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Bonne rentrée à tous !
Après la trêve estivale qui je l’espère vous aura été profitable, la rentrée
se profile avec la reprise des activités quotidiennes.
Dans ce numéro, vous trouverez toutes les informations utiles pour bien
préparer la rentrée, dans tous les domaines qui vous concernent : école,
associations, sports, culture.
La rentrée, c’est aussi nombre de rendez-vous traditionnels qui rythment
notre vie locale et que vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda :
• Le Forum des Associations et des activités municipales, samedi 7 septembre à l'Espace Maison
Blanche.
• Le babysit'dating, mercredi 11 septembre à l'Espace Maison Blanche. Un rendez-vous utile pour
les familles à la recherche de babysitteurs.
• Jour de Fête à Vauban, samedi 14 septembre. L’occasion d’une fête de quartier conviviale.
• Les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre. À la découverte du patrimoine châtillonnais !
• La Foire aux Puces d’Automne, samedi 28 septembre. Le rendez-vous des chineurs dans le quartier
du stade.
• La Saint-Fiacre, dimanche 29 septembre. Le patron des jardiniers et maraîchers sera célébré lors
de la Grand-messe traditionnelle à l'église Notre-Dame du Calvaire.
• Ciné-Park, vendredi 4 octobre au Parc des Sarments. Avec la projection en plein air de « Valérian
et la Cité des mille planètes ».
• La Fête des Saveurs, le samedi 5 octobre. Le rendez-vous préféré de tous les gourmets !
Je vous attends nombreux pour partager ces moments conviviaux.
Bonne rentrée à tous,
Jean-Pierre SCHOSTECK,
Votre Maire

Le Maire de Châtillon reçoit tous les jours en mairie, sur rendez-vous.
Tél. 01 42 31 81 81

1

4 Éducation
Rentrée des classes 2019-2020 : lundi 2 septembre
SERVICE ÉDUCATION

Centre Administratif
79 rue Pierre Sémard : 01 58 07 15 57
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h (jeudi jusqu’à 19h – sauf pendant les vacances scolaires) Le service est fermé au public le mardi après-midi.

ORGANISATION DES ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES :

L'inscription préalable à la fréquentation des activités
périscolaires et extra-scolaires (matin avant l’école, le
soir après l’école, la restauration, le mercredi et pendant
les vacances) est une obligation.
Depuis septembre 2018, toutes les inscriptions et réservations s’effectuent exclusivement sur l’Espace Famille,
après connexion. Si vous n’avez pas créé votre Espace personnel, vous pouvez vous rapprocher du service Éducation
(01 58 07 15 57) qui vous accompagnera dans votre
démarche.
Seules les inscriptions aux vacances scolaires sont effectuées périodiquement ; les autres inscriptions peuvent
se faire annuellement.

TARIFICATION ET FACTURATION

Depuis septembre 2018, toutes les activités périscolaires
et extra-scolaires sont facturées unitairement. Vous pouvez retrouver les tarifs 2019/2020 sur l’Espace Famille.

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

Le quotient familial (QF) est un outil permettant de
calculer les participations familiales en fonction des
revenus des familles et du nombre de personnes à charge
composant le foyer. Ce système s’applique à toutes les
familles dont les enfants sont scolarisés dans une école
publique châtillonnaise, et permet donc l'accès aux
prestations proposées par la municipalité, grâce à une
tarification adaptée. Le quotient est calculé pour l’année
civile, sauf cas particulier, et prend effet le mois suivant
la date de calcul.
Toute absence de calcul entraîne l'application du tarif
maximum, soit T8.
Pièces à fournir afin d'établir le calcul du quotient
familial :
•	Dernier avis d'imposition (par exemple par l’année civile
2019, il s’agit de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus
2017)
•	Prestations de la Caisse d’Allocation Familiale (dernier
mois de versement)
•	Pour les micro-entrepreneurs, fournir la déclaration
complémentaire de revenu (n°2042-C Pro)
Pour justifier de votre résidence principale à Châtillon :
•	Un justificatif de domicile de moins de
3 mois (loyer, EDF, téléphone…)
•	Pour les personnes hébergées : certificat d’hébergement (déclaration sur l’honneur) ainsi qu'un justificatif
de domicile de l’hébergeant
Cas particuliers :
•	En cas de divorce ou de séparation, fournir un extrait
du jugement ou convention faisant apparaître la
résidence habituelle de l’enfant, ainsi que l’éventuelle
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Pour faire calculer votre quotient familial, vous devez
vous rendre à l’accueil du service Éducation au Centre
Administratif, 79, rue Pierre Semard.

FACTURATION
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Les factures sont calculées mensuellement et adressées
aux familles le mois suivant par courrier postal ou voie

dématérialisée si la famille a fait le choix de la facture en
ligne depuis son Espace personnel. Au-delà de la date limite
fixée, la facture sera mise en recouvrement par les services
du Trésor Public.
Vous pouvez régler vos factures :
Sans vous déplacer,
•	par carte bancaire sur votre Espace Famille (accès et
paiement sécurisé – 3D-Secure)
•	par prélèvement automatique sur votre compte bancaire : vous devez vous présenter au service Éducation
avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et signer le
formulaire SEPA
En vous présentant au service Éducation,
•	par chèque bancaire à l’ordre de « Régie Service Éducation »
•	par carte bancaire (minimum requis 10€)
•	en numéraire
•	par CESU
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) peut être utilisé
pour le règlement des prestations périscolaires et extra-scolaires, à l’exception de la restauration scolaire.

LES ACTIVITÉS

Les équipes d’animation proposent diverses activités de
loisirs adaptées à l’âge des enfants telles que :
•	des activités d’expression : le mime, le théâtre, la
musique, le chant, le dessin, la peinture, des activités
manuelles ...
•	des sorties culturelles : visite de musées, zoo, au théâtre
ou marionnettes, cinéma, découverte de parcs, jardins
et forêts.

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE
L’ENFANT
LA RESTAURATION

2. Dans les écoles élémentaires :
L’accueil du soir débute à 16h30 dans toutes les écoles
élémentaires. Le goûter est fourni par les familles. Il est
pris entre 16h30 et 17h, puis les enfants ont la possibilité
de fréquenter :
•	les études pour l’aide aux devoirs de 17h à 18h (les
études sont confiées aux Directeurs d’école pour
la gestion des inscriptions et la répartition dans les
groupes).
•	l’accueil de loisirs jusqu’à 18h30. Parmi les ateliers
proposés le soir, les enfants peuvent participer aux
activités éducatives. À noter qu’en-deçà de 8 enfants
inscrits dans une activité éducative, celle-ci sera annulée.

LES ACCUEILS DU MERCREDI ET DES
VACANCES

Les équipes d’animation proposent aux enfants d’âge
maternel ou élémentaire diverses activités de loisirs
adaptées.
• L e mercredi : les enfants sont accueillis de 7h30 à
18h30. L’accueil a lieu le matin jusqu’à 9h et le soir à
partir de 17h. Afin de nous permettre de vous accueillir
dans les meilleures conditions, il est demandé d’arriver
avant l’heure de fermeture. La tarification de la journée
comprend le repas et le goûter fournis par la Ville. Les
enfants châtillonnais non scolarisés dans une école
publique de Châtillon peuvent bénéficier des accueils
de loisirs aux mêmes conditions d’accueil.
• Les vacances scolaires : les enfants sont accueillis
tous les jours des vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
L’accueil a lieu le matin jusqu’à 9h et le soir à partir de
17h. Les inscriptions s’effectuent sur l’Espace Famille.
Les familles sont informées par courriel des périodes
d’inscription.

La restauration est assurée tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis dans les écoles maternelles et élémentaires
de 12h à 13h30, à l’exception des écoles élémentaires
Marcel Doret, Jules Verne, Gambetta et Langevin-Wallon
qui organisent un service de restauration de 11h45 à 13h30.
Les repas sont préparés et livrés par la Cuisine Centrale.

Les affectations se font suivant la sectorisation scolaire.
En cas de travaux ou de faible fréquentation dans un
accueil de loisirs, les enfants sont regroupés dans une
structure. Les familles sont alors informées par voie
d’affichage, par courrier et sur l’Espace Famille (hors
connexion).

Le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
La Ville de Châtillon donne la possibilité aux enfants
souffrant d’allergies alimentaires de déjeuner dans les
restaurants scolaires (Circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale n° 99-181 du 10-11-1999). Aucun enfant
allergique ne sera accepté au restaurant scolaire tant que
ce protocole n’aura pas été conclu et signé entre la famille
et la municipalité. Ce PAI, disponible dans les écoles et les
accueils de loisirs, portera l’avis du médecin traitant et
du médecin scolaire qui seuls définiront les modalités de
restauration. Un tarif spécifique est appliqué aux enfants
détenteurs d’un PAI.

La tarification comprend le repas, le goûter et toutes les
activités proposées dans la journée.

