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PROCHE DE VOUS

SUR LE TERRAIN
Retrouvez les autres temps forts de la ville sur la page
d'accueil du site internet www.viry-chatillon.fr

Samedi 7 et dimanche 8 mars,
de nombreux élus étaient présents à la patinoire,
pour encourager les participants aux Trophées des lacs, une
compétition de danse sur glace qualificative pour les championnats du monde. L’équipe castelviroise est montée sur la 3e
marche du podium (compétition par équipe) !

Jocelyne Colling, conseillère municipale, était présente,
mercredi 4 mars, au Centre de la vie sociale de Grigny, pour
l’exposition T’es où vas-tu ? inaugurée en présence de Jean-Marie Vilain et de Laurent Sauerbach, président de la Communauté
d’agglomération Les Lacs de l’Essonne. Une exposition proposée dans le cadre des Clascientifiques, par le GIP (groupement
d'intérêt public) de Viry-Chatillon et Grigny.

Élus et habitants se sont réunis mardi 10 mars pour dire non à
la fermeture du centre d’accueil de la CPAM de Viry-Chatillon,
décidée sans concertation le 14 octobre dernier par le directeur
départemental de la CPAM.

Un champion du monde de vélo
sur place qui propose aussi un
spectacle d’équilibriste ? C’était
dimanche 8 mars sous la halle
du marché de Viry-Chatillon ! Clém
ent Leroy a enchanté son
public parmi lequel Jean-Marie
Vilain, mais également Gérard
Kieffer, adjoint au maire délégué
à l’emploi, l’économie et aux
commerces de proximité.

L’association Eventis a mis les femmes à l’honneur dimanche 8 mars
en leur consacrant une journée ! Vide-dressing, danses du monde mais
aussi conférences sur « l‘influence des femmes dans le débat sociétal »
ou encore interview d’une jeune « trader » castelviroise étaient au
programme de cet événement suivi de près par de nombreux élus !
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Jean-Marie Vilain, Ad
èle Villechevrolle et
Pascal Lahure,
adjoints au maire, se
sont rendus à la réside
nce Médicis, jeudi
12 mars, pour remett
re une médaille à An
dré Pernelle. Ce
dernier, qui n’avait pu
se déplacer pour la cér
émonie des vœux,
a été distingué pour
son honorable carriè
re militaire.
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