s
n
o
i
t
c
a
’
d
n
1a
n
o
l
l
i
t
â
h
C
r
u
po

Un an d’actions pour Châtillon

|1

1er bilan de mandat :
une année d’actions
pour Châtillon
Le 28 juin 2020, les Châtillonnaises et Châtillonnais ont élu une
nouvelle équipe municipale, riche d’idées, de projets et d’initiatives,
dont les membres, de tous horizons et de tous âges, avaient un seul
et même objectif : améliorer le cadre de vie de tous les habitants
au quotidien.
Malgré un contexte particulièrement difficile lié à la crise sanitaire
à gèrer, une nouvelle dynamique a été insufflée à Châtillon : éducation,
sécurité, transition écologique, solidarités et démocratie locale ont donc
été priorisées à travers de nombreuses mesures, telles que les travaux
dans et aux abords des écoles, le lancement du projet d’annexe
de la Police Municipale, la végétalisation de la Ville et la lutte contre
toutes les formes de gaspillage, la santé pour préserver au mieux
les habitants et permettre à toutes et tous l’accès aux soins
et à la vaccination, de nombreuses actions contre les violences faites
aux femmes, pour soutenir les plus fragiles et pour favoriser l’inclusion
de toutes et tous, ou encore la mise en place de cinq conseils
de quartier...
Chaque Châtillonnaise, chaque Châtillonnais de tout âge doit pouvoir
bien vivre dans sa Ville, avec des espaces verts agréables,
des activités culturelles et sportives pour toutes et tous durant toute
l’année, des commerces de proximité, des infrastructures scolaires
accueillantes, un accompagnement personnalisé pour nos aînés.
L’équipe municipale, élue par les habitants, se doit également
d’être exemplaire et rendre compte de ses actions aux administrés :
la proximité, la transparence, l’éthique et des échanges réguliers
avec tous les habitants sont donc au cœur du projet porté par votre
nouvelle municipalité.
Engagés chaque jour à vos côtés !
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ÉCOLOGIE ET MOBILITÉS

Pour une ville
plus verte !

Ouverture d’un premier
jardin partagé avec
un collectif d’habitants.

Adhésion au service Vélib’
avec l’installation en cours
de 6 stations.
Création de nouveaux
aménagements cyclables
pour assurer la continuité
et la sécurité des itinéraires
existants.

Installation de 100
nouveaux arceaux
à vélos.
Co-organisation de 2 ateliers
gratuits de réparation
de vélos (180 vélos remis
en état).
Installation de 28 bornes
de recharge électrique.
Lancement d’une étude
sur les caniparcs de la ville
et pour l’installation
de nichoirs à oiseaux
dans les parcs.
Inauguration d’un jardin
pédagogique au parc
André Malraux.

Mise en place d’un plan
de végétalisation de la ville,
en commençant par
l’esplanade Maison Blanche.
Engagement : sur cinq ans,
150 nouveaux arbres et plus de 1000
nouveaux arbustes seront plantés.

SÉCURITÉ

Pour une
véritable sécurité
de proximité
Acquisition d’un local
à l’entrée du métro, afin
d’y installer une annexe
de la Police Municipale
et un pôle État Civil.
Renforcement des
effectifs de la Police
Municipale
pour plus de proximité
(à pied et à vélo), avec des
agents référents par quartier.
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|3