LES ACCUEILS AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

Les accueils de loisirs sont encadrés par des animateurs
diplômés qui proposent des activités artistiques, manuelles
et ludiques avant et après l’école.
Le matin (du lundi au vendredi) : les enfants peuvent être
accueillis dans leur école dès 7h30 du matin et jusqu’à
l’ouverture des portes de l’école.
Le soir après l’école (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) :
1. Dans les écoles maternelles :
L’accueil du soir débute à 16h30 dans toutes les écoles
maternelles. Le goûter, fourni par la Ville, est pris entre
16h30 et 17h. Les enfants peuvent ensuite être récupérés
entre 17h et 18h30.

À NOTER : les inscriptions sont obligatoires. Toute
demande d’inscription qui parvient au-delà de la date
limite est soumise à la disponibilité de places vacantes.
En cas de forte affluence dans l’accueil de loisirs de
référence, une place pourrait être proposée dans une
autre structure.
Les annulations ou modifications sont autorisées dans un
délai donné. En dehors de cette période, toute réservation
effectuée est due.
Seules les absences justifiées sur présentation d’un
certificat médical, ou cas particuliers énumérés dans la
délibération n° 2018/76, ne seront pas facturées.

BOURSES DE RENTRÉE
SCOLAIRE

En fonction des ressources de leurs parents (quotient
familial inférieur à 650€), les enfants scolarisés en
secondaire, de la seconde à la terminale de l’enseignement général ou dans une classe d’enseignement
professionnel, peuvent bénéficier de bourses de rentrée scolaire attribuées par la Caisse des Écoles de Châtillon. Les dossiers sont à retirer au Service Éducation
: du lundi 2 septembre au vendredi 4 octobre 2019.

4 les grands événements de la rentrée à ne pas manquer !

13E ÉDITION DE LA FÊTE DES SAVEURS
Samedi 5 octobre - Rue de la Mairie
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4 Jeunesse
SERVICE JEUNESSE

Administration :
Espace Jeunesse : Impasse Samson
(près de l’Hôtel de Ville)
Tél : 01 42 31 83 50
Mail : jeunesse@chatillon92.fr
www.jeunesseachatillon.fr
Directrice : Sabine BIET
Adjoint de direction en charge de la gestion
administrative & ressources humaines :
Hassen EL MANSOURI
Adjoint de direction en charge de l’animation
de quartier & évènementiels : Roger MARLU
Accueil & secrétariat : Nathalie MANTIONE

LES DIFFÉRENTS ACCUEILS PROPOSÉS :
POUR LES 6 -12 ANS
(POUR LES ÉLÉMENTAIRES)
•	L’ACCUEIL DE LOISIRS LE CLUB 6-12 ANS
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Responsable : Sylvain LANDAIS
1, allée Vauban - 01 46 57 77 73
Période scolaire : les mercredis de 8h30
à 18h30.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30 (possibilité de
restauration).
35, avenue Clément Perrière (stade
municipal) - 01 46 56 62 50
Vacances scolaires (sauf au mois de juillet)
Mail : jeunesse.club612@chatillon92.fr
L’équipe d’animation propose :
des ateliers manuels et d’expressions, des
sorties loisirs & culturelles, des animations
sportives, des sorties le samedi après-midi.
Tarifs : Les accueils loisirs mercredis et
vacances sont soumis au quotient familial.
Possibilité d’inscription à la journée et à
la demi-journée avec ou sans repas. Les
participations aux sorties les samedis
dépendent de la grille tarifaire loisirs.
•	L’AIDE AUX DEVOIRS
Coordinatrice réussite éducative :
Aloise MORLET
Mail :
jeunesse.reussite-educative@chatillon92.fr
1, allée Vauban - 01 46 57 77 73
35, avenue Clément Perrière (stade
municipal) - 01 46 56 62 50
Horaires : 16h45 à 18h30.
Période scolaire : du lundi au vendredi
(maximum 2 soirs par semaine)
Inscriptions : À l’espace jeunesse
Tarifs : 9 euros par trimestre.

POUR LES 11 -15 ANS
(POUR LES COLLÉGIENS)
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•	LES ACCUEILS LOISIRS - MERCREDIS ET
VACANCES SCOLAIRES
Responsable : Christelle CONTRARI
11, rue Gatinot - 01 42 31 83 50
ou 01 47 35 77 99
Mail : jeunesse.loisirs@chatillon92.fr
Période scolaire : les mercredis de 13h45
à 17h00
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h à 18h
L’équipe d’animation propose :
des activités artistiques, ludiques ou encore
culturelles et des séjours toute l’année sur
les périodes de vacances scolaires.
Tarifs : L’accueil loisirs mercredis et
vacances ainsi que les séjours sont soumis

au quotient familial. Avant l’inscription, il
est impératif de le faire calculer auprès du
service éducation.
•	LES CLUBS (POUR LES COLLÉGIENS)
Coordinatrice loisirs : Christelle CONTRARI
Les clubs favorisent les pratiques en
amateur, la réalisation de projets artistiques
et l’acquisition de techniques
Exemples de clubs : Robotique, fusée,
modélisme, cuisine, danse moderne, magie,
spectacle, etc…
Fonctionnement des clubs uniquement
pendant les périodes scolaires.
Impasse Samson – 31, rue Jean Bouin
11, rue Henri Gatinot (en fonction des ateliers)
Inscriptions à l’Espace jeunesse
Mail : jeunesse.loisirs@chatillon92.fr
Les clubs ne sont pas soumis au quotient
familial.
Tarifs : annuel avec un premier atelier
d’essai sur adhésion.
Inscriptions : dès le Forum des Associations
qui se déroulera le samedi 7 septembre de
10h à 18h à l’Espace Maison Blanche
•	LES SÉJOURS
Séjours scientifiques, nature, sportifs ou
linguistiques sont proposés tout au long
de l’année (vacances de printemps, mois
de juillet).
Ceux-ci sont ouverts en priorité aux
adhérents du service jeunesse loisirs et
clubs.
•	LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 11-15 ANS
Coordinatrice réussite éducative :
Aloise MORLET
Impasse Samson - 31, rue Jean Bouin
et 11, rue Henri Gatinot
Inscriptions : à l’Espace jeunesse
Courriel :
jeunesse.reussite-educative@chatillon92.fr
Horaires :
Période scolaire :
•	L’aide aux devoirs a lieu deux soirs par
semaine sur des créneaux d’1h30 à partir
de 16h30 ou 17h45
•	Les Ateliers Eurêka se déroulent du lundi
au vendredi sur des créneaux d’1h30
•	La préparation au brevet : les mercredis
de 15h à 18h15 sur les mois d’avril, mai
et juin
Vacances scolaires :
•	Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h ou
de 13h à 15h30 ou de 16h à 17h30
La réussite éducative vous propose :
Hors vacances scolaires :
•	Des accueils d’aide aux devoirs sur
l’ensemble des matières de la 6e à la 3e
•	Des ateliers de soutien scolaire Eurêka de
la 6e à la 3e (mathématiques, français ou
anglais)
•	Une préparation brevet des collèges les
mercredis après-midi sur la période de
Avril/Mai/juin
Pendant les vacances scolaires :
•	Des stages de renfort scolaire
Eurêka pour les élèves de 6e et 5e
(mathématiques, français ou anglais)
•	Des stages d’anglais oral 4eme et 3eme
•	Des vacances Eurêka la dernière semaine
de l’été afin de préparer la rentrée des 5e
et 4e en s’amusant

Tarifs : Les accueils de la réussite éducative
ne sont pas soumis au quotient familial.
•	L’aide aux devoirs : 9€/trimestre
•	Les ateliers Eurêka : 15€/trimestre
•	Les stages Eurêka : 12,50€ le stage sur 5
demi-journées
•	Les stages d’Anglais Oral : 10€ le stage
sur 5 demi-journées

Renseignements et inscriptions sur place.
D’octobre à juillet, planning trimestriel
disponible sur place.
Tarif : Adhésion annuelle : 10€
Horaires :
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h
Du lundi au jeudi : de 14h à 18h30

L’ÉVÈNEMENTIEL TOUS PUBLICS
•	LE COMITÉ JEUNESSE
Sensibiliser les collégiens aux notions de
citoyenneté et de civisme.
Pour y adhérer ou s’informer, contactez le
service Jeunesse.
Pas de participation financière.

