
POUR NOS ENFANTS !
POUR LEUR AVENIR !

Bienvenue à Châtillon
Ses programmes immobiliers
Ses écoles
Ses collèges (saturés)
Son lycée

Mais il est où, le lycée ? 
La municipalité n'a jamais 
fait de la construction d'un 
lycée sa priorité, ni même 
un vrai sujet. 
Aucun terrain préempté 
pour la construction. 
Aucun engagement sérieux
dans ce qui devient un 
véritable combat pour les 
parents. 

Et pourtant des solutions 
existent avec le départ annoncé 
de l'ONERA et surtout avec 
une vraie volonté politique !  

Parents d’élèves et citoyens 
de Châtillon, nous souhaitons 
que les élus actuels et futurs 
s’engagent à demander à 
la région Ile-de-France de 
construire un lycée à 
Châtillon en proposant un 
terrain adéquat.

Signez la pétition pour 
mettre ce sujet au coeur 
du débat des prochaines 
élections municipales !

Un lycée pour Châtillon

Elections municipales de 2020 
un lycée pour Châtillon !



Près de 70% des élèves châtillonnais de troisième 
sont affectés dans un établissement autre que le 
lycée Jacques Monod, lycée intercommunal de 
Châtillon-Clamart. 
Pour ces jeunes, c'est jusqu'à 1h30* de trajet par 
jour qu'ils devront faire pour se rendre dans les 
lycées alentours. Des temps de parcours incroyables 
quand on vit en proche banlieue parisienne.

www.unlyceepourchatillon.fr
Signez la pétition ! 

 Obtenir un terrain à Châtillon, l’accord de la région 
Ile-de-France puis la construction d’un lycée sont un combat de 
plusieurs années pour nos enfants. 

Les expériences de Bagneux et du Plessis-Robinson (qui ont obtenu 
un lycée) prouvent que seule une mobilisation citoyenne forte et 
un soutien politique permettront de faire aboutir le projet.  

*temps de trajet aller/retour entre la rue des Roissys et les lycées de Châtenay-Malabry ou du 
Plessis-Robinson.

Tous les papiers se trient et se recyclent. Ne pas jeter sur la voie publique.

STOP à la roulette russe des affectations ! 

 30 % de chances 
pour Monod

 70% de chances 
pour un autre lycée

Avec 38 000 habitants, une 
croissance démographique forte 
continue et plus de 15 projets 

immobiliers 
en cours, la 
situation des lycéens 
châtillonnais ne va 
qu’empirer ces 
prochaines années. 

Sans parler des énormes constructions en cours 
sur Clamart qui vont naturellement orienter les 
lycéens vers le lycée Jacques Monod déjà saturé. 