CADRE DE VIE

Pour une ville
apaisée où il fait
bon vivre
Urbanisme
Création d’une
commission de rappel
à la loi, en lien avec
le Procureur
de la République.
Installation d’un nouveau
conseil local de sécurité
et de prévention avec
3 groupes spécialisés.
Assermentation de la
brigade verte pour
des missions de police
de l’environnement (lutte
contre les dépôts sauvages
et les déjections canines
sur les trottoirs).
Acquisition d’un radar
mobile pour effectuer
des contrôles de vitesse.
Présence de la Police
Municipale sur les marchés
pour des opérations
de prévention (opération
tranquillité vacances,
sensibilisation pour lutter
contre les cambriolages
avec l’édition d’un guide
des bonnes pratiques).
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Modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour
une ville plus harmonieuse :
augmentation des espaces
verts et préservation
des quartiers des Arues
et de l’ONERA (voir page
9 du Châtillon Infos).
Des permis de
construire refusés
ou retirés en un an
(logements collectifs et bureaux), dont
3 dans la zone des
Arues, pour respecter
le PLU et votre cadre
de vie.
Lancement des études
préalables à l’aménagement
d’un écoquartier mixte
dans la zone des Arues
faisant suite à la réalisation
d’une consultation des
Châtillonnais sur l’orientation
de cet écoquartier.
Organisation de réunions
publiques de quartiers
pour prendre en compte
les attentes des riverains
et échanger sur le cadre
de vie.

Création d’un comité
consultatif d’experts
bénévoles dans le
domaine de l’urbanisme
et de l’aménagement.
Logement
Mise en place de critères
objectifs pour l’attribution
des logements sociaux.
Transparence dans
l’attribution des
logements sociaux
avec la nomination
d’un membre de
l’opposition
à la commission
d’attribution des
logements sociaux
et au Conseil
d’administration de
l’Office HLM de la ville.
Voirie et bâtiments
Sécurisation des traversées
piétonnes dans l’avenue
de la Division Leclerc, dans
la rue Saint-Exupéry et aux
abords de l’école maternelle
du Parc.

Réfection de chaussées,
notamment des rues Jean
Macé, Genzano di Roma,
des Pierrettes et de la rue
Etienne Deforges
(vers Bagneux).
Pause d’éclairage LED
avenue de la République,
rue de la Gare et allée de la
Fontaine, soit 52 lanternes
de plus de 50 ans
remplacées.
Réfection du centre
technique municipal.
Construction d’un ossuaire
au cimetière pour libérer
de nouvelles concessions
funéraires.

CULTURE, FÊTES ET PATRIMOINE

Pour une ville qui
s’éveille !
Lancement de travaux de
rénovation du théâtre
et du cinéma (avec un projet
de fresque artistique
sur sa façade).
Lancement du projet de
pérennisation de la
ludothèque dans le cadre
d’un projet de pôle culturel
autour de la médiathèque
Max-Pol Fouchet.
Extension des boîtes à livres
accessibles sur la voie
publique (10 emplacements
dans la ville).
Un an d’actions pour Châtillon
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

Pour une ville
qui bouge
Organisation d’un tremplin
« jeunes talents » et de la
première Fête de la Musique
à Châtillon.
De nombreux évènements
culturels et festifs organisés tout
au long de l’année, malgré les
restrictions sanitaires (parfois en
numérique lors des différents
confinements) : Forum des
Associations, Journées du
Patrimoine, animations de Noël,
la Science se livre, le Printemps des
Poètes, les Rendez-vous aux Jardins,
le prix des balcons et jardins fleuris,
et autres animations estivales…

Organisation des
cérémonies républicaines
tout au long de l’année
malgré la crise sanitaire
en lien avec les associations
d’anciens combattants.
Sauvetage de la Maison
des Enfants suite à des
problèmes de gestion et
signalement des dérives au
Procureur de la République.
Travail en étroite relation
avec le nouveau Conseil
d’administration du Centre
Guynemer pour assainir
les finances et redresser
l’association, tout en
signalant au Procureur
de la République les
manquements dans
la gestion de la structure.
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Pérennisation du Forum
des Associations au Stade
Guy Môquet, lui donnant
ainsi davantage de visibilité,
de capacité d’accueil des
associations et du public :
plus de 100 stands et plus
de 5000 visiteurs lors
de l’édition 2020.
Création d’un service
de la vie associative
composé de 2 agents
interlocuteurs quotidien
pour les associations.
Mise en place d’une
procédure de dépôt des
demandes de subventions.
Obtention du label « Terre
de Jeux ».
Organisation du Village
Sport Été tout au long
du mois de juillet
au Stade Guy Môquet.
Remise en état des
structures d’accueil
de l’École des sports.
Rénovation de l’ancienne
salle de Tennis de table afin
de la rouvrir aux associations
sportives.
Lancement de la rénovation
des courts de tennis du
TCM, devenus dangereux
pour les utilisateurs.