À PARTIR DE 16 ANS
•	LE CENTRE D’ANIMATION « LE CHAT »
POUR LES 16/25 ANS
Responsable : Diadié TRAORE
1, allée Vauban - 01 49 85 18 31
ou 06 18 24 25 26
Mail : jeunesse.lechat@chatillon92.fr
Horaires : Mardi /Jeudi : 14h à 20h
Mercredi /vendredi : 10h-12h et 14h-20h
Samedi : de 14h à 18h
Le centre d’animation « le Chat » est
un équipement de proximité, dédié à
l’animation de quartier à destination des
16 - 25 ans. Il propose des animations,
des ateliers, des sorties thématiques et
des séjours… mais aussi une écoute et
un accompagnement destinés à soutenir
le jeune dans ses différentes démarches
professionnelles ou familiales.
Participation financière : pour les sorties et
les séjours
• LE HOME STUDIO - ENREGISTREMENT
Home Studio - 70, boulevard de la Liberté 01 49 12 90 73
• LA LUDOTHÈQUE
Responsable : Bernard CREANTOR
Périodes scolaires : 11, rue Henri Gatinot
Vacances scolaires : 2, rue Guynemer
Inscriptions : sur place
Mail : jeunesse.ludo@chatillon92.fr
Venez rythmer vos moments de détente et
profiter des animations, jeux en bois et jeux
du monde....
Page facebook « ludothèquedechatillon »
Tarifs : L’adhésion est libre et gratuite.
Lieux d’accueil et horaires :
Période scolaire : 11, rue Henri Gatinot
Les accueils spécifiques 0/3 ans :
les mardis de 9h30 à 11h
les mercredis, jeudis et vendredis de 9h30
à 11h30.
Les accueils tout public : les mercredis de
10h00 à 12h00 pour les plus de 5 ans.
les samedis de 10h00 12h00 et de 13h30
à 18h00.
• L’ESPACE FEMMES
Responsable : Hafida BELABDI
L’espace « Femmes » propose : ateliers,
animations, sorties culturelles et familiales.
Un accompagnement familial avec des
permanences « relais ». Convivialité et
échange de savoir pour tisser du lien et
rompre l’isolement.
2, allée Peyronnet - 01 49 12 57 52
ou 06 17 05 07 75
Mail : espacefemmes@chatillon92.fr

Responsable : Roger MARLU
Le service jeunesse coordonne de nombreux
événements :
•	« J’Acoustic » : Programmation de concerts de
musiques actuelles à la Folies Desmares mettant en avant de jeunes groupes châtillonnais
•	Dispositif « éclo’sons » : accompagnement
d’un projet musical, enregistrement, concerts
et e-compilation
•	« Les Nocturnes » du centre d’animation le
Chat : show case, soirées karaoké, soirées
thématiques
•	Festival CHÂTILLON IRL : Semaine consacrée
aux pratiques numériques des jeune, ponctuée par deux évènements :
•	Le « We Game » Week - end dédié aux jeux
vidéo
•	Festival « Images Numériques » : Compétition
de web séries, vidéos you tube, expositions,
ateliers…

LA WEB TV A CHÂTILLON
Pour retrouver des reportages, des images, des
interviews sur les animations, les manifestations
sportives, culturelles, musicales organisées à
Châtillon.

LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
(POUR LES 11-30 ANS)

Responsable : Cecilia De Almeida
Espace Jeunesse - Impasse Samson
Tél. 01 42 31 83 50
Mail : bij@chatillon92.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-19h30
Mardi et Mercredi : 10h-12h et 13h30-19h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30–19h30
Vendredi : 13h30 – 19h30

Missions
Accueil, écoute et informations
Information générale et documentation dans
les domaines suivants : formations, métiers,
études, emplois, jobs, loisirs, sports, Europe,
étranger, vie pratique, BAFA…
Point Multimédia
Tout public, gratuit avec accès à Internet.
Initiation à la navigation web.
Aides aux projets Jeunes
Dispositifs Châtillon Passion Action / Pass
Action / Bag Aventure / Pass Baby-Sitter /
Pass BAFA . Plus d’information sur www.jeunesseachatillon.fr onglet « 16 / 25 ans » puis
« Dispositifs & aides aux projets ».
Carte jeunes : Gratuite, elle permet aux
jeunes Châtillonnais de bénéficier d’offres de
réductions auprès de différents partenaires :
structures sportives & culturelles et aussi dans
les enseignes commerciales de la commune….

4 Sport
SERVICE MUNICIPAL
DES SPORTS

Directrice : Sylvie MANSION
Email : smansion@omeps.fr
Adjoint au Maire chargé du sport :
Jean-Paul BOULET
Informations pratiques :
Service des Sports - Stade Municipal
35, avenue Clément Perrière
Tél. 01 46 56 62 50 - Fax : 01 46 56 86 67
www.omeps-chatillon.com
Le service des sports dispose d’un personnel d’accueil, administratif, d’entretien, de
gardiennage, d’éducateurs diplômés et d’enseignants d’éducation physique et sportive.

L’ACCUEIL DU SERVICE
DES SPORTS

Responsable de l’accueil : Dominique AUDO
Tél. 01 46 56 62 50
Email : daudo@omeps92.fr
Information sur les activités du service et
gestion des inscriptions aux accueils de
loisirs sportifs et aux activités du Baby-gym
et du Baby-natation.

LA COORDINATION SPORTIVE

Responsable de la coordination des installations sportives : Clotilde LEFEBVRE
Tél. 01 46 56 64 88 – Fax : 01 46 56 86 67
Email : clefbvre@omeps92.fr

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
SPORTING CLUB MUNICIPAL
CHÂTLLONNAIS (S.C.M.C)
Président : Jacques LACOURT
35, avenue Clément Perrière

AQUA FORME

Présidente : Maguy ALLAVOINE
Tél. 07 60 44 14 94
Email : scmcaquaforme@yahoo.fr
35, avenue Clément Perrière
scmcaquaforme.fr

ATHLÉTISME

Présidente : Joelle ROMEO-VIDONI
Tél. 06 60 99 98 82
Email : athle.chatillon@hotmail.fr
35, avenue Clément Perrière
www.athlechatillon.com

BILLARD CLUB

Président : Bachir FELLAH
Tél. 06 62 74 79 17
Email : scmc68@free.fr
Espace Maison Blanche - 2, av. St-Exupéry
www.scmcbillard.org

CULTURISME

Président : Jacques LACOURT
Tél. 01 46 60 09 91
35, avenue Clément Perrière

FOOTBALL

Président : Jacques LACOURT
Contact : Boubakar AYOUBI
Tél. 01 46 57 43 49
Email : scmc.foot@orange.fr
35, avenue Clément Perrière
www.scmcfoot.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Présidente : Mauricette MERIGOT-DURBAN
Tél. 06 24 54 64 68
Email : scmc.gym@neuf.fr
35, avenue Clément Perrière
http://scmcgym.wixsite.com/site

JUDO

Président : Mustapha GUESBA
Tél. 01 46 54 02 60
Email : contact@scmchatillonjudo.net
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
www.scmchatillonjudo.net

NATATION/WATER POLO
Président : Johnny ROCHER
Contact : Beatrice ROCHER

Tél. 06 65 59 94 77
Email : contact@scmc-natation.fr
35 avenue Clément Perrière
www.scmc-natation.fr

VOLLEY

Présidente : Nafouanti AHAMED
Tél. 06 27 63 53 34
Email : volleychatillon@gmail.com
35, avenue Clément Perrière
www.klubi.fr/scmc

YOGA

Présidente : LE GUILLY Nadine
Tél. 06 46 30 54 50
Email : contact@chatillon-yoga.fr
35, avenue Clément Perrière
www.chatillon-yoga.fr

AUTRES ASSOCIATIONS
AIKIDO Groupement d’Arts Martiaux et
d’Aïkido (GAMA)
Président : Loïc HEULERS
Contact : Josette NICKELS
Tél. 06 08 71 80 77
Email : josettenickels@gmail.com
48, rue Georges Bailly
92260 Fontenay-aux-Roses
association.gama.free.fr
BOXE (A.C.S.C.) Académie Châtillonnaise des Sports de Contact
Président : Régis DUBOIS
Tél. 06 09 26 49 76
Email : acsc92@hotmail.fr
2, avenue Saint-Exupéry
www.acsc92.fr
BADMINTON Association de Badminton Châtillonnais (ABAC)
Président : Hervé MORAT
Tél. 06 72 06 64 18
Email : contact@abac.asso.fr
30, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
92260 Fontenay-aux-Roses
abac.asso.fr

BASKET

Président : Rédouane EL BENNANNE
Tél. 06 08 82 89 92 (en soirée de 18h à 20h)
Email : Ascbasket92@gmail.com
35, avenue Clément Perrière
www.ascbasket92.com

CAPOEIRA- CCPC

Président : Frédéric DENIS
Tél. 06 79 82 62 63
Contact : Tuché MARCOS DOS SANTOS
Tél. 06 50 73 11 17 / 06 64 10 56 39
Email : belhorizontecapoeira@yahoo.fr
35, avenue Clément Perrière
www.bhcapoeira.fr

