
Pour qui

VOTER
>> Vous êtes sur le comparateur de candidats - Commune de Châtillon

Le 23 mars,  
vous avez Le choix

Le 23 mars, chaque voix va compter !
Le 23 mars, pour vous, il faut voter Martine Gouriet !

Publicité comparative

Le maire-sortant

Le passé, la corruption et la mauvaise gestion

Martine GOURIET

Le renouveau et le sérieux

Équipe : Une équipe nouvelle, porteuse d’un projet cohérent et soli-
daire, pour une ville accueillante et tournée vers l’avenir.

Un homme du passé, que fera-t-il qu’il n’a pas été 
capable de faire en 30 ans ?

Une équipe rassemblant toute la Gauche, les  
écologistes et les citoyens, tous soucieux de l’intérêt 
public, soudée autour d’un programme élaboré en 
commun.

Des colistiers MoDem qui ont passé 6 ans au conseil 
municipal et dans Châtillon Informations à critiquer 
systématiquement le maire-sortant et qui se ral-
lient maintenant à lui par opportunisme.

expérience : Le sérieux et l’expérience de la gestion : la tête de 
liste et les colistiers sont des professionnels aguerris 
avec un ensemble de compétences couvrant tous les 
domaines de la gestion.

Une ville avec une mauvaise gestion : impôts locaux 
élevés, dette toxique élevée, sous-investissements.
Absence d’anticipation dans de multiples domaines 
notamment aménagement des rythmes scolaires, 
amateurisme dans la gestion du projet de nouvelle 
école, urbanisme abandonné aux promoteurs.

Éthique : La signature de la charte Anticor (association  
nationale de lutte contre la corruption) avec un 
contrat d’engagements éthiques. www.anticor.org

Un maire condamné à 1 an d’inéligibilité et 1 an de 
prison avec sursis pour favoritisme et prise illégale 
d’intérêts. Il a interjeté appel mais si l’appel confirme 
la première condamnation, un maire éphémère.

valeurs : Les valeurs de la Gauche et des écologistes pour 
plus de démocratie, de solidarité et de progrès.

Un vieux routier de l’UMP, de la “Droite Dure” aux 
discours proches du Front National, mis en selle par 
Pasqua et qui a été investi par Copé.

vision de la 
démocratie :

Une démocratie en actions avec des conseils de  
quartiers, des commissions extra-municipales,  
un conseil des enfants, des jeunes, des aînés.

Un pouvoir solitaire. Des décisions prises en vase 
clos dans le secret d’un unique bureau. Jamais 
aucune concertation avec la population ou les  
associations concernées

Programme : Un programme novateur et financé. Chaque proposi-
tion est détaillée avec son coût, sa difficulté de mise 
en œuvre et son délai de réalisation. Engagement de 
ne pas augmenter le taux des impôts locaux.

Aucune mention du financement des propositions 
de leur programme, ni du calendrier de mise en 
œuvre.

École : Une école en dur sur un terrain dépollué. Rythmes 
scolaires : Un projet fort éducatif, ludique et culturel. 
Musique dans toutes les écoles : premier niveau 
d’apprentissage pour donner le goût de la musique à tous.

Une école en préfabriqué sur un terrain pollué.
Un projet élaboré avec une concertation minimale, 
inégalitaire entre écoles et sans cohérence éducative.

Logement : La mixité sociale dans tous les nouveaux 
programmes de logements. Au moins 100 logements 
sociaux par an

Une politique du logement qui privilégie les  
personnes aisées et envoie hors de Châtillon les 
jeunes et les familles. 15 logements sociaux/an

Jeunes : Une Maison des Jeunes pour regrouper emplois, 
loisirs et culture. Une radio locale. Un nouveau lieu 
pour les musiques actuelles. Le sport à tous.

Une politique des jeunes centrée uniquement, quand 
elle existe, sur certains quartiers : les jeunes de  
Châtillon ne savent pas quoi faire dans Châtillon.
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Les villes de gauche ne savent pas gérer 
correctement et augmentent les impôts

Il suffit de regarder des villes comme Rennes, 
Nantes, Lyon et Paris pour comprendre que c’est 
exactement le contraire.
Le taux des impôts locaux n’augmentera pas à 
Châtillon – Les propositions sont toutes financées, 
avec leur délai de mise en œuvre, leur degré de 
difficulté et leur coût.