Mise en place des
dispositifs de prévention
et de médiation et création
d’un service dédié.
Organisation d’activités
sportives et culturelles tout
au long de l’été.
Organisation des États
généraux du sport
•
•
•
•

•

Lancement d’une enquête sur
la pratique sportive des Châtillonnais et des associations
Organisation de débats
thématiques
Journées portes ouvertes des
clubs sportifs
Organisation d’olympiades
et d’une journée Olympique et
Paralympique pour les scolaires
et accueils de loisirs
Organisation de la première
Fête du Sport au Stade Guy
Môquet

Mise aux normes PMR
du gymnase des Sablons.
JEUNESSE ET FAMILLES

Pour une ville
qui soutient
sa jeunesse
Mise en place du dispositif
« Ma seconde chance » afin
de lutter contre le
décrochage social et scolaire
des jeunes de 16 à 25 ans.
Organisation du Forum
de l’Emploi.

Organisation d’un « séjour
de rupture » gratuit pour
des jeunes rencontrant
des difficultés.
Mise en place du dispositif
« Rencontre avec… »
permettant aux jeunes de
rencontrer et d’échanger
avec des acteurs et des
personnalités de la vie locale
et des intervenants
thématiques.
Organisation de 3 sorties à
la mer pour les familles.
ÉDUCATION

Pour favoriser
l’éducation
de nos enfants
Présence chaque vendredi
de Madame la Maire et de
son adjoint à l’éducation
dans une école de la ville à la
rencontre des enfants et de
la communauté éducative.
Lancement d’une
campagne d’adhésion,
ouverte et transparente,
à la Caisse des Écoles.
Réalisation des travaux
au sein des écoles
et lancement des travaux
d’isolation thermique.
Un an d’actions pour Châtillon
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3400 kits de rentrée
offerts à tous les
élèves scolarisés
à Châtillon de la petite
section de maternelle
au CM2 (adapté selon
le niveau), assemblés
par un ESAT.
Mise en œuvre d’un plan
anti-gaspillage au sein des
cantines scolaires et du tri
sélectif dans les écoles
et les accueils de loisirs.

Lancement des démarches
pour obtenir le titre « Ville
amie des enfants »
de l’UNICEF.
Sécurisation des écoles
et de leurs abords : renforcement et rehaussement des
clôtures, élargissement des
trottoirs et ajustement
de la signalisation.
Installation de tableaux
numériques
supplémentaires dans
les écoles, déploiement
d’ordinateurs portables
en cours pour les directions
d’écoles.
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Organisation de la Fête
des Enfants le 3 juillet 2021
Lancement d’un marché
pour la construction d’une
nouvelle école maternelle.
Création d’une commission
PAI avec le recrutement
d’un médecin pour
l’inclusion des enfants ayant
des allergies alimentaires
lors de la restauration
scolaire.
Signature d’une convention
avec les Restos du Cœur
de Malakoff pour le don
des repas non consommés
produits par la cuisine
centrale.
Présence d’une ATSEM
dans chaque classe d’école
maternelle.
Campagne de marquage
au sol de jeux dans les cours
d’écoles.
Accompagnement des
écoliers de la Ville par la
Maire aux commémorations
du Mont Valérien
et du rallumage de la
flamme du soldat inconnu
à l’Arc de Triomphe pour
la transmission du devoir
de mémoire.