DANSE Around dance

Présidente : Cécile PARZY
Tél. 06 16 23 06 70
Contact : Sandra DA SILVA
Tél. 06 84 02 41 62
Amélie PARZY
Tél. 07 60 45 38 71
Email : arounddance92@gmail.com
arounddance.fr
ÉDUCATION PHYSIQUE Club d’Éducation Physique Châtillonnais (CEPC)
Président : Didier PAPEGAY
Tél. 06 75 48 00 78
Contact : Catherine METIVIER
Tél. 06 31 91 71 69
Email : catherine@metivier.fr
http://gymcepc.org
ESCRIME Cercle d’Escrime Châtillon
Estoc et Taille (CECET)
Président : Fabien JOUSSEAUME
Tél. 07 69 17 24 26
Email : contact@escrime-chatillon.fr
www.escrime-chatillon.fr
Espace Maison Blanche - 2, av. St-Exupéry

FUTSAL

Président : Lakhdar GUESBA
Tél. 06 29 93 76 17
Email : chatilonfutsal1999@gmail.com
35, avenue Clément Perrière

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET
SPORTIVE G.R.S CHÂTILLON92

Présidente : Cathy PETIT
Contact : Adeline DJILAS
Tél. 06 81 44 89 39
Email : chatillongrs@gmail.com
11, allée André Louis
92290 Châtenay Malabry

KARATÉ - UNION CHÂTILLON
CLUB (U. C. C.)
Président : Pierre REBOUX
Tél. 06 45 55 38 04
Email : ucc92@hotmail.fr
2, avenue St-Exupéry
www.union-chatillon-club.com

PELOTE BASQUE CHÂTILLON

Président : Franck BASTIEN
Contact : Jean-Bernard JAUREGUIBERRY
Tél. 01 47 35 92 80
Email : bastien.franck92320@laposte.net
1, allée du Cadran solaire

PETANQUE CHÂTILLONNAISE

Président : René HENACHE
Tél. 06 72 91 47 84
35, avenue Clément Perrière
Email : rene.henache@gmail.com
PLONGÉE Club d’Activités Subaquatiques Châtillonnais (CASC)
Président : Patrick SAVOUREY
Tél. 06 32 26 20 69
Email : contact@casc-plongee.fr
66, rue Lucien Sampaix
www.casc.fr
RANDONNÉE Randonnée Familiale
Association (RANDOFASS 92)
Président : Alfred HORNSPERGER
Tél. 06 20 61 61 71
Email : randofass@randofass.fr
35, avenue Clément Perrière
www.randofass.fr

RUGBY A XIII

Président : Eric STERN
Contact : Bruno PRESTAT
Tél. 06 62 70 70 83
Email : prestat.bruno@free.fr
35, avenue Clément Perrière

TENNIS DE TABLE MUNICIPAL DE
CHÂTILLON (TTMC)
Président : Jean-Luc VANDAMME
Tél. 06 51 99 69 15
Email : tennistablechatillon@gmail.com
Espace Sportif Roland Garos
Rue Roland Garos
ttmc92.fr

TENNIS CLUB ARSENAL

Président : Thierry MAZETTE
Contact : Jérémie AMIACH
Tél. 06 84 66 40 47
Email : amiach.jeremie@orange.fr
92 boulevard de la Liberté
www.club.fft.fr/tc.arsenal

TENNIS CLUB BÉRANGER
Président : Walter SURGET
Tél / Fax : 01 47 36 00 32
Email : tcberanger@fft.fr
36, rue Béranger
www.club.fft.fr/tc.beranger

TENNIS CLUB MUNICIPAL CHÂTILLONNAIS (T.C.M.C)
Président : Henri CHOUVY
Tél / fax : 01 46 54 39 27 (répondeur)
Contact : Laurent MERLE
Tél. 06 81 58 86 46
Email : tcmc@wanadoo.fr
20, rue Jules Védrines
www.club.fft.fr/tcmchatillonais

TIR À L’ARC Compagnie de Tir à l’Arc
de Chatillon 92 (CTAC)
Présidente : Claudine GUILPAIN
Tél. 01 42 53 49 35
Email : ctac92@orange.fr
35, avenue de Paris
ctac92.com
TRAMPOLINE Association Trampoline
Chatillon (ATC)
Présidente : LABAT Céline
Contact : Clotilde LEFEBVRE
Tél. 06 11 49 15 90
Email : trampolinechatillon@gmail.fr
35, avenue Clément Perrière
trampolinechatillon.com
TWIRLING (SGDT92) Sport Gym
Danse Twirling 92 de Châtillon
Président : Xavier LABBE
Contact : Sylvie SAVIGNAC
Tel.06 83 07 44 38
Email : sportgdt92@gmail.com
58 rue Pierre Brossolette

LES ACCUEILS
DE LOISIRS DE L’ÉCOLE
DES SPORTS
RENTRÉE :
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Pour tous les enfants scolarisés du CP
au CM2

Des activités sportives sont proposées
tous les mercredis de l’année scolaire.
Les centres sont ouverts de 8h à 18h30
avec possibilité d’inscription en journée
ou en demi-journées (avec ou sans repas)
Les accueils de loisirs de l’école des
sports fonctionnent également pendant les vacances scolaires de 8h à
18h30, sauf durant le mois d’août.
www.omeps-chatillon.com
Directrice de l’accueil de loisirs sportif
des Grands (CE2 au CM2) : Carmen
GODZINSKI
Email : cgodzinski@omeps92.fr
Tél. 06 32 15 70 29
Directrice de l’accueil de Loisirs Sportifs
des Petits (CP au CE1) : Pauline AINS
Email : painsmarin@omeps92.fr
Tél. 06 77 74 20 16
Inscriptions :
Service des Sports : Tél. 01 46 56 62 50

LE BABY-SPORT

(Pour les enfants scolarisés en maternelle)

Responsable : Anna BANACH
Tél. 06 88 03 07 37
Lundi : Gymnase Marcel Doret (petits)
de 17h à 18h
Lundi : G ymnase Langevin-Wallon
(moyens) de 17h à 18h
Lundi : Gymnase des Sablons (grands)
de 17h à 18h
Mardi : G ymnase Langevin-Wallon
(grands) de 17h à 18h
Mardi : Gymnase des Sablons (petits et
moyens) de 17h à 18h
Jeudi : Gymnase Baquet (moyens et
grands) de 17h à 18h
Vendredi : Gymnase Langevin-Wallon
(petits) de 17h à 18h.
Inscriptions : lundi 9 septembre à 20h
sur le site www.omeps-chatillon.com
Début des activités lundi 30 septembre.

LE BABY NATATION

(Pour les enfants scolarisés en moyenne
et grande section de maternelle 5 ans)

Responsable : Anna BANACH
Les lundis, jeudis et vendredis au bassin
scolaire Langevin-Wallon (17h à 18h)
Inscriptions : Mardi 10 septembre à 20h
sur le site www.omeps-chatillon.com
Début des activités lundi 30 septembre.
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4 Culture

THÉÂTRES

CHÂTILLON
FONTENAY-AUX-ROSES

THÉÂTRE
DE CHÂTILLON
DEUX THÉÂTRES,
UNE SAISON
Ça continue !
De nouveau, le Théâtre des Sources et le
Théâtre de Châtillon vous proposent de poursuivre cette aventure d’une programmation
artistique réinventée, de continuer à passer
d’un lieu à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une
émotion à l’autre.
Retrouvez tous les rendez-vous de la saison
sur nos sites :
www.theatreachatillon.com
www.theatredessources.fr

PRÉSENTATION DE SAISON
Venez découvrir, en un temps record, toute la programmation 2019/2020 des
Théâtres de Fontenay-aux-Roses et de Châtillon, fêter nos retrouvailles et danser
accompagnés des artistes de la saison.
Vendredi 6 septembre à 19h30 au Théâtre de Châtillon
Inscription : 01 55 48 06 90 / billetterie@theatreachatillon.com

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
ORGANISEZ VOTRE APÉRO DE SAISON
Réunissez une dizaine de personnes et nous venons vous parler des spectacles en
toute convivialité.
Renseignements au 01 55 48 06 90 / billetterie@theatreachatillon.com

VOYONS-NOUS...?
Besoin de conseils, d'informations, de précisions sur les spectacles de la saison ?
Prenez rendez-vous et venez rencontrer une personne de l'équipe.
Renseignements au 01 55 48 06 90 / billetterie@theatreachatillon.com
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 10h à 18h à l’Espace Maison Blanche

RÉOUVERTURE DE LA BILLETTERIE
AUX ABONNEMENTS ET À LA LOCATION
MARDI 27 AOÛT
Petit rappel des horaires d’ouverture (valables jusqu’au 31 décembre) : du mardi
au vendredi de 16h à 19h / le samedi de 15h à 19h (en continu les soirs de
représentations).
Vous pouvez aussi acheter vos places* sur le site du théâtre.
www.theatreachatillon.com
*billetterie en ligne uniquement pour l'achat de billet à l'unité (hors abonnement).

COMMENT RÉSERVER ?

