
Chères Châtillonnnaises,
chers Châtillonnais, 

En janvier dernier, cinquante citoyens, 
désormais rejoints par plusieurs dizaines 
d’autres, ont lancé l’appel « J’aime 
Châtillon ». Tous ces Châtillonnais, quels 
que soient leur quartier, leur métier, leur 
âge… se sont engagés pour participer à 
la construction du Châtillon de demain. 

Tous ont fait le même constat : Châtillon 
a des atouts mais qui sont aujourd’hui 
sous-exploités. 

Avec plus de 600 réponses à notre 
questionnaire « Châtillon et vous », 
vous avez été nombreux à participer 
à notre consultation. Ces réponses, 
associées à nos 16 réunions thématiques 
ouvertes à tous et qui, elles, ont réuni 

plus d’une centaine de citoyens de tous 
horizons nous ont également permis 
de co-construire de très nombreuses 
propositions pour notre ville. 

Nous aimons Châtillon, notre ville a
de très nombreux atouts et nous nous
y plaisons. Mais notre ville est 
aujourd’hui abandonnée aux 
promoteurs par le Maire et son équipe. 
Elle ne fait la une de la presse que pour 
évoquer les perquisitions et autres 
gardes à vues des proches du Maire. 
Notre commune est à la fois l’une des 
villes les plus endettées, avec le moins 
d’investissements et aux impôts les plus 
élevés du département des Hauts-de-
Seine. Cette situation catastrophique est 
due à une gestion calamiteuse de la ville 
depuis de nombreuses années. 

Châtillon et ses habitants méritent 
mieux ! 

Les 15 et 22 mars prochains aura lieu 
l’élection municipale. Après 35 ans de 
gestion clientéliste et affairiste il est 
temps de tourner la page pour aller vers 
une gestion moderne, tournée vers les 
enjeux de demain et notamment ceux 
liés à l’arrêt de l’urbanisation à outrance, 
aux déplacements, à la lutte contre la 
pollution et à la sécurité.

Participer
à la construction
du Châtillon
de demain.

Élections municipales
Premier tour : dimanche 15 mars 2020
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Je souhaite participer

J’aime Châtillon
58 rue Gabriel Péri
92320 Châtillon

contact@jaimechatillon.fr

07 67 37 34 49

C’est pour cela que depuis de 
nombreux mois nous construisons 
un large rassemblement citoyen 
regroupant toutes les sensibilités 
politiques châtillonnaises afin de 
permettre un vrai renouvellement dans 
notre ville.

Face à une majorité sortante divisée qui 
s’accroche à ses avantages pour
elle-même, nous voulons redonner la 
parole et le pouvoir aux Châtillonnais ! 

Châtillonnaise depuis toujours, mère 
de 2 enfants, ingénieure à l’INRA, je 
souhaite comme toutes les familles que 
mes filles puissent vivre dans une ville 
apaisée où il fait bon vivre. 

Elue municipale, je connais parfaitement 
cette ville qui m’a vu grandir, ses forces 
et ses faiblesses. Je suis persuadée 
qu’en unissant nos idées et notre 
énergie, nous pouvons : 

Agir avec détermination
contre l’insécurité, les incivilités
et les trafics qui dégradent
notre cadre de vie.

Mettre fin à l’urbanisation et à la 
bétonisation sauvage au profit de 
plus de services publics et d’espaces 
verts.

Faire de Châtillon une ville 
durable et exemplaire sur le plan 
environnemental.

Créer des liens entre tous les 
habitants, proposer des lieux de 
vie où se rencontrer, avec des 
zones et des chemins piétonniers 
et sécurisés où se balader, avec des 
zones commerçantes favorisant 
notre commerce de proximité de 
grande qualité, avec des événements 
fédérateurs réguliers grâce à notre 
formidable tissu associatif et culturel 
qu’il faut soutenir.

Retrouvons-nous dans les semaines 
à venir pour continuer à échanger et 
construire un Châtillon pour tous.  

Vous aussi rejoignez-nous ! 
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