PETITE ENFANCE

Pour assurer
l’éveil des
tout-petits
Mise en place de critères
objectifs pour l’octroi de
places en crèches sur la
base de la charte AMF.
Réfection du jardin
de la crèche La Cigogne.
Mise en place de réunions
entre la municipalité et les
assistantes maternelles.
Participation au
« Prix des Bébés Lecteurs »
du territoire, avec
la Médiathèque, les crèches
et assistantes parentales.
Passage de 4 à 3 semaines
de fermeture des
établissements
municipaux d’accueil des
jeunes enfants dès août
2021.
Organisation du Babysit’
Dating en septembre 2020.
SOLIDARITÉ ET SANTÉ

Pour une ville
solidaire
et attentive
Coordination des
associations de solidarité
et participation citoyenne aux
collectes de boîtes de Noël.

Création d’une Maison
des Séniors et des liens
intergénérationnels.
Covid-19
• Mise en place d’un plan
« Covid-19 » à l’échelle
de la commune (dont mise
en place de la collecte
et du recyclage des masques
jetables).
• Permanence
psychologique du lundi au
samedi durant toute la crise
du Covid-19.
• Prêt d’équipements
informatiques pour les
familles non équipées dans
le cadre de la scolarisation
à distance.
• Mise en place d’aides
spécifiques pour palier
à l’absence de cantine
scolaire pour les familles
au plus bas quotient pendant
la crise.
• Ouverture du Centre
de vaccination ChâtillonMalakoff.
Prise de contacts de nos
aînés dans les périodes de
confinement et de cannicule.
Évolution des missions
du CCAS avec le recrutement
de travailleurs sociaux.
Création d’un plan
de prévention
du risque de canicule
pour les personnes fragiles.
Mise en place de bons
taxi-hôtel pour les femmes
victimes de violences.
Un an d’actions pour Châtillon
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Conduite d’actions de
prévention contre le SIDA,
le cancer du sein (Octobre
Rose) et contre les violences
faites aux femmes.

DÉMOCRATIE LOCALE

Pour impliquer
les habitants
dans la vie
municipale
Diffusion en direct
des séances du Conseil
Municipal.
Visites régulières dans les
quartiers de la ville pour
échanger avec les habitants.

Actions de prévention
au Centre Municipal de
Santé (cardio-vasculaire,
hypertension, mélanome,
cancer du sein...).

Création de 5 conseils de
quartier pour associer les
habitants à la vie municipale.

Campagne de vaccination
grippe pour les publics en
difficulté (sans mutuelle,
AME …), en lien avec le réseau
de santé plurithématique
du Sud des Hauts-de-Seine
(Osmose).
Mise à disposition de
plaquettes en FALC (Facile
à Lire et À Comprendre),
en gros caractères et en
braille à l’accueil du Centre
Administratif afin de faciliter
les déplacements du
public au sein des services
municipaux.
Abonnement au dispositif
ACCEO pour permettre
l’accès des personnes
sourdes ou malentendantes
aux services municipaux.
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Facebook lives réguliers
de Madame la Maire pour
échanger directement
avec les Châtillonnaises
et Châtillonnais.

COMMERCES

Pour une ville
qui soutient
ses commerces
locaux
Organisation du « clic
et collecte » et plan d’appui
aux commerçants lors
de la crise du Covid-19.
Requalification du marché
Maison Blanche.

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

Pour une
gouvernance
éthique
et transparente
Restitution du SUV
de fonction du Maire
sortant.
Lancement d’un audit
financier.
Transparence dans
la gestion municipale avec
présence de l’opposition
dans toutes les instances
ainsi que des Présidences
de commissions.

Commercialisation des
nouvelles cellules
du programme Cœur
de Ville.
Projet de création d’un
espace de co-working
au sein du Théâtre.
Intégration de critères liés
à l’économie sociale,
solidaire & circulaire (ESS-C)
dans les appels d’offres
de la Ville.
Accompagnement
à l’ouverture de 12
nouveaux commerces.

Mise en place de critères
d’achats responsables dans
la commande publique.

Sobriété dans
l’exercice du
mandat des élus :
mutualisation des
moyens, fin des
frais de bouche
et cocktails.
Mise en place de 5 nouveaux
bureaux de vote (passant
de 21 à 26) pour respecter
les préconisations
de la Préfecture.
Un an d’actions pour Châtillon
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