
Il y a un profond mécontentement, voire de 
l’exaspération à l’égard de la gestion municipale 
actuelle, autoritaire, partisane, au seul service de 
l’UMP et de son représentant à Châtillon, le maire 
Jean-Pierre Schosteck.

Celui-ci entend poursuivre, pour un 6e mandat 
municipal, une politique désastreuse pareille à celle 
qui fut menée par N. Sarkozy : favorisant la toute 
petite minorité d’une richesse indécente, méprisant 
les familles populaires durement touchées par les 
mesures antisociales et d’exclusion, menaçant 
toujours plus la démocratie, les droits sociaux et 
humains et les libertés individuelles, détruisant 
massivement des emplois.

La réalisation d’une telle perspective serait 
catastrophique pour la ville et ses habitants : 
depuis 30 ans, la ville est livrée aux promoteurs 
et aux banques via des emprunts toxiques, sans 
aucun investissement public d’importance. 
L’essentiel des logements sociaux, des équipements 
collectifs et des services publics mise à disposition 
de la population (2 collèges, 2 groupes scolaires, 
le lycée intercommunal, un gymnase, le théâtre-
cinéma, la médiathèque, la piscine intercommunale, 
le stade municipal Guy Môquet) datent d’il y a 30 
ans... quand Châtillon était gérée par une majorité 
de gauche avec un maire communiste.

Le souhait de voir changer au plus vite la direction 
municipale pour promouvoir de nouvelles 
orientations conformes, elles, aux intérêts de 
chacun et de tous, a donc considérablement 
grandi. 

Pour les prochaines élections municipales, un 
large rassemblement à gauche, sans exclusive, 
sollicitera vos suffrages pour mettre en œuvre ce 
changement  de cap, et cela dès le 1er tour. 

Les communistes de Châtillon, soucieux d’apporter 
leur contribution à la victoire de la gauche et à un 
changement réel de politique municipale, seront 
partie intégrante de la liste «Agir et vivre ensemble 
à Châtillon», conduite par la conseillère générale 
Martine Gouriet.

Au sein de cette liste de gauche diverse, les 
communistes porteront notamment ces exigences :

# la transparence sur les finances et la gestion, 
notamment du logement social et des opérations 
immobilières

# privilégier les infrastructures favorables aux 
activités économiques pérennes, créatrices d’emplois 
de divers niveaux de qualification, et à l’économie 
sociale et solidaire 

# un cadre de vie préservé et un environnement 
moins pollué

# le développement du parc de logements sociaux 
pour répondre aux besoins et permettre que chaque 
habitant puisse rester à Châtillon s’il le souhaite

# la justice fiscale

# le rétablissement et le développement de la 
démocratie

# le développement des services publics :   
notamment celui de la petite enfance, particulièrement 
sous-développé, et celui de la santé de plus en plus 
menacé 

# favoriser l’accès au sport et à la culture pour 
tous.

#  agir pour l’accès à un enseignement secondaire et 
supérieur de qualité, à la formation professionnelle, 
et prendre des initiatives en faveur des chômeurs et 
des précaires.

Pour mettre fin au régime Schosteck,
Pour une nouvelle équipe municipale 

à votre écoute

Pour mettre fin aux années désastreuses de gestion de notre ville par la droite, cette liste a besoin de vous. 

Élaborons ensemble un programme ambitieux et créons les conditions d’un changement de majorité dès 
le mois de mars. 

Vous pouvez compter sur nous.      

Pour nous contacter : PCF Châtillon - 3 rue de la gare 92320 Châtillon.
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