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EXCLUSIVIT

CHATILLON

Quartier Division Leclerc, à moins de 8 mn à pieds de la
station de Tramway “Parc André Malraux” et à 5 mn du
Vieux Bourg. Venez découvrir ce 3 pièces au charme de
l'ancien avec ses cheminées et son parquet d'origine. Il
se compose d'une spacieuse entrée, d'une cuisine équipée
pouvant s'ouvrir sur le séjour, de 2 chbres, d'une salle d’eau
+ WC et d'un dressing. Une cave complète ce bien et un
emplacement de parking est vendu séparément. Contactez
ORPI Châtillon CIG pour plus de renseignements !

Prix : 310 000 €

EXCLUSIVIT
CHATILLON

Quartier des Roissy - Rue de l'Épargne.
Proche de la Gare de Clamart, dans une copropriété
avec gardien, venez découvrir ce spacieux 4 pièces
avec séjour double, traversant et lumineux, sans vis
à vis! Il se compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine dînatoire entièrement équipée, d'un vaste
séjour avec balcon exposé Ouest, d'une salle d'eau,
d'un WC séparé, de 2 belles chambres et d'un
dressing. Une cave complète ce bien.

Prix : 349 800 €

CHATILLON :

À 5 mn du vieux bourg et du T6 “Parc André Malraux”,
idéalement situé ! Dans une résidence année 2000, très
bien entretenue, ORPI Chatillon vous propose un
appartement coup de cœur. Il se compose d'une entrée +
placard, d'un beau séjour sur balcon de 7m² plein EST,
d'une cuisine équipée, de 2 chambres + rangements,
d'une salle de bains et d'un WC indépendant. Finitions
choisies avec goût, double vitrage haut de gamme, volets
électriques. Une cave et un parking en sous-sol.

Prix : 430 000 €

VENDU
CHATILLON

Idéalement située, au cœur de la zone pavillonnaire
Roissy/Béranger.
Venez découvrir cette superbe maison édifiée sur un
terrain d'environ 190 m², son jardin très bien entretenu
et sa luminosité avec sa double exposition Sud/Est.
Offrant un sous-sol total avec cuisine d'été, un séjour plein
Sud, 3 belles chambres et de nombreux rangements, de
multiples aménagements sont envisageables !

Prix : 590 000 €

Nous vous proposons également
notre service GESTION avec ou sans
GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS.

Contactez nous : cig@orpi.com

23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com
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Afin d’éviter toute confusion,
en raison des élections municipales prévues en mars 2020,
et conformément au règlement intérieur du Conseil municipal,
l’éditorial du Maire et l’ensemble des tribunes des groupes politiques
appartenant au conseil municipal sont suspendus.
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CHÂTILLONSCOPE
Jour de Fête

Ambiance vénitienne à Châtillon pour
le jour de Fête organisé en centreville le samedi 18 mai, précédé, la
veille, d’un magnifique feu d’artifice
au stade. Jeux gonflables rue Gabriel
Péri, village d’enfants dans le parc
des Sarments avec des jeux et des
animaux, podium sur la place du
marché avec les démonstrations des
associations châtillonnaises, et des
animations tout au long de la journée
ont précédé la soirée dansante et
les concerts victimes malheureux de
mauvaises conditions météo. Mais ce
n’est que partie remise pour la grande
Fête de l’année prochaine.
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Créa’parc

Concerts, expositions, ateliers et performances ont animé le
parc Henri Matisse les 21 et 22 juin pour la seconde édition
du Festival Créa’parc. Un festival qui se veut ouvert et
solidaire et désormais incontournable à Châtillon ! Le public,
toutes générations confondues, venu nombreux ne s’y est
pas trompé !

3
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Brocante du Vieux Bourg

Si le soleil s’est fait plutôt rare, les chineurs furent eux nombreux à fréquenter la brocante du vieux bourg le dimanche 9 juin.
Prochain rendez-vous pour les amateurs : samedi 28 septembre pour la traditionnelle Foire aux Puces d’Automne dans le quartier du stade.

Sortie de Printemps pour nos aînés

C’est à la Coupole, l’une des plus anciennes et plus célèbres brasseries parisiennes au cœur du quartier Montparnasse, que
nos aînés ont eu l’occasion de déjeuner pour la traditionnelle sortie de printemps offerte par la municipalité. Au cours de
l’après-midi, animations et danses ont rythmé ce moment convivial, toujours très apprécié.
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Journée du Grand Nettoyage

Samedi 15 juin, de nombreux volontaires ont répondu à
l’appel de l’association World Clean Day pour une opération
nettoyage des parcs, avec le support de la ville. Une belle
mobilisation dont on souhaiterait cependant qu’elle n’ait pas
à se renouveler si les usagers de nos parcs en respectaient
la propreté !

Jeux et lectures dans les parcs

Cet été, grâce à la Ludothèque et au Bip Bip Lectures, on a
beaucoup lu, joué et partagé dans les parcs châtillonnais,
à l’ombre des grands arbres. Une opération renouvelée
chaque année pour le plus grand plaisir de tous !
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NOUVEL ÉQUIPEMENT

L’Espace Sportif
Roland Garros
a ouvert ses portes
Depuis la rentrée, l’Espace Sportif Roland Garros est opérationnel et accueille les pongistes du Tennis de Table Municipal
de Châtillon, le club de gymnastique rythmique et sportive et
les enfants des écoles pour leurs activités sportives au sein
du gymnase André Vastel. En juin dernier, le bâtiment a été
inauguré par le Maire et les élus en présence de nombreux
sportifs, heureux de découvrir un équipement moderne et
fonctionnel. Au cours de cette manifestation, les nombreuses
animations et démonstrations des pongistes et gymnases
châtillonnais ont conquis le public. Nul doute que d’évoluer
dans un tel écrin va motiver encore plus nos sportifs !

L’ESPACE SPORTIF ROLAND GARROS

L’accueil du nouvel équipement permet d’accéder à la
fois au gymnase Baquet et au gymnase André Vastel,
d’une superficie de 660 m2. Deux vestiaires avec douches,
des sanitaires, des locaux techniques et de rangement
complètent l’installation.
6

Le conseil municipal avait décidé dès le début du projet de
donner au nouveau gymnase le nom d’André Vastel pour
rendre ainsi hommage à l’ancien Président de l’OMEPS et
ancien conseiller municipal délégué aux sports. Ancien
Résistant, André Vastel fut également président de l’UNC
Châtillon ainsi que, de par sa profession, très impliqué
dans le développement de notre marché communal. Ses
enfants, Claudine et Daniel Vastel, ancien Maire Adjoint
chargé des Sports, étaient présents lors de l’inauguration.
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CADRE DE VIE

Travaux d’été : de nombreux investissements pour
votre cadre de vie
DANS LES PARCS

Appréciées des enfants, les aires de jeux sont très prisées
dans les parcs et squares de la ville. Cet été, le service des
parcs et jardins a installé ou remis en état de nombreux jeux
à la plus grande joie des enfants.

Réfection complète de la structure de jeux pour les grands au square Jean Moulin

Nouvelle structure de jeux au square du capitaine Dreyfus

Installation d’une nouvelle structure et réfection du sol souple au Parc des Pierrettes

DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LES ÉCOLES POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ÉCOLIERS
À l’école Marcel Doret : une cour toute neuve !
Dès la rentrée, les écoliers de Marcel Doret ont découvert leur cour de récréation entièrement rénovée. Un auvent provisoire
a été installé en attendant la création d’un nouveau projet « avec des crayons » pour perpétrer la tradition de l’école.
Montant des travaux : 250 000 € TTC

A la fin du mois d’août, montage de l’auvent sur la cour toute neuve !

7
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À l’école Langevin Wallon élémentaire

À l’école Joliot-Curie élémentaire

La façade de l’école Langevin Wallon sur la rue Gatinot a été
ravalée cet été. Des travaux de peinture ont également été
réalisés dans le préau, les couloirs et le pôle direction, ainsi
que des travaux d’étanchéité sur deux toitures terrasses.
Montant des travaux : 62 818 € TTC

Rénovation du sol de 4 classes et des sanitaires.
Montant des travaux : 11 175 € TTC

À l’école Joliot-Curie maternelle
Création d’un auvent, et installation de deux nouvelles structures de jeux.

À l’école des Sablons

À l’école Gambetta

Réfection de l’accueil de loisirs, rénovation des sanitaires et
installation d’une alarme anti-intrusion.
Montant des travaux : 95 525 € TTC

Peinture de quatre salles de classe, du hall central et des
sanitaires et création d’un auvent à l’entrée du réfectoire.

À l’école maternelle du Parc
Réfection du réfectoire.
Montant des travaux : 17 607 € TTC

DANS LES CRÈCHES
À la crèche La Cigogne
Réfection de la façade.
Montant des travaux : 49 482 € TTC

8

4 Votre ville

Châtillon Infos4Numéro 3154Septembre/Octobre 2019

À la crèche Le Petit Prince

La rue Gabriel Péri change d’aspect

Peinture des espaces pour les moyens et les grands et installations de sécurité.
Montant des travaux : 12 000 € TTC

Les travaux de voirie sont sur le point de s’achever* dans
la partie de la rue située entre la rue Timbaud et le boulevard de la Liberté. Réfection des trottoirs, nouvelle couche
de roulement pour un meilleur confort des usagers ; il ne
manque plus que les arbres qui seront plantés dans quelques
semaines pour parachever le décor urbain. Désormais, ce
sera l’intégralité de la rue qui bénéficiera d’un alignement
d’arbres.