EN LIGNE : www.theatreachatillon.com
AU THÉÂTRE : du mardi au vendredi de 16h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
PAR TÉLÉPHONE : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par carte bleue).
PAR MAIL : billetterie@theatreachatillon.com
PAR CORRESPONDANCE : Bulletin d’abonnement à nous renvoyer accompagné
d’un chèque à l’ordre du « Théâtre de Châtillon ».
Téléchargeable également sur le site internet du théâtre :
www.theatreachatillon.com
Les places peuvent être envoyées par courrier en nous joignant une enveloppe
affranchie à votre adresse ou retirées à la billetterie.

MAISON DES ENFANTS INSCRIPTIONS DE RENTRÉE 2019-2020
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ATELIERS DE DANSE :
Mercredi 4 septembre :
• de 8h30 à 12h : Grande Section maternelle, CP, CE1, CE2
• de 13h30 à 18h : CM1, CM2, COLLÈGE
Le nombre d’élèves pour les cours de danse est limité à 12 enfants
ATELIERS DE MUSIQUE, GUITARE, THÉÂTRE :
Jeudi 5 septembre de 8h30 à 12h
ATELIERS DE ARTS PLASTIQUES, COUTURE, CULINAIRE :
Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30
ATELIERS DE POTERIE, DESSIN, MOSAÏQUE :
Samedi 7 septembre de 13h30 à 16h30

INSCRIPTIONS ATELIERS LYCÉE ET ADULTES :
À partir du mardi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Inscriptions pour les enfants et adultes hors-commune à partir du mercredi 18 septembre
de 8h30 à 12h. (dans la limite des places disponibles)
Vous devez vous munir pour les inscriptions :
• 1 photographie
• 1 photocopie d’assurance extra scolaire
• Le dernier rappel antitétanique (carnet de santé)
• Certificat médical pour la pratique de la danse

4 Culture
AU CINÉMA DE CHÂTILLON
DU MERCREDI 4
AU MARDI 10 SEPTEMBRE
TOY STORY 4 (1H40)

THE OPERATIVE (1H56/VO)

Mercredi 4 à 20h30
Vendredi 6 à 17h30
Dimanche 8 à 20h30

DU MERCREDI 11
AU MARDI 17 SEPTEMBRE
LE ROI LION (1H58)

Mercredi 11 à 20h30
Vendredi 13 à 15h (ciné-thé)
Samedi 14 à 20h30
Mardi 17 à 18h

LE DAIM (1H17)

Jeudi 5 à 20h30
Mardi 10 à 20h30
Mercredi 4 à 15h
Samedi 7 à 15h
Dimanche 8 à 15h

ANNA (1H59/VF)

PERSONA NON GRATA
(1H32 / AVERTISSEMENT)
Vendredi 6 à 15h
Samedi 7 à 20h30
Dimanche 8 à 17h30
Mardi 10 à 18h

Mercredi 4 à 17h30
Vendredi 6 à 20h30
Samedi 7 à 17h30

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
(1H32)

YESTERDAY (1H57/VO)

Mercredi 11 à 14h30
Samedi 14 à 14h30
Dimanche 15 à 14h30

ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD (2H45/VO)

Jeudi 12 à 20h30
Samedi 14 à 17h30
Ciné-club :

COUP DE TÊTE (1H32)

Dimanche 15 à 20h30

Mercredi 11 à 17h
Vendredi 13 à 20h
Dimanche 15 à 17h
Mardi 17 à 20h

ÉCOLE DES AMIS DE LA DANSE CLASSIQUE ET DE
LA MUSIQUE
Direction artistique : Josyane PELLETIER / Malméjat de l’Opéra de Paris
(école créée depuis 43 ans)

RENTRÉE SAISON SCOLAIRE 2019/2020
Inscriptions :
Danse Classique :
Reprise des cours d’adultes avec Josyane Pelletier/Malméjat ex-soliste du Capitole
de Toulouse, étoile des ballets Russes, pianiste titulaire au ballet de l’Opéra de
Paris et professeur de danse et de musique. Tous les lundis, mercredis, vendredis
de 19h à 20h30 ainsi que les samedis de 17h à 18h30, et ce, à partir du lundi
2 septembre de 19h à 20h30 (abonnement pour la saison scolaire des quatre cours
adultes pour le prix d’un cours et payable à échelonnement).
Reprise de tous les cours réguliers de danse pour les enfants à partir du lundi 16
septembre.
•	Initiation à la danse : enfants à partir de 5 ans
•	Cours de danse classique : tous les jours, tous les âges et tous les niveaux
(2e cours gratuit pour les garçons)
•	Cours de variations : créations ou répertoire classique à la demande
•	Préparation à tous les Concours et à l’entrée aux grandes écoles : auditions
avec Josyane Pelletier
•	Stages ou Cours exceptionnels de danse classique réservés les dimanches ainsi
que les cours particuliers avec Josyane Pelletier, des danseurs étoiles ou des
professeurs de renommée internationale
•	Cours de musique (piano, violon)
•	Cours de chant : lyrique, populaire ou folklorique
•	Après-midi ou Soirées dansants (suivant disponibilité des studios)
•	Possibilité de création de nouveaux cours et de spectacles au profit de la
recherche médicale
Lieu de tous les cours : dans un studio (200 m²) des Amis de la Danse et de la
Musique à l’Espace Maison Blanche, 2, avenue Saint Exupéry (face à Darty, parking
en sous-sol, tramway en face et métro à deux minutes)
Pour tous renseignements : 01 40 92 05 05 et 06 11 02 58 87
Email : lacdescygnes92@gmail.com
amisdanseclassiqueetmusique.fr
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4 Culture/Loisirs
LE CONSERVATOIRE DE CHÂTILLON

Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, danse et théâtre de Châtillon
55, rue Paul Bert
Tél. 01 42 53 14 18
Directrice : Anna CAVALLI
Lieu de vie artistique, le Conservatoire
assure des missions culturelles et éducatives ; il dispense un enseignement artistique aussi bien dans le cadre d'une pratique
amateur qu’en vue d'une éventuelle orientation professionnelle. Le cursus est organisé en cycles d'études et s'appuie sur le
schéma national d'orientation pédagogique
du Ministère de la Culture. Les élèves se
produisent souvent en public, dans et hors
les murs. Depuis 2016 le Conservatoire
de Châtillon fait partie de l’Établissement
Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris.

MUSIQUE
L'enseignement s'étend de la musique
ancienne à la musique contemporaine
et accorde une large place à l'improvisation et au jazz. Les pratiques collectives
(ensembles, orchestres…) et les restitutions
publiques, reflet du travail réalisé par les
élèves et leurs professeurs, font partie de
la pédagogie de l’établissement et cela dès
les premières années.
PRATIQUES COLLECTIVES :
Éveil "musique et mouvement", formation
musicale, composition, basse continue,
chorales enfants, chorale jeunes, musique
de chambre, ateliers jazz, ateliers musique
ancienne, orchestres à cordes, orchestres
à vent.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
L’orchestre symphonique est formé par les
élèves du conservatoire ayant atteint au
minimum la 3e année du 2e cycle instrumental : cordes, bois, cuivres, percussion,
auxquels peuvent s’ajouter d’autres instruments, selon les programmes.
L’orchestre peut également accueillir des
musiciens extérieurs au conservatoire sous
conditions.
Renseignements et inscriptions au secrétariat
CHORALES
Chorale d’enfants RIBAMBELLE
Initiation au chant choral à partir de 5 ans le
samedi matin. Sensibilisation à la technique
vocale, à l'écoute, au travail de justesse et
de prononciation.

•	Le langage du geste appliqué à la direction
chorale (et instrumentale) : battue des différentes mesures, départs, arrêts, points
d'orgue, phrasés, nuances, en somme tous
les moyens d'expression non verbaux à la
disposition du chef de chœur.
Renseignements et inscriptions au secrétariat
DISCIPLINES INSTRUMENTALES :
Instruments à cordes : violon, alto, violoncelle, violoncelle baroque, contrebasse
Instruments à vent : flûte à bec, piccolo,
flute traversière, hautbois, cor anglais, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trompette naturelle, trombone, saqueboute.
Instruments polyphoniques : clavecin, guitare, guitare basse, harpe, piano, piano jazz
Percussion, batterie, chant…

COURS DE DIRECTION DE CHŒUR :
•	Travail sur le répertoire choral : préparation de partitions, mise en pratique,
techniques de répétition et critique du
travail réalisé.
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2, rue Guynemer – Châtillon
Tél. 01 46 56 94 95
Adresse mail : contact@guynemer.fr
http://www.guynemer.fr/

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
La journée d’inscription aura lieu le samedi
7 septembre de 14h30 à 17h30.
La plaquette du Centre Guynemer sera
disponible début septembre dans tous les
lieux publics.
Les activités dispensées pour la saison
2018-2019 :
ACTIVITÉS LINGUISTIQUE :
• Anglais enfants
• Anglais adultes
• Conversation anglaise
• Club anglais
• Espagnol
• Atelier d’écriture

DANSE
Danse classique - Danse contemporaine
Un éveil "musique et mouvement" peut
précéder le cursus (initiation, cycles I, II et III).
L'enseignement est complété par des ateliers et des masters class assurés par des
professionnels.
Le travail de l'année aboutit à une évaluation devant un professeur invité et/ou à
un spectacle au Théâtre de Châtillon. Des
projets et des évènements souvent interdisciplinaires ponctuent l’année scolaire.