Avec une municipalité de gauche, ce 
serait le retour des grandes tours des 
années 60

Nous voulons construire des logements sociaux 
de qualité, économes en énergie, dans de petits 
immeubles intégrés dans le paysage, en imposant 
à tous les promoteurs une règle de mixité sociale : 
1/3 logements sociaux, 1/3 logements en accession 
sociale à la propriété, 1/3 de logements privés.

La Droite et la Gauche,  
c’est pareil !

•	La	Droite	construit	à	la	hâte	une école en 
préfabriqués sur un terrain pollué – nous voulons 
une école en dur en dépolluant le sol.

•	La Droite oublie les jeunes, nous voulons créer une 
Maison des Jeunes.

•	La Droite construit 10 logements sociaux par an, 
nous voulons en construire 100 par an à partir de 
2016.

•	La Droite refuse la réforme des rythmes 
scolaires, nous voulons un projet éducatif, ludique 
et artistique fort.

•	La	Droite	“dure”	de	Châtillon	a	des	discours	
proches de ceux du Front National.

•	La	liste	de	gauche	n’acceptera	jamais	de	transiger	
sur les valeurs de respect, de considération de la 
personne humaine et de solidarité.

Même si la Gauche l’emporte à Châtillon, 
cela ne changera rien pour mon pouvoir 
d’achat

La maîtrise de la dette de la ville, la gestion 
rigoureuse de toutes les dépenses et de chaque euro 
garantiront notre engagement de ne pas augmenter 
les impôts locaux et de préserver le pouvoir d’achat 
des familles.
Voter pour notre liste fera gagner du pouvoir 
d’achat notamment aux classes moyennes et 
populaires : des logements moins chers, des bons 
d’achats pour fruits et légumes… La thermographie 
aérienne de la ville permettra de repérer les travaux 
d’isolation à faire pour baisser les charges.

Si Martine Gouriet l’emporte, il n’y aura 
plus de prestations pour les seniors, ni 
pour les jeunes

Nous maintiendrons les prestations pour tous, 
tout en améliorant les services et en travaillant en 
concertation avec les différentes commissions pour 
voir ce qui peut être proposé ou modifié.

Si Martine Gouriet l’emporte, il n’y aura 
plus de police municipale

La sécurité et la tranquillité publique sont des 
droits pour chaque citoyen ; les Châtillonnais nous 
ont exprimé de fortes attentes d’amélioration. Le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance que nous créerons définira des objectifs 
et des actions en fonction de chaque quartier et 
évaluera les résultats. Nous renforcerons la visibilité 
de la police municipale et améliorerons la coopération 
police nationale/police municipale.

Un des colistiers est contre l’Église et 
cherche à tout prix à faire fermer les 
salles paroissiales

La nouvelle salle paroissiale a été ouverte sans 
autorisation et sans accès pompiers. Cela pose 
un problème grave de sécurité, sur lequel une 
municipalité responsable a le devoir d’alerter.
Cependant la nouvelle équipe municipale encouragera 
et soutiendra toutes les actions utiles pour que ce 
risque soit rapidement levé et que soit bien conciliées 
l’exigence de sécurité et les activités paroissiales, 
dans l’intérêt de tous.
De plus, il s’agit d’une question privée de voisinage, 
qui ne peut se résoudre que par le dialogue.
Pour sa part, la nouvelle municipalité appellera les 
représentants de la paroisse et les voisins à engager 
ce dialogue, en considérant que pour cohabiter en 
harmonie avec ses voisins, il faut discuter et accepter 
de les rencontrer.

Martine Gouriet n’a jamais rien fait pour 
Châtillon au Conseil Général

Exemples : 
•	La	rénovation complète du collège Paul Éluard 

et la création d’un gymnase pour 38 M€. (soit 
l’équivalent de 7 fois le budget annuel moyen 
d’investissements de la ville…)

•	De	très nombreux relogements de Châtillonnais 
dans la détresse.

•	Les	interventions suivies d’effet pour le lycée et 
les collèges. 

•	Les interventions dans le cadre de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
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haLTe aux rumeurs caLomnieuses
Il ne faut croire que ce qui est écrit dans notre programme !