À la crèche des Pierrelais
Travaux de peinture et de carrelage, réfection de la terrasse
et réalisation d’un sol souple pour l’aire de jeux.
Montant des travaux : 8 644 € TTC

Espace Petite Enfance
Réfection du hall d’accueil, de la pièce de vie et du local à
poussettes.
Montant des travaux : 4 687 € TTC

Nouvelle couche de roulement pour la rue Gabriel Péri et préparation des trottoirs qui accueilleront
les nouveaux arbres

SUR LA VOIRIE
Aménagement paysager devant l’école maternelle
Langevin Wallon
Les végétaux ont maintenant bien poussé ! Pour remplacer
les barrières vigipirate, l’aménagement paysager devant
l’école maternelle Langevin Wallon est une belle parenthèse
végétale.

Rue Étienne Deforges
Là aussi, les travaux de requalification de la rue ont duré
tout l’été. Cet axe passager sera désormais mieux sécurisé.

* au moment d’imprimer ce magazine
9
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CADRE DE VIE

Frédéric Gracia, un artiste urbain
Nous avions rencontré Frédéric Gracia en 2014 alors qu’il achevait la fresque trompe l’œil de la
Mairie. Ces dernières semaines vous l’avez peut-être vu travailler en haut des échafaudages avec
ses pinceaux rue de Bagneux. Nous sommes allés à la rencontre de cet artiste qui, par son travail,
contribue à embellir notre cadre de vie.
Quelles ont été les étapes clés de votre
parcours professionnel ?
J’exerce de manière professionnelle ce métier
d’artiste peintre depuis 1986. Je pratique
mon activité dans mon atelier au Plessis
Robinson. J’y prépare des expositions, travaille
sur des nouvelles conceptions, expérimente la
peinture fluo, m’essaie à la sculpture, etc. En
extérieur, je me suis spécialisé dans les fresques
sur châteaux d’eau. Je termine d’ailleurs ces jours-ci
une fresque sur un château d’eau de 40 m à Alfortville. Ce
métier m’a permis de voyager à travers le monde. J’ai eu la
chance de réaliser à Hong Kong un décor fluorescent pour
Chick Corea Elekrtric Band, de faire le tour de l’Amérique du
Sud en travaillant comme décorateur scénographe sur un
paquebot de croisière (Le Mermoz), de participer au fin fond
du Turkménistan à la décoration d’une coupole, posé mon
sac à New York pour une fresque fluo, la Californie aussi où
je suis resté 7 mois.

Quels ont été vos plus gros travaux depuis 2014 ?
Depuis 2014, une douzaine de château d’eau ont été
décorés. La fresque sur le château d’eau de St-Méen-le-Grand
(Bretagne) sur le thème de Louison Bobet a été le plus spectaculaire. Il s’agissait de terminer la fresque pour le passage du
Tour de France devant le château d’eau : véritable chalenge,
course contre la montre… mais pari réussi.
La Ville de Châtillon m’a commandé dernièrement plusieurs
travaux : quatre statues peintes en trompe l’œil ainsi

INSTALLATION DE PANNEAUX
« AUTORISATION DE TOURNER
À DROITE » POUR LES VÉLOS

Le déploiement d’une
cinquantaine
de panneaux
directionnels
permettant
aux cyclistes
de tourner
à droite en
franchissant
un feu rouge
a démarré
cet été. Conseil de prudence : cette
autorisation ne donne pas priorité !
10

qu’un tableau sur le thème
d’une Vénus pour la Folie
Desmares.

Comment avez-vous choisi
le thème pour l’œuvre réalisé rue de Bagneux ?
Pour cet immeuble des années 30, plutôt que de travailler sur
un trompe l’œil classique comme celui de la rue de Fontenay
(avec les deux écoliers), l’idée m’a paru intéressante de garder
l’esprit ancien de cette habitation en brique en y incorporant un visuel peint à la manière de ceux qu’on pouvait voir
dans les années 20 et 30 : les Murs Réclames. Concernant le
thème, j’ai voulu valoriser le lien fort et même exceptionnel
qui perdure depuis 1924 entre l’aéronautique et la ville de
Châtillon, qu’on dit le Berceau de l’Aviation française.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser cette
fresque ?
J’ai profité de l’échafaudage installé pour le ravalement pour
réaliser cette fresque en une dizaine de jours environ.

Quelles sont vos œuvres en projet ?
Une fresque sur un château d’eau de 28 m à Gaël en
Bretagne sur lequel je vais peindre le Roy Judicaël, le Roy de
la Domnonnée selon la légende de la Forêt de Brocéliande.
Le personnage sur son cheval fera une dizaine de mètres de
haut. Mais aussi, un projet d’expo sur le thème de la Lune,
peindre une goutte d’eau géante sur un barrage et donner
des cours de peinture dans mon atelier du Plessis Robinson.

NOUVELLES POUBELLES DANS
LES PARCS

80
nouvelles
poubelles ont été
déployées dans les
parcs cet été. Plus
ergonomiques, elles
présentent également l’avantage de
ne pas être accessibles aux corbeaux, comme l’étaient
les précédents modèles en bois. Dans
quelques semaines, elles recevront
une signalétique spécifique. Dans
les parcs, ces poubelles sont à votre
disposition ! Merci de les utiliser pour
préserver la propreté de ces espaces de
loisirs et de détente.

BOÎTES À LIVRES : PARTAGEZ
VOS LECTURES !

Après le succès
des premières
boîtes installées
au printemps, de
nouvelles boites à
livres sont en fabrication. Le principe
est simple : vous
déposez ou vous
empruntez un livre
au gré de vos envies et surtout des
lectures que vous souhaitez partager.
Lire un livre est facile : pas besoin de
batterie ou de réseau ou de wifi, et le
plaisir est garanti !

4 Votre ville
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GESTION DE LA CANICULE

Les équipes municipales sur le pont
Lors de l’épisode caniculaire du
mois de juillet, le plan municipal de
prévention a été activé dès le déclenchement des dispositifs d’alerte de
la préfecture. Les personnels du
CCAS et du Centre de Santé ont été
fortement sollicités et renforcés par
des agents municipaux volontaires
pour appeler les personnes isolées
ou répondre au numéro d’urgence
mis en place. Devant l’acuité de la
La cellule d’appel pendant la canicule
situation, une salle climatisée a été
ouverte au Centre Administratif jusqu’à 22 heures pour permettre aux personnes
fragiles de se rafraîchir. Plusieurs d’entre elles ont été cherchées à leur domicile
puis raccompagnées le soir par la PM ou des agents municipaux.
La collaboration a été également complète avec les structures privées de la ville
dédiées aux seniors qui ont, elles aussi, ouvert leurs salles fraîches au public.

ET DEMAIN ?

Il est malheureusement à craindre que les épisodes de forte chaleur se renouvellent
plus fréquemment dans les prochaines années. Afin de faire face à leurs conséquences, la ville a déjà mis en place une réactualisation du plan « canicule », étudie
la climatisation de nouveaux espaces municipaux pour l’accueil des personnes
fragiles et a déjà commandé une vingtaine de climatiseurs supplémentaires, à
destination des établissements scolaires. Ces mesures matérielles s’accompagnent
aussi d’une réflexion plus globale sur la végétalisation urbaine, rempart essentiel
contre le dérèglement climatique.

HANDICAP :
RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE POUR
TOUS

Afin de répondre aux obligations
réglementaires, la Ville de Châtillon
a établi son agenda d’accessibilité
programmée, validé par la préfecture
le 7 décembre 2018. Ce calendrier de
travaux permettra progressivement
de rendre accessibles aux personnes
en situation de handicap, les bâtiments de la commune. Priorité a été
donnée aux établissements recevant
du public sensible, la petite enfance
et les scolaires.
L’accessibilité, ce n’est pas seulement l’accès aux bâtiments. C’est
aussi l’accueil de tous les usagers,
qu’ils éprouvent des difficultés à se
déplacer, à s’exprimer, à s’orienter ou
à comprendre les informations qui
leur sont communiquées. Des équipements spécialisés et du personnel
formé faciliteront la communication entre les services municipaux
et les personnes accueillies. Parmi

les réalisations déjà
en place, le centre
administratif, le centre de santé et la
police municipale.
Les établissements privés (commerces
ou services) sont aussi dans cette
démarche. Le répertoire des établissements conformes établi par la
préfecture est disponible à partir du
site de la ville, tout comme les emplacements des places de stationnement
réservés aux personnes handicapées.
Les emplacements de stationnement
payants sont désormais gratuits pour
toute personne titulaire de la « carte
invalidité stationnement » en cours de
validité et placée de façon bien visible
derrière le parebrise du véhicule.
Pour toute question, le service accessibilité-handicap est à votre disposition au 01 58 07 15 34 ou par mail :
referent.handicap@chatillon92.fr

La Ville
de Châtillon
recrute
Des agents d’encadrement
de la pause méridienne
Le service Éducation recherche
des agents d’encadrement de la
pause méridienne tous les jours de
11h40 à 13h25 (sauf le mercredi) de
septembre à juin 2020. La mission
principale est d’accompagner avec
bienveillance les temps de récréation, de circulation, de repas et
d’activité. Cela se caractérise par
un souci constant du bien-être
de l’enfant ainsi qu’une posture
active, enthousiaste et dynamique.
Qualités relationnelles, aisance avec
les enfants, capacité d’adaptation et
d’écoute sont requises à ce poste.