THÉÂTRE
L'Initiation Théâtrale propose une découverte du jeu théâtral à partir de 8 ans.
Cours de technique théâtrale de 13 à 15 ans
Le cursus de formation théâtrale, en trois
cycles, démarre à 15 ans. Il permet aux
élèves d’acquérir progressivement les fondamentaux du jeu d’acteur.
Des présentations publiques regroupent
l’ensemble des élèves, souvent autour de
projets interdisciplinaires avec danse et
musique.
Une attention particulière est portée au
texte contemporain en relation directe avec
un auteur. Il existe une étroite et belle collaboration avec le théâtre de Châtillon (école
du spectateur, master classe…).
Des adultes amateurs peuvent intégrer les
cours de théâtre sous conditions.
Renseignements au secrétariat.

INSCRIPTIONS :
Chœur EONIA
Chorale d’adultes du conservatoire ouverte
à des personnes extérieures au conservatoire sous conditions. Le Chœur EONIA
recrute des choristes hommes pour la saison
2019-2020.
Au programme : Requiem de Fauré et
concert de musique argentine
Renseignements et inscriptions au secrétariat

CENTRE SOCIO-CULTUREL GUYNEMER

Conditions : habiter Châtillon ou une des communes du Territoire Vallée Sud-Grand Paris.
Les élèves seront prioritaires dans leur conservatoire de résidence.
Renseignements au conservatoire de Châtillon
Cours de danse et de musique à partir de 5 ans,
Inscriptions toute l'année sur liste d'attente
dès l'âge de 4 ans
Cours de théâtre à partir de 8 ans.
Inscriptions toute l'année sur liste d'attente
dès l'âge de 8 ans
Tarifs selon quotient familial.
Ouverture du secrétariat : mercredi : 14h3019h ; lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
La directrice reçoit sur rendez-vous

ACTIVITÉS MUSICALES :
• Violon et alto
• Violoncelle
• Flûte traversière et flûte à bec
• Éveil musical et initiation musicale
(enfants de 3 à 6 ans)
• Guitare classique
• Guitare électrique et basse
• Formation musicale
• Piano
• Solfège par le chant (enfants à partir
de 6 ans)
• ADELI : Année de découverte ludique
d'instruments
• Activité instrumentale collective
• Instruments à vent
• Saxophone / Clarinette
• Cours de chant individuel
• Chorale
• Atelier Jazz
• Initiation au travail d'orchestre
ACTIVITÉS CORPORELLES :
• Yoga enfants
• Gymnastique douce
• Gestuelle sensorielle
• Atelier Sophrologie - relaxation
• Yoga
• Danse Street Jazz (10/14 ans)
• Éveil à la danse (3 à 5 ans)
• Danse Modern' Jazz (6 ans et plus)
• Meltin’Danse (adultes)
• Swing / Lindy Hop / Charleston
• Tango argentin
• Zumba
• Pilates
ACTIVITÉS THÉÂTRALES :
• Atelier Théâtre (Enfants / Adultes)
• Atelier : parler et improviser en public
ACTIVITÉS ARTISANALES :
• Arts plastiques adultes et enfants
• Dessin Martenot
• Peinture
• Peinture multi-supports
• Points Comptés
• Patchwork
• Reliure
• Cartonnage
• Atelier couture

ACTIVITÉS LOISIRS ET DIVERSES
• Espace de convivialité - Le tcha'illon - (café
solidaire)
• Atelier cuisine
• Atelier Jeux
• Atelier Seniors
• Écrivain public
• Multimédia et cours informatique
• Accompagnement numérique
• Bibliothèque enfants et adultes
• Biblio - Tricot
• Randonnées pédestres
• Club Breton
• Vie actuelle
• Bourses aux vêtements et journées des
bonnes affaires
• Expositions artistiques

ESPACE FAMILLES
HALTE-GARDERIE
La halte-garderie accueille les enfants à
partir de l’âge de 15 mois jusqu'à 4 ans.
Inscriptions : Mardi 3 septembre 2019
Enfants nés en 2017 et 2018 de 17h30 à 20h30
LE COCON BLEU
(Lieu d’accueil enfants parents)
Le cocon bleu vous accueille les mercredis
de 9h30 à 12h30 et les samedis de 9h30
à 12h30
ESPACE PARENTS
Des rencontres / débats en lien avec la
parentalité 		
Des ateliers : portage bébé, massage bébé,
conte, signes, sophrologie et relaxation,
yoga du rire, chant parents / enfants, ateliers de communication adulte/enfant…
Un espace de documentation
COURS D’ALPHABÉTISATION/ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES :
Inscriptions sur rendez-vous auprès de
Véronique Pony
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :
Inscriptions sur rendez-vous auprès de
Véronique Pony
ACCUEIL – INFORMATION
Permanences sociales CAF / CRAMIF / CIDFF
Médiation Familiale / Association DMF
Des entretiens familiaux / groupe de
parents / groupe de paroles.

LE CENTRE
GUYNEMER
RECHERCHE
DES ANIMATEURS
BÉNÉVOLES…
… pour son accompagnement
scolaire, ses ateliers multimédia
(cours débutants, intermédiaire,
confirmés, …), et pour son Espace
Parents et le Lieux d'Accueil
Enfant-Parent "Le Cocon Bleu".
Si vous souhaitez participer à
la vie du Centre et investir une
ou deux heures de votre temps
pour nous aider, n’hésitez pas à
prendre contact avec le secrétariat du centre au 01 46 56 94 95.

4 Divers
MENUS SEPTEMBRE 2019
Lundi 2 septembre

Lundi 9 septembre

Lundi 16 septembre

Lundi 23 septembre

***Poisson pané & citron
Coquillettes
Petit moulé nature
Fruit frais bio
Pain bio

MENU VÉGÉTARIEN
Concombre bio vinaigrette
Boulettes de soja
Carottes bio sauce blanche
Crème dessert vanille

*Escalope de dinde au jus
Petits pois aux oignons (50%)
Fromage fondu chèvre
Fruit frais bio

Tomate bio vinaigrette
Steak haché de bœuf
Haricots plats persillés
Fromage blanc nature bio

Mardi 3 septembre

Mardi 10 septembre

Mardi 17 septembre

Mardi 24 septembre

**Sauté de bœuf strognoff
Haricots verts bio persillés
Fromage fondu camembert
Banane

Sauté de veau au romarin
Haricots verts & champignons bio persillés
Edam bio
Prunes

MENU VÉGÉTARIEN
Nuggets de blé & ketchup
Choux fleurs bio persillés
Emmental
Orange

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette / Ratatouille
Tartare nature
Brownie du chef & sirop de cerises
Pain bio

Mercredi 4 septembre

Mercredi 11 septembre

Mercredi 18 septembre

Mercredi 25 septembre

MENU VÉGÉTARIEN
Melon
Steak végétal
Boulgour (70%) & courgettes bio pilaf
Yaourt blanc nature bio

Iceberg, tomate vinaigrette
Spaghettis bio bolognaise du chef
Yaourt brassé vanille bio

Concombre bio vinaigrette
**Sauté de bœuf au thym
Lentilles bio
Yaourt blanc nature bio

Melon
Sauté de veau sauce grand-mère
Blé bio aux petits légumes (50%)
Fromage frais aromatisé

Jeudi 5 septembre

Jeudi 12 septembre

Jeudi 19 septembre

Jeudi 26 septembre

*Aiguillettes de poulet à la crème
Jardinière de légumes
Gouda bio
Raisins

*Rôti de dinde à la moutarde
Courgettes persillées
Tartare AFH
Glaces vanille fraise

Normandin de veau au jus
Printanière de légumes
Edam bio individuel
Raisins

MENU BRÉSILIEN
*Poulet mariné
Riz bio & haricots rouges
Fromage ½ sel
Ananas frais

Vendredi 6 septembre

Vendredi 13 septembre

Vendredi 20 septembre

Vendredi 27 septembre

MENU FROID
Tomate bio
Pavé de saumon sauce cocktail
Salade de pomme de terre à l’échalote
Fromage frais sucré

Pastèque
Curry de colin au lait de coco
Riz bio créole
Velouté aux fruits mixés

Mâche, croutons, emmental, vinaigrette
***Tajine de cabillaud
Semoule bio
Maestro chocolat 70%

Salade de carottes, chou blanc bio
& emmental râpé, vinaigrette
Brandade de poisson à l’huile
d’olive du chef
Yaourt brassé vanille bio

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve des approvisionnements - La liste des allergènes est consultable sur le site : ville-chatillon.fr
Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en France : * Volaille Label Rouge ** Race à viande *** Pêche responsable - Produit local : Vert - Mot souligné : bio

