
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Rassemblement de la droite et du centre, 
unis par les mêmes valeurs républicaines, 
animés par un projet concret pour 
Châtillon et Fontenay-aux-Roses.

Lionel 
DE CASTRO

Despina
BEKIARI

Laurent 
VASTEL

Ensemble pour nos villes

Remplaçante Remplaçant Anne-Christine 
BATAILLE

Majorité
Départementale
le choix de l’efficacité



6 ans d’actions concrètes pour nos villes !
Vous nous avez largement fait confiance en 2015 pour vous représenter au Conseil
départemental. Par notre action au sein de la majorité, nous avons pu œuvrer
efficacement pour Fontenay-aux-Roses et Châtillon.
Collèges, écoles, crèches, sécurité, mobilités, solidarité pour tous, accompagnement
de nos seniors… autant d’actions déjà réalisées et engagées pour améliorer notre
quotidien.
Ce sont au total plus de 21 millions d’euros que nous avons
obtenus pour nos villes, soit +60% de dotations supplémentaires.
Nous comptons sur vous dès le 20 juin pour poursuivre notre action.

Despina BEKIARI
48 ans, née en Grèce, j’ai suivi les cours de la Mission
Laïque Française puis fait mon cursus de Droit en
France. Entrepreneure, amatrice de sport de combat,
je suis engagée auprès des armées et interviens dans
les écoles. Fontenaisienne depuis presque 20 ans, je
suis aujourd’hui Maire adjointe en charge du devoir de
mémoire et du développement durable. Dans la
continuité des élections municipales, je soutiens un
rassemblement d’ouverture avec les tous élus LREM
de Fontenay-aux-Roses.

Lionel DE CASTRO
43 ans, pacsé, un enfant, la famille est essentielle
à mes yeux. Né à Colombes, Châtillonnais depuis
15 ans, j’ai toujours vécu dans les Hauts-de-Seine.
Cadre financier dans un grand groupe d’assurance,
je suis amateur de boxe française. Récemment
engagé à l’Union Pour Châtillon, très impliqué
dans la ville, je souhaite porter la parole citoyenne
et être un relais efficace des préoccupations de
tous auprès du Département.

Anne-Christine BATAILLE
Conseillère départementale 
membre de la Majorité,
Conseillère municipale de Châtillon

52 ans, mariée, mère de 3 garçons, cheffe d’entreprise et Châtillonnaise
depuis plus de 20 ans. Je suis engagée dans plusieurs associations sociales
et culturelles. Depuis 2015, je suis fière d’avoir relancé la coopération entre
le département et Châtillon. J’ai ainsi tenu tous mes engagements
électoraux au travers de nombreux dispositifs et projets structurants pour
notre ville, qui ont été financés à hauteur de 70 % pour leur réalisation.

Laurent VASTEL
Maire de Fontenay-aux-Roses
Vice-Président du groupe 
de la Majorité départementale

61 ans, père de 5 enfants, professeur universitaire de médecine et chirurgien
chef de service à Garches. Maire de Fontenay-aux-Roses depuis 2014, réélu en
2020. Mon chemin a croisé le monde politique lorsque, président de l’Inter-
syndicat national des internes des hôpitaux, je devins conseiller technique
auprès Mme Simone VEIL, alors Ministre d’Etat. Je suis resté fidèle à ce
centrisme pragmatique au service de l’intérêt général.

Anne-Christine BATAILLE et Laurent VASTEL



Principal acteur de la solidarité, le Département accompagne les
habitants à chaque étape de leur vie, de la petite enfance au grand
âge. Il développe également les transports et les circulations
douces, construit et entretient les routes, les collèges, agit pour la
jeunesse et l’écologie.

 26,5 M€ d’aide pour nos commerçants et artisans
 13 M€ de soutien direct aux communes
 17,2 M€ pour les bénéficiaires de la Prime d’activité
 6,1 M€ pour la fourniture de masques aux habitants
 10 M€ supplémentaires pour les bénéficiaires du RSA
 1,4 M€ de « coronapistes » pour les vélos
 2 M€ de personnel intérimaire pour permettre la réouverture des collèges
 10 M€ de matériel sanitaire pour la désinfection des locaux
Et aussi, actions en faveur du soutien scolaire, lutte contre la fracture numérique pour nos 
collégiens, augmentation exceptionnelle de l’APA à domicile, achat de tests de dépistage…

Chef de file des Solidarités, le Département a
consacré 909 M€ pour soutenir les plus fragiles
en 2020 , soit plus de la moitié de ses dépenses
de fonctionnement.
En investissement, un montant total de 581 M€ dont :
156 M€ consacrés aux mobilités, 82 M€ investis dans les
collèges, 38 M€ contractualisés pour les communes,
25 M€ en faveur des équipements culturels, 20 M€ pour
les infrastructures sportives, 34,5 M€ au titre du Fonds
de solidarité interdépartemental d'investissement.

La crise sanitaire, économique et sociale que nous 
traversons a rappelé le rôle essentiel du Département :
120 M€ d’aides exceptionnelles votées par la majorité

Sans augmenter nos impôts, la 
gestion responsable de nos deniers 

publics a permis de faire face aux 
charges d’une crise sans précédent 
qui a impacté chacun d’entre nous.

Éducation, sport, 
culture
Il finance et entretient nos collèges, 
sauvegarde le patrimoine, les 
infrastructures sportives, bibliothèques, 
musées départementaux, autant 
d’équipements indispensables à nos 
villes.

1,4 
Milliard 

€/an

Aménagement 
durable du territoire
Protection des espaces naturels 
(18 parcs certifiés EVE), voirie intercommunale, 
sécurité, notre département est précurseur en 
matière d’investissement pour demain : 
tramway, prolongement des lignes de métro, 
dispositif SITER, premier outil « intelligent » de 
régulation du trafic, création de pistes cyclables 
sécurisées à chaque rénovation de route.

995 
Millions 

€/an

Solidarité, santé, 
action sociale
Le Département gère l’APA, 
principale aide en faveur des 
personnes âgées, les services 
sociaux, l’aide sociale à l’enfance, 
les services de Protection 
Maternelle et Infantile, la MDPH 
regroupant toutes les aides 
handicap et finance le RSA.

909 
Millions 

€/an

BUDGET 2021

LE DÉPARTEMENT, MEILLEUR ALLIÉ DES VILLES



Ce scrutin se fera dans des conditions exceptionnelles, dans le respect des gestes barrières.
Ne laissons pas l’abstention l’emporter : pensez aux procurations. 
Pour tout renseignement, contactez le 06 41 51 32 66 ou chatillon.fontenay@gmail.com

Être dans la majorité départementale est notre force pour poursuivre notre action à votre service  

 Poursuivre la simplification du parcours social pour plus d’efficacité
 Soutenir les projets de nos communes pour continuer à améliorer notre qualité de vie
 Garantir les financements de nos associations et structures d’accueil (crèches, PMI…)
 Accompagner nos villes dans la transition écologique
 Impulser de nouvelles opportunités pour créer des emplois
 Poursuivre le soutien financier pour nos collèges…

Sécurisons l’avenir des projets de nos villes !

Défendons l’avenir de nos villes @chatillon_FAR21
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