Des animateurs/animatrices pour
les activités périscolaires
Le service Éducation recherche
des animateurs/animatrices pour
organiser et mener des activités
en lien avec les projets pédagogiques et éducatifs des accueils
de loisirs. Stagiaire BAFA, titulaire
BAFA ou diplômes équivalents (CAP
petite enfance, BAPAAT, BPJEPS…)
souhaités.

Un(e) infirmier(e) diplômé(e)
d’État pour le Centre Municipal de
Santé
Le CMS recherche un(e) infirmier(e)
diplômé(e) d’État pour un poste à
temps plein. Missions principales :
prise en charge des patients, soins
infirmiers, assistance aux praticiens et activités administratives.

Envoyez CV et lettre de motivation à
l’attention de Monsieur le Maire
b Par voie postale :
Mairie de Châtillon - 1, Place de la
libération - 92320 Châtillon
b Ou courriel :
candidature@chatillon92.fr
Vous pouvez retrouver l’ensemble
des offres d’emplois de la commune
sur le site ville-chatillon.fr
11
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SOLIDARITÉ

Pôle social départemental de Châtillon :
un accueil pour tous
Vous êtes en situation de handicap ?
Le Pôle social vous apporte :
b Un accueil et une information sur toutes les aides et services
dont vous pouvez bénéficier (adultes et enfants)
b un accompagnement dans votre projet de vie (aide à domicile, Prestation de compensation du handicap - PCH-, téléassistance ou transports adaptés).

Vous avez plus de 60 ans ?

Ouvert depuis le 20 mai dernier, le Pôle social départemental
vous propose ses services à chaque étape de votre vie, de la
petite enfance au grand âge.
Il regroupe:
b Les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)*
b Un Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)*
b Les services de l’Action et Insertion Sociale
b Les services de la Protection de l’Enfance
Vous attendez un bébé ?
Des consultations médicales et paramédicales pour suivre
votre grossesse et vous aider à préparer la naissance de votre
enfant vous sont proposées.

Le pôle social vous apporte :
b une aide dans toutes les démarches liées à l’âge ou à l’autonomie, pour vous-même ou vos parents âgés : pension
de retraite et d’invalidité, Allocation personnalisée d’autonomie APA, téléassistance et aménagement du logement ;
b des informations sur les établissements et modalités
d’hébergement.

Vous êtes parent d’un jeune enfant ?
Vous pouvez bénéficier :
b d’un suivi médical pour votre enfant.
b de conseils de la petite enfance sur les soins à apporter à
votre bébé, sur son développement, l’allaitement, l’alimentation ou les vaccinations
b des informations concernant les modes d’accueil et les aides
à leur financement.

Vous rencontrez des obstacles dans votre vie, emploi,
logement, endettement ?

Le Pôle social départemental est à votre disposition pour vous
aider dans toutes vos démarches numériques : téléprocédures sur les sites de l’État, du Département des Hauts-deSeine, de la Caisse d’allocations familiales, de Pôle emploi,
de la Caisse primaire d’assurance maladie…

Sur site ou à domicile, vous pouvez être conseillé et soutenu
dans la réalisation de vos démarches administratives, la
gestion de votre budget ou vos recherches d’emploi (évaluation et instruction de vos droits, orientations, aides diverses)

Quelles que soient vos interrogations, une équipe pluridisciplinaire de 70 professionnels vous accueillera, vous conseillera et vous aidera.

Vous vous posez des questions sur la sexualité, la
contraception, la vie de couple ?
Le pôle social propose un accueil dédié, à l’écoute des jeunes
pour vous guider sur les sujets de sexualité, difficultés relationnelles dans le couple ou la famille

Vous êtes inquiet pour un enfant dans votre entourage ?
Vous pouvez obtenir une écoute et de l’aide. Si vous avez
des difficultés avec vos enfants ou adolescents, vous serez
soutenu dans votre rôle de parents.
12

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
internet ?

Pôle social départemental :
39 rue Louveau
Bâtiment Orion -92320 Châtillon
Tél. : 01 55 48 03 30
www.hauts-de-seine.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Sur rendez-vous :
Pour prendre rendez-vous avec la PMI ou le CPEF
Tél. : 0 806 00 00 92 - Service gratuit + prix appel

4 Votre ville
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SANTÉ

Octobre rose,
le mois de prévention
du cancer du sein

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS
AU CMS AVEC DOCTOLIB :
WWW.DOCTOLIB.FR

Prendre un rendez-vous au Centre Municipal de Santé
Simone Veil est encore plus facile avec l’application
Doctolib. En un clic, c’est plus rapide ! Il vous suffit de créer
un compte sur le site Doctolib, de choisir le CMS Simone
Veil, le praticien et l’horaire.
Ce service inclut également :
b Vos rappels de rendez-vous par sms ou email
b L’historique de vos rendez-vous
b Vos documents médicaux en ligne
Le Centre Municipal de
Santé Simone Veil

Le cancer du sein est le cancer à la fois le plus fréquent et le
plus mortel chez les femmes. Chaque année en France, 54 000
nouveaux cas sont détectés, et près de 12 000 femmes en
décèdent. Il existe toutefois de réelles chances de guérison
lorsque le cancer est dépisté précocement, d’où la nécessité
de se soumettre à un suivi médical régulier.

s’associe avec

La prochaine fois,
prenez rendez-vous
sur doctolib.fr

QUELQUES CHIFFRES
80% des cancers du sein se développent chez les femmes
de plus de 50 ans.
b La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à
un stade précoce, elle est de 26 % pour un cancer métastasé.
b Une grosseur n’est pas toujours cancéreuse : sur 5 grosseurs
examinées, 4 sont bénignes. Aussi efforcez-vous d’envisager
sans trop d’anxiété les examens de dépistage que votre
médecin peut préconiser.
b

Rendez-vous
en 1 clic

Rappels par SMS
et par email

Historique de
vos rendez-vous

Documents
médicaux en ligne

Connectez-vous sur www.doctolib.fr
ou téléchargez l’application mobile.

LES RECOMMANDATIONS
À partir de 25 ans : faites-vous suivre régulièrement par
un médecin, un gynécologue ou encore une sage-femme
qui n’hésitera pas à vous prescrire les examens nécessaires
en cas de doute. Ce suivi médical doit avoir lieu au moins
une fois par an.
b À partir de 50 ans (et avant si vous avez des facteurs de
risque comme des antécédents familiaux) : votre médecin
ou votre gynécologue organisera votre surveillance
mammographique. En France, depuis 2004, les femmes
entre 50 et 74 ans sont invitées à pratiquer une mammographie tous les deux ans, afin de dépister d’éventuelles
lésions.
b

CHÂTILLON, COMMUNE DONNEUR

Faites un geste pour sauver une vie !
Le Centre Municipal de Santé Simone Veil et l’Etablissement Français du Sang vous accueilleront pour une
collecte de sang le :
Jeudi 3 octobre de 14h30 à 19h30
au centre administratif, 79 rue Pierre Semard

POUR S’INFORMER
De la documentation sera disponible au CMS Simone Veil.
Les praticiens du centre sont également à votre disposition
pour vous renseigner et vous recevoir en consultation.
b Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site :
cancerdusein.org
b
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ARCHIVES

1939-1945 : Plongée dans les archives communales
Traces de l’Histoire, les archives municipales sont aussi le reflet du quotidien de la ville. Lors de périodes historiques dramatiques
ou heureuses, elles sont de précieux témoignages de la vie municipale. Voici des extraits des délibérations du conseil municipal de
Châtillon lors de deux événements marquants de la seconde guerre mondiale : l’entrée en guerre à l’automne 1939, il y a 80 ans, et
la Libération en août 1945 dont nous venons de fêter le 75e anniversaire.

L’ENTRÉE EN GUERRE DE 1939
Comme toutes les communes de France, Châtillon et sa population se préparent à la guerre en 1939 et à ses conséquences.
Dans les délibérations du Conseil Municipal, conservées au service des archives de la Ville, on retrouve trace de la mobilisation,
de l’organisation mise en place pour protéger les Châtillonnais dès novembre 1939, mais aussi des dépenses occasionnées
par le conflit et de l’engagement de tous les citoyens appelés sous les drapeaux.

Extraits des Délibérations du Conseil Municipal du 12 novembre 1939 :

Une centaine d’écoliers châtillonnais ont été évacués dans
différents centres en Eure et
Loire. Les représentants de l’administration communale leur
ont rendu visite.

La défense passive s’organise. De
nombreux bâtiments communaux
comme la salle des Fêtes, le cinéma
ou les écoles ont servi au cantonnement des troupes.

La Mairie construit des tranchées
abris autour des écoles en vue de la
reprise des cours à l’hiver 40.

14
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25 AOÛT 1944, PARIS ET SA BANLIEUE SONT LIBÉRÉES
Presque trois mois après le débarquement en Normandie, Paris et sa banlieue sont libérées ! Après d’âpres combats,
dont Châtillon conserve quelques traces, le 25 août
1944 marque la fin de l’occupation de la capitale. De
nombreuses tâches sont à mener pour œuvrer pour la
Paix et en finir avec la guerre, comme le prouvent ces
archives du Conseil municipal.

