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Madame,

Conseillère générale de Châtillon depuis dix ans, je suis candidate à la mairie et j’ai rassemblé, sous la liste  
“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon” une équipe d’hommes et de femmes, diverse, humaniste et progressiste.  
Que vous veniez d’arriver ou que vous soyez installés déjà depuis quelques années, permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue à Châtillon.

Vous venez de recevoir le programme que nous vous proposons. Vos principales préoccupations y sont abordées : 
l’accueil et la scolarité de vos enfants, votre sécurité et la prévention de la délinquance, vos équipements sportifs, vos 
loisirs dans la ville, vos commerces de proximité, la circulation et les transports, votre participation aux décisions à travers 
les conseils de quartier, votre environnement et votre qualité de vie.

Notre projet se veut ambitieux et réaliste. Nous ne négligeons pas l’enjeu qu’est le redressement financier de la ville. 
Les marges existent. Associées à une gestion rigoureuse, elles permettront la réalisation de nos mesures sans augmenter 
le taux des impôts locaux.

Je connais bien notre ville. J’en connais les qualités, liées notamment à sa douceur de vivre et à sa proximité avec Paris. 
Mais j’en connais aussi les faiblesses.

Elle est dirigée depuis plus de trente ans par le même homme, aujourd’hui condamné à un an de prison avec sursis 
et un an d’inéligibilité pour favoritisme et prise illégale d’intérêt. Suspendue par un appel, cette condamnation n’en 
compromet pas moins son maintien, même s’il devait être réélu.

Les choix financiers hasardeux du maire-sortant ont fait de Châtillon la 32e ville la plus endettée de France. Son 
manque de vision à long terme ne correspond pas aux exigences de gestion et de développement d’une collectivité 
territoriale dynamique, en témoigne le très faible niveau d’investissement depuis son élection en 1983, malgré la forte 
augmentation de la population.

La plupart des équipements publics ont été faits il y a plus de 30 ans par son prédécesseur, sans compter que 
l’entretien en a été négligé. Vous attendez sûrement davantage de votre municipalité que ce constat inquiétant.

Vous allez voter pour la première fois aux élections municipales de Châtillon. C’est l’occasion pour vous d’exprimer 
vos choix et de participer au projet d’avenir de votre ville.

Je compte sur votre mobilisation dès  le 23 mars  
pour enfin mettre la ville en mouvement ! 
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Mme MARTIN Henriette 
               1 place de la Libération 

   92320 CHATILLON

 
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 - Commune de Châtillon

INNOVATION, SOLIDARITÉ, RESPONSABILITÉ
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Madame, Monsieur, 
 
Conseillère générale de Châllon depuis dix ans, je suis candidate à la mairie et j’ai rassemblé, sous la liste « Agir et vivre en-
semble à Châllon » une équipe d’hommes et de femmes, diverse, humaniste et progressiste. 
Que vous veniez d’arriver ou que vous soyez installés déjà depuis quelques années, permeez-moi de vous souhaiter la bienve-
nue à Châllon. 
Vous venez de recevoir le programme que nous vous proposons. Vos principales préoccupaons y sont abordées : l’accueil et la 
scolarité de vos enfants, votre sécurité et la prévenon de la délinquance, vos équipements sporfs, vos loisirs dans la ville, vos 
commerces de proximité, la circulaon et les transports, votre parcipaon aux décisions à travers les conseils de quarer, votre 
environnement et votre qualité de vie. 
Notre projet se veut ambieux et réaliste. Nous ne négligeons pas l’enjeu qu’est le redressement financier de la ville. Les marges 
existent. Associées à une geson rigoureuse, elles permeront la réalisaon de nos mesures sans augmenter le taux des impôts 
locaux. 
Je connais bien notre ville. J’en connais les qualités, liées notamment à sa douceur de vivre et à sa proximité avec Paris. Mais j’en 
connais aussi les faiblesses. 
Elle est dirigée depuis plus de trente ans par le même homme, aujourd’hui condamné à un an de prison avec sursis et un an 
d’inéligibilité pour favorisme et prise illégale d’intérêt. Suspendue par un appel, cee condamnaon n’en compromet pas 
moins son mainen, même s’il devait être réélu. 
Les choix financiers hasardeux du maire sortant ont fait de Châllon la 32ème ville la plus endeée de France. Son manque de 
vision à long terme ne correspond pas aux exigences de geson et de développement d’une collecvité territoriale dynamique, 
en témoigne le très faible niveau d’invesssement depuis son élecon en 1983, malgré la forte augmentaon de la populaon. 
La plupart des équipements publics ont été faits il y a plus de 30 ans par son prédécesseur, sans compter que l’entreen en a été 
négligé. Vous aendez sûrement davantage de votre municipalité que ce constat inquiétant. 
Vous allez voter pour la première fois aux élecons municipales de Châllon. C’est l’occasion pour vous d’exprimer vos choix et 
de parciper au projet d’avenir de votre ville. 
 
Il n’y a que deux listes en présence. Les élecons se joueront en un seul tour. 
Je compte sur votre mobilisaon le 23 mars pour enfin mere la ville en mouvement ! 
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