GOÛTERS SEPTEMBRE 2019
Lundi 2 septembre

Lundi 9 septembre

Lundi 16 septembre

Lundi 23 septembre

Pain de mie & gelée de groseilles
Lait

Baguette & margarine
Fromage frais sucré

Palmiers
Fromage frais sucré

Baguette & fromage fondu
Jus multifruits

Mardi 3 septembre

Mardi 10 septembre

Mardi 17 septembre

Mardi 24 septembre

Madeleine (2)
Fromage blanc aromatisé

Biscuit gaufrette king snack cacao
Lait

Viennoise
Fromage blanc aromatisé

Pain au lait
Yaourt blanc sucré

Mercredi 4 septembre

Mercredi 11 septembre

Mercredi 18 septembre

Mercredi 25 septembre

Pain d’épices
Pomme

Gaufre liégeoise
Compote pomme

Muffin vanille pépites chocolat
Lait chocolat

Moelleux choco amande
Compote pomme banane

Jeudi 5 septembre

Jeudi 12 septembre

Jeudi 19 septembre

Jeudi 26 septembre

Baguette & pâte à tartiner
Yaourt blanc sucré

Pain au lait
Fromage blanc nature

Baguette & pâte à tartiner
Jus d’orange

Pain de mie & barre chocolat
Lait fraise

Vendredi 6 septembre

Vendredi 13 septembre

Vendredi 20 septembre

Vendredi 27 septembre

Viennoise
Compote pomme fraise

Pain de mie & barre chocolat
Jus de pomme

Crêpe (1)
Poire

Crostatine
Jus de pommes

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME POUR LES ENFANTS DU CE2 AU CM2 (ET LES PLUS JEUNES)
Mercredi 11 septembre de 10h à 12h - Notre Dame du Calvaire (2, avenue de la Paix)
Samedi 14 septembre de 9h30 à 12h - St-Philippe - St-Jacques (place de la Libération)
Tél. 01 55 48 90 50
www.paroissechatillon92.com
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4 Associations/Sport
STADE NAUTIQUE

57, rue Jean Bouin - Tél. 01 46 45 33 20
stade-nautique.com - www.valleesud.fr
• un bassin de 25 mètres
• un bassin olympique découvert l’été
• un bassin ludique réservé au moins de 6 ans
• un bassin d’initiation
• 1 fosse d’animation et de plongeon
• 2 toboggans géants
• 1 aire de jeux d’eau extérieure réservée au
moins de 8 ans (en été uniquement)
• 1 espace détente (sauna, bain de vapeur…)
HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE
• Lundi :
Bassins intérieurs : 12h-13h45 et 17h-20h
Bassin olympique : 12h-13h45
• Mardi :
Bassins intérieurs : 12h-13h45 et 17h-20h
Bassin olympique : 12h-13h45 et 17h-18h30

ARSENAL CHÂTILLON TENNIS CLUB
92, boulevard de la Liberté
Tel. 01 46 57 16 03
arsenalchatillon@yahoo.fr
www.tcarsenal.fr

TENNIS CLUB BÉRANGER

36, rue Béranger
Tél. / Fax : 01 47 36 00 32
Email : tc.beranger@fft.fr
Courts couverts en terre battue d’excellente qualité (réfection annuelle)
Ouvert de 8h à 22h, 7 jours sur 7.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Le Tennis Club Béranger continue cette année avec une
nouvelle direction.
•	Ecole de tennis : mini-tennis, initiation et perfectionnement.
• Cours de préparation à la compétition
•	Les cours pour enfants et jeunes de 4 à 18 ans sont dispensés, du lundi au samedi inclus, sous la direction d’Eric
Pigyere avec Richard Prévot professeur diplômé d’état (au
club depuis 1995)
• Cours collectifs adultes
• Cours particuliers
• Location à l’heure
• Heure fixe à l’année ou au trimestre
• Tarif spécial pour les familles et les étudiants
•	Club-house équipé et confortable, jardin agréable, accueil
chaleureux
Renseignements au club ou par téléphone tous les jours
de 10h à 20h.
Des tests de niveau auront lieu le mercredi 11 septembre de
14h à 18 h pour les enfants et de 19h à 22 h pour les adultes.
Reprise des cours pour tous le 1er octobre.
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Nous serons présents au Forum des associations à l'Espace
Maison Blanche le 7 septembre.

LE CLUB
Arsenal Châtillon TC, dispose de 5 courts extérieurs en terre
battue éclairés le soir, dont 4 sont couverts par une bulle
amovible pendant la période automne-hiver (de fin septembre à fin avril). Les réservations des courts s’effectuent
directement via internet. Les courts sont accessibles tous
les jours de 8h à 22h.
Le club-house avec terrasse dispose d’un bar, d’une cuisine
professionnelle, d’une salle avec télévision et de vestiaires
Femmes/Hommes avec douches et sanitaires.
Des animations pour les membres sont proposées tout au
long de l’année.
RESTO SUR COURT
Bar et Restauration (produits frais cuisinés) proposés tous
les jours de 8h à 19h.
Réservation possible au 06 13 52 72 31 pour repas ou
événement.
ÉCOLE DE TENNIS
Cours collectifs pour jeunes dispensés du 23/09/2019 au
13/06/2020 :
• Baby-Tennis : de 3 à 4 ans
• Mini-Tennis : de 5 à 7 ans
•	Initiation/Perfectionnement/Compétition : de 8 à 18 ans
•	Stages organisés à chaque période de vacances scolaires
•	Tournée de tournois organisée en juillet 2020 (à La Baule)
COURS ADULTES
Cours collectifs pour adultes (avec ou sans adhésion) dispensés du 23/09/2019 au 23/05/2020 :
•	Stages organisés à chaque période de vacances scolaires
•	Cours particuliers sur demande
COMPÉTITION
5 tournois Open par an
1 tournoi interne par an
1 tournoi International hors catégorie en juin 2020
1 tournoi Open caritatif Lions Club
Inscriptions (informations et bulletins d’inscription téléchargeables sur le site internet du club)
•	Adhésion au club à l’année ou en formules Flex 3 mois
(Licence FFT comprise)
Sur place du lundi au samedi de 10h à 19h

• Mercredi :
Bassins intérieurs : 12h-19h
Bassin olympique : 12h-17h
• Jeudi :
Bassins intérieurs : 12h-13h45 et 17h-20h
Bassin olympique : 12h-13h45
• Vendredi :
Bassins intérieurs : 12h-13h45 et 16h-21h
Bassin olympique : 12h-13h45 et 17h-18h30
• Samedi
Bassin initiation : 13h-18h30
Bassins intérieurs : 9h-18h30
Bassin olympique : 9h-13h30 et 14h30-18h30
• Dimanche et jours fériés :
Bassins intérieurs : 9h -18h30
Bassin olympique : 9h-13h30 et 14h30-18h30

L’adhésion donne accès à tous les courts, pour jouer avec
d’autres adhérents sans surcoût. Des invitations payantes
permettent de jouer avec des non-adhérents.
•	Inscription à l’école de Tennis/Cours adultes
Ouvertes du 1er juin 2019 au 22 septembre 2019
Tests de niveaux sur nos courts le mercredi 11 septembre
2019 (10h-18h pour les jeunes/18h-21h pour les adultes)
Sur place ou contacter
•	Olivier Grave (jeunes) : oliviergrave90@gmail.com
Tél. 06 86 35 31 82
•	Jérémie Amiach (adultes) : amiach.jeremie@orange.fr
Tél. 06 84 66 40 47
•	Réservation de courts hors adhésion
Par téléphone au 01 46 57 16 03 puis via portail internet
après enregistrement de codes d’accès personnalisés

TENNIS CLUB MUNICIPAL
CHÂTILLONNAIS - TCMC

20, rue Jules Védrines (Stade municipal)
Tél./Fax : 01 46 54 39 27
Email : tcmc@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/tcmchatillonnais
Président : Henri CHOUVY
Directeur sportif : Laurent Merle : 06 81 58 86 48
Pratique du tennis en loisir et en compétition sur 7 courts
utilisables toute l’année : 5 courts extérieurs en béton
poreux dont 4 éclairés et 2 couverts en résine. Court de
mini-tennis et mur de frappe.
Cotisations modérées accessibles à tous ; facilités de règlement ; aides diverses.
Système de réservation des courts via internet.
Structures complètes d’enseignement par des professeurs
diplômés d’état :
•	pour enfants et jeunes de 4 à 17 ans
•	entraînement à la compétition des jeunes espoirs et des
équipes seniors fanions
•	cours collectifs pour adultes et cours individuels
Période d’inscription des enfants et jeunes, et aux cours
adultes : du 2 au 6 septembre :
•	lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 18h à 20h
•	mercredi 4 septembre de 14h à 18h
•	samedi 7 septembre au Forum des associations (Espace
Maison Blanche)
Informations et inscriptions pour la pratique libre en cours
d'année
Accueil-information-inscriptions : du lundi au vendredi de
17h à 18h30
Permanences secrétariat : les mercredis de 18h à 20h et les
samedis de 10h à 12h30 à partir du 9 septembre