Extraits des délibérations su Conseil Municipal
du 11 novembre 1944 :
Le Comité de Résistance de Châtillon a pris
possession de la Mairie et des bâtiments
orité
administratifs le 19 août 1944. Sous l’aut
de
ité
du Comité parisien de Libération, le com
les
r
gére
résistance de Châtillon est autorisé à
es
hain
affaires de la commune jusqu’aux proc
élections.

La Ville veut la fin de
la guerre. Elle propose
aide et soutien pour
les soldats encore
engagés et le retour des
prisonniers.

Dès la réunion du 11 novembre 1944, les
représentants de la commune décident
s
d’une nouvelle dénomination de certaine
rues en hommage aux personnalités de
la Résistance. La délibération précise que
ce changement de nom « n’entraînera
pour la commune qu’une dépense infime
afférente à la fourniture et à la pose des
plaques. »

La séance du 11 novembre 1944 s’achève
sur un Vœu pour la libération du territoire. Châtillon s’engage à aider le Général
de Gaulle dans cette tâche.
15

4 Votre ville

Septembre/Octobre 20193Numéro 3153Châtillon Infos

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Commémorations nationales :
le devoir de mémoire
8 MAI 1945 :
FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Au carré militaire du cimetière, hommage aux victimes de la guerre

Sous une pluie battante, Châtillon a célébré la victoire du 8 mai 1945. Anciens
combattants, élus du conseil municipal et de nombreux enfants des écoles, venus
déposer une rose au pied du Monument aux Morts, ont rendu hommage à tous les
combattants et victimes de la Guerre, civils ou militaires. Quelques mois après la
célébration du centenaire de l’armistice de la 1re guerre mondiale, dont les acteurs
espéraient qu’elle serait « la der des der », commémorer la victoire de 1945 est
un devoir de mémoire et de vigilance. Comme l’a rappelé, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, dans son allocution : « le fait de vivre en paix depuis bientôt 75 ans, ce
qui ne s’est jamais produit dans
notre Histoire, ne doit pas, une
nouvelle fois, nous aveugler et
la vigilance doit s’imposer aux
jeunes générations qui n’ont
pas vécu l’Occupation car,
selon le mot de Bertolt Brecht
que je rappelle chaque année,
« Le ventre est encore fécond
d’où a surgi la bête immonde
». Cette vigilance, nous la
devons à ceux que nous honoMerci aux enfants châtillonnais de participer au devoir de mémoire
rons aujourd’hui, qu’ils soient
« morts pour la France », mais
aussi du fait de leurs origines ou
de leurs convictions, ethniques,
religieuses ou politiques. Le
sacrifice de leur vie consenti
par nos soldats et résistants
mais aussi la mort subie par les
victimes des bombardements,
des massacres ou des camps
de la mort donnent un sens
profond au « plus jamais ça »
des survivants de 14-18. »
Dépôt de gerbe au monument au Maire, l’hommage de la commune
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APPEL DU 18 JUIN 1940

De nombreux Châtillonnais, autour
des élus et des anciens combattants
sont venus commémorer la 79e anniversaire de l’appel du général de Gaulle,
le 18 juin 1940. Ce jour-là, Charles de
Gaulle a incarné le refus de la soumission, la résistance, l’espoir, l’honneur
de la France.

4 Votre ville
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25 AOÛT 1944 : 75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS ET DE SA BANLIEUE

Commémoration devant la borne de la « voie de la liberté - 1944 »
au carrefour du 8 mai 1945

« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! libéré
par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France,
avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de
la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. » Ces mots du général
de Gaulle raisonnaient de toute leur puissance, il y a 75 ans. La libération de
Paris, précédée d’âpres combats dans sa banlieue, notamment à Châtillon,
où les soldats de la 2ème DB empruntèrent l’avenue de la Division Leclerc et
l’avenue de Paris pour rejoindre la capitale, est un moment clé de la seconde
guerre mondiale. Le peuple de Paris s’était soulevé et Paris, ce jour-là, rejoignait
le monde libre, comme l’a rappelé Jean-Paul Boulet, Premier Adjoint dans son
allocution. Hommage aux combattants de l’intérieur, hommage aux armées
qui entrèrent dans Paris, hommage à ceux qui donnèrent leur vie, dans ces
combats, pour notre liberté retrouvée.

Remerciements
aux Porte-Drapeaux

Monument au Général Leclerc
et à la seconde DB

ANIMATIONS

Les activités des seniors
Pour la rentrée, l’ACARPA vous propose :
Jeudi 19 septembre :
Loto de rentrée
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’aprèsmidi, un goûter plein de saveurs vous
sera servi.

Rendez-vous 14h salle Gabriel Péri.

Jeudi 26 septembre :
Déjeuner festif - la ferme du bout des
prés
Certains adhérents la connaissent
et les autres auront le plaisir de la

découvrir. La Ferme Du Bout Des
Prés vous accueillera dans un cadre
rustique et chaleureux pour une divertissante journée.
Tout commencera par un « déjeuner
fermier », à volonté, très apprécié
notamment pour sa formule « cochon
grillé » que vous pourrez d’ailleurs
voir rôtir dans la cheminée dès votre
arrivée.
Après le repas Tony ou Laetitia, chanteurs reconnus pour leur joie et leur
bonne humeur, reprendront les classiques de la variété internationale pour
le plus grand plaisir de tous !

Selon vos envies, vous pourrez aller sur
la piste de danses, profiter du terrain
de boule pour un moment partagé
entre amis ou opter pour une promenade dans le parc animalier qui agrémente les abords de cette auberge
campagnarde.

Rendez-vous : 11h à l’ACARPA

Renseignements et inscriptions :
ACARPA
25, rue Gabriel Péri
01 47 35 30 93
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L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

ESTIMATION GRATUITE
DE VOTRE BIEN
Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

2 agences à votre service :

8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenue Jean Jaurès 92 140 CLAMART

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com

Que des fruits et légumes de saison.
Refus des OGM et pesticides.
Pas de produit venant par avion.
Une majorité de produits locaux et français.

Au Gré des Saisons

OUVERT :
du mardi au jeudi : 10h-13h30/15h-20h - Vendredi: 9h-13h30/15h-20h - Samedi: 9h-20h - Dimanche: 9h-12h30

47 rue Gabriel Péri 92320 CHATILLON (à 100m du marché)

Tél : 01 46 15 44 46 • www.biocoopaugredessaisons.com
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Jour de fête à Vauban

Jour

Samedi 14 septembre, Jour de fête se tient pour la seconde année, au
sein du quartier Vauban. Au cours de ce moment convivial et festif,
vous trouverez :

De multiples animations

l a ludothèque
des sculptures de ballon
b un espace maquillage
b Initiation à la langue des signes
b Une tombola
b des tournois Esport, pétanque, une structure gonflable pour les petits,
des démonstrations de Kick Boxing, de jui ji tsu Brésilien, de K pop
et de zumba…
b
b

Un espace de restauration cuisine du monde
Découverte du « Jardin des deux allées »
b
b

I nstallation de cabanes à oiseaux
Construction d’un fauteuil en palette

À VAUBAN

Samedi 14
septembre 2019

de 11 h à 18 h

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon

LA FABRIQUE DU MÉTRO

Nombreuses animations
Activités sportives
Ateliers pour les enfants
Cuisines du monde

ENTRÉE LIBRE

L’aventure souterraine
du Grand Paris Express
Pour la deuxième année consécutive, la Société du Grand
Paris ouvre les portes de la Fabrique du métro à l’occasion
des Journées du patrimoine. Le samedi 21 septembre, de
10h à 20h, le public pourra plonger au cœur de l’aventure
souterraine du Grand Paris Express.
Plusieurs animations autour de la construction des tunnels
du futur métro seront proposées durant cette journée :
ateliers pour les enfants, conférences pour les plus grands,
exposition photographique, vidéos et objets provenant d’un
tunnelier.

La Fabrique du métro propose également toute l’année, en
semaine, des visites gratuites et adaptées à tous les publics
(scolaires, groupes professionnels…). Ces visites sont assurées
par des médiateurs. Elles se font sur réservation uniquement
sur le site : societedugrandparis.fr
19

4 Jeunesse

Septembre/Octobre 20193Numéro 3153Châtillon Infos

PETITE ENFANCE

Jolie fête au Relais
Assistantes Maternelles
Chaque année avant la trêve estivale, la Fête du RAM est
l’occasion pour les assistantes maternelles, les enfants et
leurs parents de passer un moment convivial d’échanges et
de partages. Dans la salle et le jardin de la Folie Desmares,
spectacle, jeux et buffet gourmand, ont réuni grands et
petits, en présence du Maire et du Maire Adjoint en charge
de la Petite Enfance.

LE RAM MODE D’EMPLOI

Le Relais Assistantes Maternelles permet de mettre
en relation les parents à la recherche d’une assistante
maternelle agréée qui accueille les enfants à son domicile. C’est un lieu d’information, d’aide aux démarches
mais aussi un lieu de rencontres pour les assistantes
maternelles et de socialisation pour les enfants dans le
cadre des accueils-jeux organisés tous les matins.

