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Dès le 15 mars, avec
Nadège Azzaz

« De la culture 
ensemble ! Il y 
a un vrai besoin 
de moments 
conviviaux dans la 
ville, d’événements 
à la fois culturels et 
festifs où rencontrer 
ses voisins. Pour 
beaucoup, avec 
l’arrivée massive de 
nouveaux habitants, 
Châtillon est perçue 
comme une « ville 
dortoir », où le lien 
social manque. »

Martine 
Gouriet

Conseillère
municipale

« Nous faisons le 
constat que les 
publics populaires 
ne se rendent pas 
aisément dans les 
différents lieux 
culturels malgré la 
programmation de 
qualité. Nous devrons 
mener une politique 
volontariste afin de 
permettre à tous 
les Châtillonnais 
de profiter de nos 
équipements et 
événements 
culturels. »

Isabelle 
Gillard

Choriste et 
élève du

conservatoire

« A Châtillon les équipements culturels de la 

ville ou associés à la ville sont nombreux et 

de qualité, et les équipes sont compétentes. 

Nous leur rendons hommage d’autant plus que 

la fréquentation est de plus en plus importante. 

Forte des constats dressés au contact des 

habitants et des professionnels de la culture 

de la ville, l’équipe de J’aime Châtillon 

s’engage à préserver et surtout à développer 

le rayonnement de ces équipements sur 

l’ensemble de la ville : plus de lieux culturels, plus 

de moments culturels, plus de moyens pour la 

culture à Châtillon. »

Pedro 
Garcia
Ancien 

responsable

d’un grand 

festival 

de rue 



Nous organiserons tout au long de 
l’année des temps forts où tous les 
lieux culturels de la ville pourront 
proposer des événements thématiques 
dans et hors les murs : semaines à 
thème, vraie Fête de la Musique, Fête 
de la nature, ainsi que la pérennisation 
du Créa’Parc Festival.

Nous repenserons une véritable 
Fête de la ville qui accueillera des 
animations et des événements 
culturels dans l’ensemble des 
quartiers de la ville, sur le modèle de 
la Fête des Petits pois à Clamart. 

Nous élargirons les horaires et 
proposerons des animations tout au 
long de l’année.
Nous mettrons fin à l’effet « Châtillon 
ville morte » en été : la médiathèque 
devra ouvrir le samedi matin même 
en été, nous proposerons des séances 
de cinéma en plein air dans les parcs. 
Nous développerons la démocratie 
culturelle en proposant le principe d’une 
programmation estivale participative.
Pour promouvoir les nombreuses 
animations de la médiathèque et 
permettre aux étudiants d’y travailler, 
nous élargirons ses horaires d’accès. 

Nous conforterons la Maison du 
patrimoine et permettrons la 
valorisation patrimoniale et historique 
de Châtillon via des panneaux 
historiques et des visites guidées 
de nos quartiers. Notre ville a une 
histoire, une personnalité, des 
merveilles cachées à partager avec 
ses habitants !

La culture pour tous, tout le temps ! Plus de lieux culturels, plus de 
moments culturels, plus de moyens pour la culture à Châtillon. 

Nous agrandirons la Maison des Arts 
en aménageant les nombreux espaces 
aujourd’hui vides pour ainsi proposer 
un nouveau lieu culturel, en lien avec 
les autres structures de la ville (théâtre, 
médiathèque, conservatoire...)

La Maison des arts deviendra une 
Maison des pratiques artistiques pour 
les amateurs et semi-professionnels, 
ainsi qu’un pôle de création de loisirs 
culturels et artistiques, à destination 
de tous les publics notamment les 
jeunes. Les cultures urbaines et 
numériques y trouveront leur place et 
des expositions seront régulièrement 
installées dans le parc.
 
La ludothèque bénéficiera d’un local 
pérenne adossé à la médiathèque 
et de moyens supplémentaires pour 
permettre notamment une ouverture 
le mercredi toute la journée. 

Le théâtre ouvrira largement son 
parvis pour devenir un lieu plus 
convivial, qui accueillera un café-
restaurant associatif, de la musique, 
des lectures publiques, de la poésie et 
des conférences. 
Des ciné-débats thématiques 
notamment à destination des 
seniors et des jeunes publics seront 
régulièrement organisés au cinéma 
avec la présence d’intervenants 
spécialisés.

À l’instar de Fontenay-aux-Roses, 
nous mettrons en place, avec le 
conservatoire, des cours de musique 
dans les écoles afin d’initier les 
enfants dès leur plus jeune âge 
avec une pédagogie adaptée. Nous 
encouragerons le développement 
de cours de musique pour adultes 
débutants via notre nouveau lieu 
culturel à la Maison des arts. 

Un effort particulier sera porté sur le 
recrutement d’animateurs culturels 
formés, afin de faire davantage de 
médiation culturelle en dehors des 
murs et en particulier auprès des 
écoles.

Nous développerons dans toute la ville une véritable  

Fête de la Musique, à la hauteur des talents amateurs et 

professionnels de notre ville.


