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Dans l’intérêt de Châtillon

Je rejoins “J’aime Châtillon” !
Madame, Monsieur,

epuis plusieurs mois, à travers ma démarche
“changeons la donne à Chatillon”, j’ai souhaité
organiser un large rassemblement dans les
perspectives des municipales, proposer des idées
pour notre ville en cohérence avec vos attentes.
Je connais bien Châtillon, j’ai été à son service 6 ans
comme élu municipal dans la majorité de JeanPierre Schosteck. Comme citoyen, mais aussi en père
de 2 jeunes enfants, je ne peux pas me résigner à
voir Châtillon décliner. Je ne peux rester insensible
à l’absence de démocratie participative, à la montée
de l’insécurité ou à la bétonisation de la ville. Je
suis aujourd’hui plus que jamais persuadé que
nous pouvons “changer la donne” et vous avez été
nombreux à m’encourager.
Une succession destructrice
Alors que notre maire, élu depuis 1983, a pris la
sage décision de ne pas se représenter et que ses
amis d’autrefois se déchirent pour sa succession, j’ai
décidé, en responsabilité, de m’associer à un projet
citoyen et collaboratif qui porte une vision apaisée et
ambitieuse de notre ville.
Un parcours engagé à droite
Pour ceux qui me connaissent, j’ai un parcours
engagé à droite, comme ancien secrétaire national
Les Républicains, j’ai soutenu Emmanuel Macron
en 2017. Bien qu’étant de droite, je ne participerai pas
à des listes de droite avec ceux qui ont contribué à
un système et qui dénoncent aujourd’hui ce qu’ils
approuvaient il y a encore quelques mois dans la
majorité de l’actuel maire. C’est pour cela que j’ai
décidé de rejoindre le collectif “J’aime Châtillon”
conduit par Nadège AZZAZ.
Pourquoi “J’aime Châtillon”
J’ai trouvé dans cette équipe qui représente les forces
vives de notre ville une proximité d’idées avec mon
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projet pour notre ville. Signe d’un renouvellement
attendu, ce collectif trans-partisan rassemble des
citoyens mais aussi des personnalités de gauche,
de droite, du centre ou écologistes qui partagent
le même intérêt commun pour notre ville. Je suis
convaincu que nous arriverons ensemble à une
politique municipale véritablement au service de
l’intérêt des Châtillonnaises et des Châtillonnais,
car vous attendez de nous une gestion moderne
et efficace. Dans le cadre de mon ralliement à
J’aime Châtillon, je souhaite continuer à porter les
propositions suivantes fondées sur vos attentes
Nos propositions
- Une ville plus citoyenne par la démocratie
participative avec la mise en place des conseils de
quartier, d’un conseil municipal des jeunes et d’une
délocalisation du conseil municipal dans vos quartiers.
- Une ville plus sûre, avec une police municipale
renforcée par la mise en place de brigades de
quartier et l’ouverture d’un commissariat de police.
- Une ville plus propre et mieux entretenue.
- Une ville dont l’une des priorités sera l’éducation
par l’introduction des méthodes Montessori et
l’ouverture d’un “espace parents” qui offrirait un
accompagnement dans les démarches relatives à
leur enfant. Ce sera avant tout un lieu de conseil,
d’entraide et d’écoute.
Enfin, j’apporte tout mon soutien et ma confiance à
Nadege AZZAZ qui compte tenu de ses compétences
et de ses qualités humaines, pourra “changer la
donne” à Châtillon. Nous portons ensemble un projet
commun qui est de rendre notre ville plus moderne,
plus attractive et surtout où il fait bon vivre..
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