Pour toute information :
Relais Assistantes Maternelles
Espace Petite Enfance - 51/53 rue Béranger - 2e étage
Tél. 01 46 56 24 98

Babysit’Dating
La Ville de Châtillon propose

Parents,

vous recherchez
un(e) baby-sitter ?

Jeunes ou Seniors,
vous proposez vos services
de garde d’enfants ?

Mercredi 11
septembre 2019

de 17 h à 20 h
Préinscription obligatoire

sur www.ville-chatillon.fr

Renseignements :
Service Jeunesse - 01 42 31 83 50
Service Petite Enfance - 01 46 56 66 44

Nb : la Ville de Châtillon met en relation les familles et les jeunes et ne peut en aucun
cas être tenue pour responsable des suites qui seront données à ces rencontres.
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Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Éxupéry

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
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TRANSMISSION

Un dico pour le collège !

À l’école Jules Verne

Définition, étymologie, synonyme, vocabulaire… rien de
mieux qu’un dictionnaire pour découvrir toute la richesse des
mots de la langue française. Pour accompagner leur entrée
au collège, tous les élèves de CM2 ont reçu au mois de juin
un dictionnaire, offert par la municipalité et remis par le
Maire et l’Adjoint à l’Éducation. Cette tradition châtillonnaise
est l’occasion de marquer cette étape importante dans la
scolarité avec un outil bien utile pour la suite des études.
À l’école Gambetta

À l’école Langevin Wallon

À l’école des Sablons

À l’école Joliot-Curie

A l’école Marcel Doret

L’ÉCOLE GAMBETTA LAURÉATE DES
PRIX CRÉACAF 92
Les élèves de CM1-CM2 de l’école élémentaire Gambetta
ont obtenu le 3e prix du concours CréaCAF, organisé par
la CAF des Hauts-de-Seine pour leur projet de classe.
Félicitations aux enfants, à l’équipe enseignante et aux
parents de l’École Gambetta.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Dès l’école, agissons
ensemble pour la sécurité
routière !
Depuis de nombreuses années, les écoliers châtillonnais ont l’opportunité de suivre des sessions de sensibilisation et d’apprentissage
à la sécurité routière, dispensées par le Comité Départementale
de la Prévention Routière et la Police Municipale. Apprentissage du
code de la route, respect des règles de sécurité sont essentiels, dès
l’école, notamment lorsque les enfants commencent à rentrer seuls
chez eux à pied ou à vélo.
Cette année, 1178 enfants des classes de CE1, CE2, CM2 et la classe
Ulis ont participé à cette action essentielle.
Les élèves des classes de CE1, au terme d’une formation dirigée par
l’agent de prévention routière, ont reçu un permis piéton.
Les enfants des classes de CE2 ont suivi durant leur cursus sportif
des ateliers ayant pour but l’apprentissage et le perfectionnement
de la conduite en vélo encadré par Nicolas Barbet, éducateur du
service des sports, spécialisé à la pratique du vélo.
Les enfants de CM2 ont passé les tests théoriques en répondant à un
questionnaire et les tests pratiques sur la piste d’éducation routière
aménagée sur un terrain du stade municipal. Les 10 enfants la classe
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) ont pu également
s’exercer à la pratique du vélo sur la même piste d’éducation routière.
Les tests passés par les enfants de CM2 ont permis d’établir le
classement des 20 élèves ayant
obtenu les meilleurs résultats,
récompensés par la remise d’un
livre, les trois premiers ont, de plus,
été distingués par la remise d’un
trophée. Ce fut aussi l’occasion de
récompenser la meilleure école, la
meilleure classe et un prix spécial
fut décerné à la classe ULIS.
Bravo à tous les participants dont
on ne doutera pas que désormais,
ils prodigueront des conseils de
prudence à leurs parents-conducteurs !
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HOMMAGE À GUY VASSEUR
La cérémonie de remise des prix
de la Prévention Routière s’est
terminée par un hommage
rendu à Guy VASSEUR, ancien
délégué bénévole de Prévention
routière pour le Comité
Départemental de Prévention
routière des Hauts-de-Seine et ancien
Principal Adjoint du collège Intercommunal Alain
Fournier, qui fut un acteur très engagé durant de
nombreuses année dans cette action de sécurité routière pour les enfants de Châtillon. Il a
contribué de nombreuses années au succès de
cette sensibilisation mais la maladie l’a malheureusement emporté cette année. Pour lui rendre
hommage il a été décidé de donner au prix de la
meilleure école le nom de « Prix Guy VASSEUR »
qui récompensera chaque année l’établissement
scolaire dont les élèves auront obtenu les meilleurs résultats.

ÉDUCATION À LA SÉCURITE
ROUTIÈRE LE CLASSEMENT 2019
PRIX GUY VASSEUR 2019,
attribué à la Meilleure école
1er Jules VERNE
2e Marcel DORET
3e GAMBETTA
MEILLEURE CLASSE
CM2 de Mme Adeline SCHAFER / Jules VERNE
Prix spécial : Classe Ulis de Mme. BORTUZZO
CLASSEMENT DES ÉLÈVES
1er SACONNEY Oscar
2e DUBA Timéo
3e CLAUDEL Raphaël
4e RAZAZI Pauline
5e MONDOR Yanis
6e VAN ACKERE Gwenaëlle
7e GRANDJEAN Arthur
8e LEGRAND Lubin
9e TOURARD Marion
10e MIKHAEL Mattéo
11e HEIB Corentin
12e HYNOWSKA Amélia
13e GARDI-BAIZE Julie
14e CZARNY Charlotte
15e BRUCKERT-MONTORIOL Clémence
16e VADOT Mathilde
17e RATSIMIEBO Jean
18e PRAT Erwann
19e DUDEK Victoria
20e LEBLOIS Aurore

4 Jeunesse
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Des vacances inoubliables !
Cet été, le service Éducation a proposé
deux semaines de mini-séjours d’une
semaine à la base de loisirs du Val-deSeine (78) pour 30 jeunes Châtillonnais
âgés de 6 à 11 ans et de trois jours pour
20 enfants de grandes sections maternelles (5 à 6 ans). Leurs journées ont
été rythmées par une pléthore d’activités : optimiste, paddle, kayak, équitation, baignade, grands jeux, visite
de ruchers, observation des insectes,
veillées et la traditionnelle boom de
fin de séjour.
Pour beaucoup, c’est la première séparation avec leur famille, l’occasion
idéale de développer leur autonomie,

de se faire des amis et découvrir un
environnement verdoyant… en un
mot : grandir ! À l’année prochaine,
pour de nouvelles aventures…

Si Versailles m’était conté ! Écoles en fête
Les enfants des accueils de loisirs de Châtillon ont bénéficié
lundi 19 août d’une journée exceptionnelle, grâce à la société
Emerige et l’Etablissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles. Au programme, un
parcours ludique et éducatif du château et des jardins qui
a permis aux enfants de découvrir le patrimoine historique
unique de Versailles. Une journée inoubliable !

Avant les vacances, les écoles ont organisé, en collaboration
avec les associations de parents d’élèves, les traditionnelles
fêtes de fin d’année, toujours synonymes de moments conviviaux et de partage, comme ici aux écoles maternelles JoliotCurie et Arc-en-Ciel.

Discussion impromptue avec le Maire sur les menus de cantine

Concert de Claude Jardin à l’école Arc-en-Ciel

Spectacle à Joliot-Curie maternelle
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MUSIQUE !

Women on stage :
tremplin vers l’avenir
Women on stage est le tremplin musiques actuelles mixte
porté par une jeune Chatillonnaise qui lutte contre les
inégalités homme/femme dans l’industrie musicale. Pour sa
première édition, le tremplin a eu lieu au théâtre de Châtillon
le 19 juin dernier et a été pris en charge par le dispositif
Eclo’son de la ville, les associations ovni record et mm prod .
Lors de la finale, 4 groupes mixtes se sont produits : Amhaya,
Sker, Rougir Facile et Noolysis. Deux prix étaient mis en jeu
lors de cette soirée : Un enregistrement studio d’un single
et une première partie de concert. Et finalement 3 groupes
ont gagné : Amhaya a remporté l’enregistrement studio et
à égalité Noolysis et Sker ont remporté la première partie
de concert.

COMITÉ JEUNESSE

Des jeunes engagés,
tout au long de l’année !
Le 12 juin 2019, Monsieur le Maire a félicité les membres du Comité Jeunesse en
leur remettant une médaille de « Citoyen d’honneur ».
Cette soirée a été l’occasion pour les jeunes de montrer l’accomplissement de leur
investissement de l’année à travers des panneaux retraçant l’ensemble de leurs
actions menées : Commémorations du 11 Novembre, Téléthon, Nuit de la Lecture,
We-Game, Créaparc…
Ils ont également pris la parole pour exprimer leur engagement et leur plaisir à être
membre du Comité Jeunesse. M. le Premier Adjoint les a remerciés lors d’un discours
avant de laisser Monsieur le
Maire leur remettre à chacun
une médaille gravée à leur
nom.
Les jeunes, mais aussi les
familles, étaient très fiers
du parcours réalisé et de ce
moment qui restera dans leur
mémoire !
24

Concert
J’acoustic
Les concerts : « J’acoustic »
issus du dispositif : « Eclo son »
sont aujourd’hui un évènement
musical récurent pour les jeunes
artistes. Le cœur du projet est de
faire découvrir différents courants
musicaux, des univers sonores
divers, et accompagner si possible
ces acteurs musicaux. Pour cette
nouvelle saison, trois concerts «
J’acoustic » sont programmés.
Elle s’ouvre Samedi 13 octobre à
20h au centre Guynemer. Nous
accueillons pour notre première
édition :

Noolysis : jazz Fusion
Elephant Tone Electro Rock
Day in Orbit Percussive techno
Jay Vee (DJ Set disco House)

4 Jeunesse
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PASS BAFA 2020

Top départ
pour le Pass’ BAFA

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Des dispositifs
pour aider vos enfants
tout au long de l’année
Pour la rentrée 2019, le secteur de la réussite éducative continue de vous proposer des accueils de qualité
pour accompagner votre enfant dans sa scolarité,
notamment avec un développement de l’aide aux
devoirs pour les élémentaires.

POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS EN
ÉLÉMENTAIRE
À partir du 30 septembre 2019, deux lieux seront
à disposition de vos enfants pour les accompagner
dans la réalisation de leurs devoirs. Ils pourront être
accueillis deux soirs par semaine, soit au Club 6-12
ans (1 allée Vauban), soit au stade municipal (35
avenue Clément Perrière).

POUR LES COLLÉGIENS L’ENSEMBLE DES
ACCUEILS SONT RECONDUITS, À SAVOIR :
Le Pass BAFA est destiné aux jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent
se former au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs).
Attribué par la Ville de Châtillon, il est composé d’une aide financière
(65 % de la formation), du transport aller/retour pour se rendre sur
le lieu de la formation générale et d’une immersion de quatre jours
dans un accueil de loisirs de la ville.

PROGRAMME
Formation générale BAFA
du 8 au 15 février 2020
Initiation aux techniques d’animation (chants, théâtre, petites activités, grands jeux et animations) et participation à des temps de
réflexion basés sur la connaissance de l’enfant, la relation éducative,
la responsabilité civile et pénale dans le domaine de l’animation…

2 journées d’immersion
17 et 18 février 2020
En accueils de loisirs afin d’observer et mettre en pratique les
nouvelles connaissances.

L’aide aux devoirs deux soirs par semaine dans 3 lieux
d’accueil :
b Maison des 4 Vents : 31 rue Jean Bouin
b Accueil 11-15 ans : 11 rue Henri Gatinot
b Espace Jeunesse : impasse Samson
Les Ateliers Eureka : renfort scolaire dans une matière
au choix entre français, mathématiques ou anglais
pour les jeunes rencontrant des difficultés
Les stages pendant les vacances :
b Français et Mathématiques pour les 6e et 5e
b Anglais oral pour les 4e et 3e
b Écriture et débat pour l’ensemble des collégiens
Pour l’ensemble de ces dispositifs vous pourrez vous
renseigner et convenir d’un rendez-vous pour finaliser les inscriptions auprès du service jeunesse lors
du forum des associations qui aura lieu le samedi 7
septembre à l’espace Maison Blanche.
Vous pouvez également contacter le service jeunesse
par téléphone au 01.42.31.83.50 ou vous rendre sur
le site www.jeunesseachatillon.fr

Les journées d’immersion facilitent la démarche pour réaliser la
demande de stage pratique de 14 jours (deuxième étape obligatoire du diplôme) avec possibilité de le réaliser lors des vacances
de printemps ou lors des vacances d’été.

Inscriptions du 7 octobre au 22 novembre 2019
Bureau Information Jeunesse (BIJ) jusqu’au 22 novembre 2020 :
Impasse Samson - Tél. 01 42 31 83 51
25
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue
aux nouveaux commerces
et entreprises châtillonnaises
SUR LES BRAISES

Pour les amateurs adeptes de la table
d’hôtes « Place des Gourmets » qui a fermé
ses portes, Charles Seckler vous accueille
désormais dans son autre restaurant « Sur
les braises », jusqu’à présent spécialisé en
viande cuite dans un four à braises.
Vous y trouverez de quoi ravir vos papilles
en continuant de venir déguster différentes
viandes cuites dans un four à braises mais
aussi des planches de charcuterie ou de
fromage, ou différents plats cuisinés en
fonction des saisons comme auparavant au restaurant de la place des gourmets.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
Sur les Braises : 3 rue de la Mairie
Tél : 09 83 76 23 45

LES PETITES MAINS MONTESSORI

Infirmière-puéricultrice de formation et ancienne
directrice de crèche, Jessica Halopeau propose des
ateliers pour enfants de 0 à 6 ans qui sont directement inspirés de la pédagogie Montessori. Les ateliers,
fondés sur l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant,
sont répartis en fonction des différentes catégories
d’âge : Nido de la naissance à la marche, Communauté
enfantine de la marche à 3 ans et Maison des enfants
de 3 à 6 ans.
Ces ateliers de 1 heure sont proposés en fonction
des créneaux horaires du magasin de loisirs créatifs
« Alfred », 14 rue de la Gare, ou directement au domicile de Jessica Halopeau.

Pour réserver vos ateliers :
Tél. : 06 95 36 49 57
lespetitesmainsmontessori@gmail.com
www.lespetitesmainsmontessori.com
Facebook : Les Petites Mains Montessori

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ CŒUR DE VILLE
FÊTENT LA RENTRÉE !
Dimanche 29 septembre, venez gagner des bons d’achat (5, 10 et 20 euros)
à dépenser chez vos commerçants du marché, en répondant aux questions
de l’animateur.

Dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 12h.
Marché Cœur de Ville – rue Gabriel Péri
26

JEUNES ENTREPRENEURS

« MADE IN 92 »,
LA 5E ÉDITION DU
CONCOURS DES
JEUNES ENTREPRISES
DES HAUTS-DE-SEINE.
Made in 92, le concours des
jeunes entreprises des Hauts-deSeine, revient avec plus de partenaires, plus de dotations, plus de
proximité. Une aventure au cœur
de l’entrepreneuriat en 3 étapes,
2 demi-finales (à Fontenay-auxRoses le 7 novembre et à Garches
le 21 novembre), une Grande
Soirée, avec 18 finalistes, 7
lauréats et plus de 40 000 euros
de dotations.
Du 2 septembre au 15 octobre
2019, toutes les entreprises de
moins de huit ans implantées
dans les Hauts-de-Seine et qui
ne sont pas détenues majoritairement par une autre société pourront déposer en ligne leur dossier
de candidature sur la plateforme
dédiée : www.madein92.com.
Les lauréats des demi-finales
seront invités à concourir lors
de la Grande Soirée Made in 92,
le jeudi 5 décembre au théâtre
Armande Béjart à Asnières-surSeine où le « Prix des Prix » sera
révélé. Les lauréats se partageront
une dotation de plus de 40 000
euros.
Retrouvez les finalistes et les
lauréats des dernières éditions et
pré-inscrivez-vous sur : cci92.fr

4 Entreprendre
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ÉCONOMIE

VALLÉE SUD GRAND
PARIS À VOS CÔTÉS
POUR ENTREPRENDRE
ET POUR L’EMPLOI

ANIMATION

Fête des saveurs 2019 :
les papilles vont se régaler !
photocol
animation brochettes de fruits
b exposition de vélos anciens…
b
b

CONCOURS DE PÂTISSERIE
AVEC MARIANELLA !

Réunions d’information sur la
création d’entreprise
Vallée Sud - Grand Paris convie
les créateurs d’entreprise à venir
assister à une réunion d’information, en présence des équipes
chargées du développement
économique.
Mardi 8 octobre de 3h30 à 11h
Co-animée par VSGP et ADIE
(Association pour le droit à
l’initiative)
Centre social et culturel Jacques
Prévert
Adresse : 12 Rue Claude Debussy 92220 Bagneux
Session de recrutement à Vallée
Sud Emploi !
La Société Générale recrute des
conseillers clientèle H/F. 100
postes sont à pourvoir en CDI d’ici
la fin de l’année. Venez candidater
le jeudi 26 septembre prochain de
9h30 à 12h, dans les locaux d’emploi Vallée Sud situés 42 avenue
Aristide Briand à Antony.
Pré-requis :
- pour le centre relation client : pas
de diplôme exigé (recrutement sur
aptitudes)
- pour les agences : à partir de
Bac+2/3
Entretien à l’issue de la réunion
d’information. Munissez-vous de
votre CV !
Renseignements / inscription
(obligatoire) :
Par téléphone au 01 55 59 44 95
ou par mail à l’adresse suivante :
emploi@valleesud.fr

La 13e édition de la « Fête des Saveurs »,
organisée par l’association de commerçants ACAC en collaboration avec la
Ville de Châtillon, aura lieu le samedi
5 octobre de 10h à 19h. Cette année
deux nouveautés : le périmètre et
les espaces pour déjeuner. La rue de
la Mairie restera le point central de
la fête, mais cette année, la rue de la
gare jusqu’au restaurant Via Veneto et
la moitié de la place de la Libération
viendront compléter ce déploiement.
Le thème retenu par l’association de
commerçants ACAC est « saveurs et
guinguette » et vous retrouverez une
trentaine de stands autour du goût et
des saveurs mais aussi de nombreuses
animations musicales et festives :
b Gilou et son accordéon
b chanteuse de rue

À 16h, le concours de pâtisserie avec
Marianella, quart de finaliste du
« meilleur pâtissier » sur M6, sera
le point d’orgue de la journée. Le
thème sera « tarte aux pommes
revisitée ». Pour y participer il faudra
avoir rempli le bulletin d’inscription
ci-après à retourner en Mairie, 1 place
de la Libération, au Syndicat d’Initiative, 21 rue Gabriel Péri ou au Centre
Administratif, 79 rue Pierre Sémard,
jusqu’au 30 septembre.
Vous devrez créer une tarte aux
pommes dont l’allure et le concept
seront entièrement revisités.
L’originalité et le gout seront récompensés. Les tartes doivent être
déposées avant 16h sur le stand de
Marianella, rue de la Mairie.
Alors tous à vos fourneaux pour
remporter une belle surprise (une
pour la catégorie adulte et l’autre pour
enfants).