4 À ne pas manquer
21 - 22 SEPTEMBRE :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ARTS ET DIVERTISSEMENTS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Spectacle chorégraphique à 15h
“Instantanés #2" par la Cie Christian et François Ben Aïm (Durée : 20 minutes).
Instantanés #2 avec Léa Lansade, est une traversée entre rêve et éveil sur les Métamorphoses nocturnes, premier quatuor de Ligeti, interprété par le Quatuor Voce. Cette
pièce, expressive et extravagante, convoque tout en contraste un univers onirique dans
lequel cet Instantané convoquera envoûtement, régression, liberté et évanescence !
Maison des Arts (11, rue de Bagneux)
Entrée libre

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Folie Desmares – Maison du Patrimoine Visite du Musée et exposés sur la Folie Desmares et
ses hôtes célèbres ainsi que les « Singes musiciens » dans la flamboyance du XVIIIe siècle »
9h-12h / 14h -18h par les Amis du Vieux Châtillon
Maison du patrimoine (13, rue de la Gare) Tél. 01 46 57 78 16

Grand Atelier « Au fil du patrimoine » à 15h30
Adultes et enfants à partir de 7 ans - (durée : 1h30).
Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Fanny Viollet, réinventez le patrimoine de votre
ville en brodant d’anciennes photographies de ses rues et bâtiments.
Maison des Arts (11, rue de Bagneux)
Sur inscription - 01 40 84 97 11
Spectacle chorégraphique à 17h30
« D-construction » par la Cie Dyptik : danse - Hip Hop - acrobatie (durée : 35 minutes).
Dans cette scénographie urbaine, les six danseurs de la compagnie « Dyptik » évoluent
autour et à l'intérieur d'une immense structure métallique, dans une danse de l’émancipation et de la quête de liberté, sauvage, viscérale, chaotique et énergique.
Place du marché (Halle rue Gabriel Péri) Entrée libre
Promenade littéraire 15h - 19h
« Ailleurs à… Châtillon » (en continu) par la Cie KmK (durée : 1h15)
Plusieurs mois de repérages, de collectes d’informations et de témoignages ont permis
d’imaginer cette promenade. Vous êtes invité à cheminer dans des lieux où l’on ne
fait habituellement que passer en les mariant à des extraits d’œuvres littéraires et
à une création sonore.
Retrait du plan du casque et du lecteur MP3 au Théâtre.
Théâtre (3, rue Sadi Carnot)
Gratuit - 01 55 48 06 90
La Folie Desmares
13 rue de la Gare

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Treuil de Carrière
10h-12h : Visite commentée du Treuil de Carrière
14h-18h : Démonstration du fonctionnement du
treuil avec un cheval
Initiation à la taille de pierre pour les enfants
exposition et vidéo projections
19, rue Ampère - 3,50 € pour les adultes, gratuit
moins de 18 ans - picar@lutecia.fr
Église Saint-Philippe Saint-Jacques
Visite libre toute la journée
Place de la Libération
Notre-Dame-du-Calvaire
Visite guidée à 16h - jeux découverte pour les
enfants
2, avenue de la Paix
Folie Desmares : Après-midi festive chez Monsieur Balon
Concert « Eh bien dansons maintenant » par la
Cie Baroque
Proposé par les Amis du Vieux Châtillon
Entrée 10 € sur inscription au
01 46 57 78 16
Salle de bal de la Folie Desmares (13, rue de la Gare)

VENTE DE LIVRES D’OCCASION - AU PROFIT DES
ÉQUIPES SAINT VINCENT

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 10H À 18H ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE 10H À 14H AU CENTRE PRÉVERT – 21, RUE GABRIEL PÉRI
Si vous avez des livres à donner, vous pouvez les déposer en faveur des Équipes
Saint-Vincent au centre Prévert le mardi 24 septembre (à partir de 14h),
mercredi 25 septembre (la journée) et le jeudi 26 septembre (le matin).
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4 Infos diverses
LES ACTIVITÉS DES SENIORS
Pour la rentrée, l’ACARPA vous propose :

MARDI 10 SEPTEMBRE : TOUTÂNKHAMON,
LE TRÉSOR DU PHARAON
L’exposition Toutânkhamon, le Trésor
du Pharaon célèbre le centenaire de la
découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d’œuvre d’exception,
en effet, cette exposition immersive
dévoile plus de 150 pièces maîtresses,
dont 50 voyagent pour la première fois
hors d’Égypte.
Une occasion unique d’admirer une
collection du patrimoine mondial,
témoignage d’une civilisation fascinante ! L’après-midi s’achèvera par un
gouter au parc de la Villette.
Rendez-vous 12h30 au Métro Chatillon
Montrouge.

PERMANENCES

La mairie est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (19h le jeudi), et le samedi
de 9 h à 12 h. Tél. 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS :
Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon
reçoit tous les jours sur rendez-vous

Un loto toujours plus gagnant pour compenser la fin de l’été ! Venez partager un
moment dans la joie et dans la bonne humeur. En fin d’après-midi, un goûter plein
de saveurs vous sera servi.
Rendez-vous 14h salle Gabriel Péri.
Renseignements et inscriptions : ACARPA, 25 rue Gabriel Péri - Tél. 01 47 35 30 93

PHARMACIES
DE GARDE
DIMANCHE 25 AOÛT
PHARMACIE SCARRON
47, rue de Bénards
à Fontenay- aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
PHARMACIE DU MARCHÉ
70, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

Jean-Paul BOULET,
1er adjoint
Sport - Jeunesse - Citoyenneté Ressources humains
reçoit sur rendez-vous

Alain BORDE,
9e adjoint
Espaces verts - Affaires générales - État-Civil
reçoit sur rendez-vous

Valérie DEVAY,
2e adjoint
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous

Agnès LÉQUIME,
10e adjoint
Handicap - Égalité Femmes Hommes
reçoit sur rendez-vous

David LEFEVRE,
3e adjoint
Éducation - Finances
reçoit sur rendez-vous

Alain GAZO,
11e adjoint
Enseignement secondaire Démocratie Participative
reçoit sur rendez-vous

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Tout le courrier doit être adressé à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.

GARDE MÉDICALE

Élizabeth SURGET,
4e adjoint
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous
Sylvie LAFFORE MYSLIWICE,
5e adjoint
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous
Jackie BOULAY,
6e adjoint
Paysage urbain - Voirie - Transports Commerce - Activités économiques
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
7e adjoint
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
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Erell RENOUARD,
8e adjoint
Communication - Santé
reçoit sur rendez-vous

JEUDI 19 SEPTEMBRE : LOTO DE RENTRÉE

Jean-Louis BOURLANGES,
Député de la 12e circonscription
des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous : 01 40 63 60 00.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous : 01 47 29 31 86.
Nadège AZZAZ,
Conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous : 01 53 85 68 95.

BLOC-NOTES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi : 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h
Jeudi : 9 h à 12 h – 13 h 30 à 19 h
Samedi : Permanences du service de l’État
Civil de 9 h à 12 h

TÉLÉPHONE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE L’AÉROSPATIALE
39, boulevard de Vanves
à Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

PHARMACIE VILATTE HARANG
20, avenue Marcellin Berthelot
à Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

La garde médicale de Châtillon est
assurée tous les jours sur le lieu de
garde intercommunal, du lundi au
samedi de 20h à 24h, les dimanches
et jours fériés de 9h à 13h et de 16h
à 20h. Vous devez d'abord appeler
le 15 (numéro d'urgence) qui décidera de vous orienter vers le lieu de
garde. Prévenus de votre arrivée, vous
serez alors reçu et soigné par l'un
des 90 médecins des communes de
Châtillon, Clamart, Malakoff, Meudon,
Montrouge ou Vanves qui participent
au fonctionnement de ce lieu de garde.

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers : 18
Police : 17
Urgences dentaires : 01 47 78 78 34

Mairie 		
Centre Administratif
P. I. Esp. Maison Blanche
Espace Maison Blanche
Centre de Santé (CMS)
Urbanisme 		
Service Éducation
Espace Jeunesse
Châtillon Habitat
Théâtre 		
Conservatoire
Centre Guynemer
ACARPA 		
Maison des Enfants
Stade Municipal
Stade Nautique
Police Municipale

01 42 31 81 81
01 58 07 15 00
01 46 57 85 35
01 40 92 99 90
01 58 07 24 70
01 58 07 24 98
01 58 07 15 00
01 42 31 83 50
01 46 56 25 44
01 55 48 06 90
01 46 54 15 56
01 46 56 94 95
01 47 35 30 93
01 46 56 62 81
01 46 56 62 50
01 46 45 33 20
01 47 46 86 70
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