
Martine Gouriet      Châtillon, le 26 novembre 2008 
30, rue Victor Hugo 
92 320 Châtillon 

 
Monsieur JP Schosteck 
Maire de Châtillon 
1, place de la libération 
92 320 Châtillon 

 
 
Nous avons été interpelés au sujet des conditions d’entrée sur le stade de Châtillon. Un projet 
de carte nominative avec photo, payante à 10 ou 15 euros, serait en cours, dans le but de 
contrôler l’accès au stade afin d’éviter les dégradations. 
. 
Pour notre part, nous constatons que : 

- Les équipements sportifs font régulièrement l’objet de petites dégradations. Petites, 
car les plus grosses dégradations, à la fois du stade et de sa pelouse,  ne sont pas du 
fait de Châtillonnais mais proviennent de l’organisation par la ville de sa fête, qui 
entraine la circulation dans le stade de camions transportant du matériel lourd. 

- De nombreux jeunes, non adhérents dans un club sportif, viennent occasionnellement 
sur le stade pour se détendre, faute d’autres endroits dans la ville. 

- De nombreuses mères de familles utilisent également le stade, un peu comme un 
jardin public. 

 
Nous pensons, tout comme vous, que le bien public ne doit pas être dégradé. Mais faut-il pour 
autant instaurer une carte d’entrée payante ? 

- Le stade est un bien public collectif. Il ne doit pas être dégradé mais il ne doit pas non 
plus être confisqué et devenir fermé. Un tel tarif serait dissuasif pour de nombreux 
jeunes et leurs parents et de plus, enlèverait toute la partie spontanéité qui est de 
rigueur aujourd’hui dans le stade. 

- La mise en place risque d’être compliquée. Quid des parents et amis qui viennent 
chercher leurs enfants, des adhérents des clubs qui n’auront pas leur carte sur eux ? 

- Actuellement, un règlement existe déjà, instaurant l’enregistrement auprès des 
gardiens des personnes entrant sur le stade, afin que la ville n’ait pas de problèmes de 
responsabilité. 

Une réponse, mieux adaptée qu’une carte, résiderait dans le renforcement du 
gardiennage. 
 
 
C’est pourquoi, Monsieur Le Maire, nous nous interrogeons sur le bien fondé de votre 
projet et nous vous demandons, a minima, si une telle carte devait voir le jour, qu’elle 
soit gratuite. Nous demandons en outre à ce qu’une telle mesure soit débattue en conseil 
municipal, alors qu’il semblerait qu’une telle carte soit proposée, dans la précipitation, dès la 
réouverture du stade.      
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire,   l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
Martine Gouriet, au nom du groupe des élus socialistes et Châtillon Pour Tous 