Bulletin d’inscription au concours de pâtisserie de la Fête des Saveurs
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : ������������������������������������������������������������������
Adresse : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  email : ��������������������������������������������������������������������������������
Âge : . . . . . . . . . . . . . 
*La tarte aux pommes doit-être réalisée de façon artisanale et par un amateur (interdit aux
professionnels).
A déposer ou à renvoyer au centre administratif, 79 rue pierre Sémard ou en Mairie, 1 place de la
Libération ou au Syndicat d’Initiative, 21 rue Gabriel Péri.

27

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGoo

L’aide à domicile à Châtillon
-* -$* ,&* / ,* &-* +/&-*
'&/$,* -* )'-,-* &* -,,* -* -%*
)( /&-* -*'&/$,*&* &*-*)-*
-/$,*/)/-*/,* &*-*+-*),*
&*,(/ -*/*-',

-* -$* -* /& ''/'-* )-* '-* &* -*
préalablement présentée.

-*-$* &*/&-*&,*',-+&-&*-',,-* -* )','-* &'* -,)/* -* -%*
de vous rencontrer, de vous écouter, de vous
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C’est en 2012 que Yves JACQUEMARD installe son
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TOUS MOBILISÉS POUR L’ENVIRONNEMENT

En finir avec le plastique
décharges ou dans la nature.
Les emballages représentent la moitié des déchets
plastiques.
b Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de
450 ans à l’infini.
b Plus de 40 % du plastique n’est utilisé qu’une fois, avant
d’être jeté.
b

MES GESTES AU QUOTIDIEN

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte interdit la vente et la distribution des gobelets, verres
et assiettes en plastique à partir du 1er janvier 2020. L’objectif
est de moins polluer car le plastique met des dizaines
d’année à disparaître dans la nature et est souvent associé
à des produits toxiques. Seule pourra être vendue ou distribuée gratuitement, à emporter ou en consommation sur
place, la vaisselle jetable compostable et constituée pour
tout ou partie de matières biosourcées.
Châtillon est d’ores et déjà engagée dans cette dynamique
de réduction du plastique afin de répondre à l’exigence de
sauvegarde environnementale :
b Dans les crèches, utilisation de biberons en verre
b Pour la restauration scolaire, remplacement de la vaisselle
à usage unique en plastique par de la vaisselle cartonnée,
remplacement des gobelets et des brocs en plastique par
des verres et des brocs en métal.

QUELQUES CHIFFRES
b

 epuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets
D
plastique ont été produites. Environ 9 % ont été recyclés,
12 % ont été incinérés et 79 % ont été accumulé dans des

Parce que la réduction du plastique nécessite un engagement
de chacun au quotidien, voici quelques recommandations
pour adopter de nouvelles habitudes de consommation :
1. Apporter ses propres sacs réutilisables et contenants pour
faire les courses.
2. Préférer les emballages en carton : quand vous achetez
de la lessive ou du produit pour lave-vaisselle, choisissez
des produits qui ont un emballage en carton plutôt que
ceux vendus en bouteille en plastique.
3. Acheter en vrac car c’est : moins d’emballage, moins de
gaspillage, plus d’économie pour le consommateur, être
responsable et acteur de sa consommation
b au supermarché, choisir en priorité les produits qui ne
sont pas sur-emballés (exemples à éviter : les gâteaux
pour enfants emballés en portion individuelle, les
gourdes de compote…)
b privilégier les fruits et légumes en vrac (bienvenue au
marché !)
b acheter également ses produits ménagers en vrac.
4. Utiliser des bocaux en verre pour conserver les restes ou
comme récipients pour les aliments.
5. Penser à rapporter aux commerçants du marché vos
barquettes de fruits et vos sachets en papier.
6. Privilégier les cadeaux sans plastique, notamment pour
les enfants, en privilégiant des expériences à partager.

COLLECTE DE DÉCHETS SOLIDAIRES

DONNEZ VOS VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES,
ILS SERONT RÉPARÉS OU RECYCLÉS !

La première collecte au mois de juin a remporté un vif succès auprès des Châtillonnais.
Vallée Sud Grand Paris et Eco-Systèmes renouvellent l’expérience et vous proposent
de collecter vos anciens appareils électriques (gros et petit électroménager, matériel
informatique… ) qui seront réparés ou recyclés.

Samedi 14 septembre de 10h à 14h sur la place du Marché (rue Gabriel Péri)
Tous les appareils électriques pris en charge sont triés, nettoyés et réemployés par
une structure de l’économie sociale et solidaire. Les appareils électriques remis en
état sont soit revendus à prix solidaires au sein des associations, soit donnés à des
familles en difficultés. Si les appareils ne sont pas ré-employables, c’est Eco-Systèmes
qui les recycle dans un centre de traitement régional, respectant les normes environnementales les plus strictes.
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Au Jardin des 2 Allées
Cette année, grâce à la
volonté de la Mairie et du
service jeunesse de Châtillon,
le quartier Vauban/Peyronnet
a pu voir éclore le ‘’jardin des
2 allées’’. Cet espace gratuit et
ouvert à tous les habitants a
pour objectif de répondre aux
enjeux de la préservation de
l’environnement, du respect
des espaces collectifs, visant
ainsi à améliorer le cadre de
vie, le “vivre ensemble “ et le
“bien manger”.
Le jardin des 2 allées est
donc un lieu d’apprentissage,
de détente mais également
un endroit où l’on sème et
l’on mange des légumes et
des fruits de saison. Cet été,
les fraises, les tomates, les
tomates cerises, différentes
variétés de salade, les courgettes ainsi que les fèves ont
été à l’honneur.
Une bonne partie de l’année, à l’extérieur du jardin, dans des petites
espaces en libre-service, les habitants du quartier peuvent également planter et récolter toutes sortes de plantes aromatiques. De la
menthe, du persil, basilic… font déjà le régal des habitants !
Tandis que quelques familles du quartier associées aux jeunes du
centre d’animation “Le Chat”, aux enfants du CLUB 6/12 ans et à
l’espace femme gèrent l’entretien et l’arrosage du jardin, d’autres
passionnés ont construit les jardinières à base de matériaux de récupération. Récemment il a été proposé de créer un banc avec des matériaux recyclés. Avis aux amateurs, toute idée est bonne à prendre !
Les habitants intéressés pour participer au jardin peuvent se rapprocher des responsables :
b Du centre d’ animation le Chat : 01 49 85 18 31 - 06 18 24 25 26
b Du club 6/12 ans : 01 46 57 77 73
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Distribution
de composteurs
pour les pavillons
Vous disposez d’un jardin et souhaitez faire un
geste pour l’environnement ?
Vallée Sud - Grand Paris met à disposition
des habitants du territoire des composteurs
permettant de valoriser les déchets d’origine
végétale produits dans chaque foyer. Cette
opération, auparavant menée par la Ville de
Châtillon, est un élément important de la politique de réduction des déchets.
Pour en bénéficier et
participer à une séance
de formation, veuillez
remplir le formulaire
en ligne sur valleesud.
fr, puis cliquez sur l’item
Collecte des déchets, ou
via le QR code ci-c ontre.
Les distributions de composteurs ainsi que les
séances de formation se déroulent tous les
samedis après-midi sur la place du Marché (rue
Gabriel Péri) jusqu’au 30 novembre, à l’exception du samedi 21 septembre.
Les distributions auront lieu de 16h à 20h avec
trois sessions de formations : de 16h à 17h, de
17h30 à 18h30, de 19h à 20h

À noter dans vos agendas
Le samedi 14 septembre, tous au Jardin !

Compostage

Venez découvrir le Jardin des deux allées lors de la Journée de Fête
à Vauban !
Nombreuses animations, ateliers participatifs et quizz pour toute la
famille vous seront proposés.
Soyez nombreux à venir partager ce moment avec nous !

Pour obtenir gratuitement
votre composteur,
inscrivez-vous en ligne

en pavillon

Panais

Courge

Concombre

Oignon

Artichaut

Poire

Figue

Ail

Pastèque

Coing

Poireau

Courgette

Aubergine

Pomme

Melon

Céleri

Betterave

Poivron

Prune

Epinard

Blette

Mirabelle

Pomme de terre

Fenouil

Brocoli

Pruneau

Myrtille

Frisée

Carotte

Potiron

Pêche

Mûre

ITS ET LÉGUMES DU MOIS SEPTEMBRE
U
R
F
S
E
L

Radis

Laitue

Chou de bruxelles

Haricot vert

Chou

Raisin

Noisette

Maïs

Chou-fleur

Tomate

Noix

!

!

Chataigne

Poire

Citron

Pomme

Fenouil

Carotte

Epinard

Pomme de terre

Brocoli

Poireau

Figue

Myrtille

Noisette

Courgette

Framboise

Courge

Betterave

Concombre

Aubergine

Chou-fleur

Oignon

Topinambour

Navet

Salsifi

Maïs

Rutabaga

Laitue

Ail

ITS ET LÉGUMES DU MOIS D’OCTOBRE
LES FRU

Coing

Tomate

Chou de bruxelles

Raisin

Chou

Haricot vert

Radis

Frisée

Potiron

Noix

Blette

Céleri

Panais

4 Culture
©Sylvie Chon-Liat

Châtillon Infos4Numéro 3154Septembre/Octobre 2019

À LA MAISON DES ARTS

Le costume de voyage de Gabrielle – cartes Michelin 2001

Fanny Viollet, Une histoire
de femme et de fil
Avec la modestie et la détermination d’une fourmi ouvrière,
Fanny Viollet raccommode les pièces de nos vies ordinaires
et réussit, depuis quarante ans, à en faire des œuvres d’art.
Sous son aspect protéiforme, le travail qu’elle continue d’accomplir trouve toute sa cohérence dans la permanence du
fil, qu’il soit de coton, soie, laine ou symboliquement tracé
par les chemins parcourus lors de ses glanages.
Présentant avec audace, en 1980, une maîtrise d’arts plastiques consacrée à la lettre brodée au point de croix, l’artiste
n’aura de cesse dès lors de valoriser les activités désuètes ou
mésestimées, souvent reliées à l’univers féminin. Sa pratique
de l’art textile s’inscrit ainsi indiscutablement, et en finesse,
dans les revendications féministes d’alors.
La volonté d’amener le travail du fil dans
le champ de la création artistique
conduit Fanny Viollet à réinventer
l’utilisation de la machine
à coudre qui devient outil
à dessiner et à écrire sur
des tissus puis tout autre
support (plastique, cartes
routières, carton…). Ce sont
les débuts de ses broderies
qu’elle nomme Piquetures,
véritables manifestes de
sa liberté d’artiste.
Sauveteuse du presque
rien, fétichiste de l’objet
rejeté, Fanny Viollet récupère, répertorie et met en
scène bouts de ficelle (Journal
d’Ariane), papiers bonbon,
photomatons ratés, anneaux
de canette et quantités
d’autres choses dans ses Boîtes
à dérisoires. Pelotonnées, elles
deviennent Journal du Scarabée.
Une boule par jour depuis 2011.
L’insignifiant devient beau et
gigantesque. Par sa pratique
artistique, Fanny Viollet retient
les marques du temps et de l’existence des êtres en les nouant solidement au fil rouge.

Du 18 septembre au 26 octobre 2019
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11
www.maisondesarts-chatillon.fr
maisondesarts@chatillon92.fr

Le journal d’Ariane-front

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Grand atelier « Au fil du patrimoine »
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
réinventez le patrimoine de votre ville en brodant d’anciennes photographies de ses rues et bâtiments.

Samedi 21 septembre à 15h30 (Durée 1h30)
Adultes et enfants à partir de 7 ans
5 € sur inscription, matériel fourni -

Conférence « Le fil dans l’art contemporain »
Menée par Nathalie Bresson (auteure et chercheuse en
université)
Pourquoi brode-t-on aujourd’hui ? Pourquoi les pratiques
utilisant le fil reviennent-elles depuis les années 70 ?
Que cela nous dit-il des femmes, de la modernité et de
notre société d’aujourd’hui ? Que se passe-t-il autour
de ces pratiques (sociabilité, expositions, création...) ?
Qu’en est-il du clivage encore controversé entre art et
artisanat ? Peut-on parler de l’émergence d’un « art
textile » ?

Samedi 5 octobre à 16h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
(Inscription souhaitée)
Visite courte

NOUVEAU

Menée en duo par la directrice et la chargée des publics
pour un échange spontané autour des œuvres.

Jeudi 10 octobre à 14h
Durée 30-45 minutes
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Visite barbouille autour du fil

NOUVEAU

Une visite atelier pour un moment de partage et de création parent-enfant.

Mercredi 16 octobre à 10h
Durée : 45 minutes
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte)
5 € par enfant, sur inscription, matériel fourni
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AU PROGRAMME DE LA SAISON COMMUNE
AVEC LE THÉÂTRE DES SOURCES
DE FONTENAY-AUX-ROSES

© Dyptik

Danse hip hop et acrobatie
Spectacle gratuit / à voir en famille
Un mur est-il destiné à séparer ou peut-il réunir ? Une révolution se fait-elle contre un pouvoir abusif ou pour un avenir
meilleur ? La compagnie Dyptik convoque les danses urbaines
pour aborder ces
questions dans
l’espace public.
Un échafaudage
métallique barré
de grillages sépare
les spectateurs :
de quel côté de
la barrière, de la
frontière sont-ils
assis ? Impossible
de le savoir jusqu’à
l’arrivée des six
danseurs qui n’auront de cesse de
s’y heurter, dans le
chaos, la violence, jusqu’à ce que cette énergie se transforme
en lueur de libération, de construction d’existences.
Ce spectacle puise sa force de l’espace public où il est
présenté, et interroge sur la manière d’œuvrer ensemble
à une tolérance qui laisse à chacun la place qui lui est due,
ici et ailleurs, qui lui permette de mener une existence en
toute dignité humaine.

Samedi 21 septembre à 17h30
sur la Place du Marché à Châtillon

J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE

ERD’O CIE

Théâtre

Le Petit Chaperon rouge a hanté bien des
enfances. Rédigé par Perrault, puis repris par les frères
Grimm, ce conte moraliste a connu de nombreux avatars,
souvent très éloignés des versions originelles dont il est tiré.
Présenté avec succès en 2017, J’ai peur quand la nuit sombre
de la compagnie ERd’O revient au Parc Henri Matisse à
Châtillon. Les petites filles n’ont pas grandi, le loup est
toujours au rendez-vous, la mère et la grand-mère aussi. Tout
comme la soumission des femmes à la loi trop bien instituée
d’une supposée « supériorité masculine ».
Édith Amsellem et son
équipe invitent les spectateurs dans le labyrinthe
d’une installation tissée de
fils rouges, comme autant
de pistes possibles d’une
histoire qui ne cesse de
se répéter, ni tout à fait la
même, ni tout à fait une
autre.
Libre d’y circuler à sa guise,
le public construira son
propre chemin à travers
cette forêt semée de dangers, de découvertes, de révoltes
et de révélations … Ne serait-il pas temps de reconsidérer
la « culpabilité » au féminin, prétendument « originelle » ?
Mais, au contraire, d’insuffler un vent de liberté et d’audace
dont la société tout entière sera bénéficiaire ?

© FREDERIC DESMESURE

D-CONSTRUCTION

CIE DYPTIK

Vendredi 27 et samedi 28 septembre à 20h au Parc Henri
Matisse à Châtillon

L’ASSOMMOIR

COLLECTIF OS’O / EMILE ZOLA

Accueilli la saison dernière avec Pavillon Noir, et en 2017-2018
avec Timon/Titus, le Collectif OS’O revient à Châtillon avec une
adaptation de L’Assommoir de Zola qu’il met résolument en
écho avec deux sujets d’actualité : l’alcoolisme et la valeur du
travail.
Nés dans les années 80, les membres du Collectif OS’O appartiennent à une génération qui regarde avec inquiétude le
monde qu’elle a reçu en héritage. Cette fois, c’est à un classique
de la littérature qu’ils font appel pour parler d’aujourd’hui.
Invité pour l’occasion, le jeune metteur en scène berlinois David Czesienski (que l’on a découvert avec Timon/Titus) plonge
les six acteurs dans un jeu où fiction et réalité se confondent, au fond d’un bar où les couples s’invectivent. Cette version
épico-éthylique a de quoi surprendre le spectateur, tant les destins de Gervaise et de ses acolytes font écho aux affres où se
débattent les jeunes interprètes dont les dérives semblent plus vraies que nature.
Cette version théâtralisée de L’Assommoir tendra au public un miroir temporel, dans un XXIe siècle plus vrai que le XIXe.

Vendredi 11 octobre à 20h30
Show devant à 19h45
34
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ATTENTIFS, ENSEMBLE

HAPPY BIRTHDAY SAM !

CIE ICI-MÊME

ALEXIS MOATI – CIE VOL PLANÉ

Théâtre

Le titre sonne comme une injonction familière, trop familière depuis que les événements funèbres terroristes rythment l’actualité ces dernières années. Pour autant, être
attentif est-ce réductible à la méfiance ? Et si l’état d’urgence
permanent nous faisait regarder ailleurs ? Qu’est-ce qu’être
ensemble ?
Avec Attentifs, ensemble, la compagnie Ici-Même entraîne
les spectateurs dans une maraude et fait rentrer dans notre
champ visuel tout un monde invisible.
Les invisibles… qui sont-ils, combien sont-ils, faut-il en avoir
peur, faisons-nous encore partie du même monde ? Dans un
parcours empreint de contrastes et de rebondissements, tout
un paysage social et humain apparait et se déploie dans les
endroits les plus improbables comme les plus à vue d’une
ville à redécouvrir.
Scènes visuelles, dialogues à voix nues, Attentifs, ensemble
conduit à observer, sans jamais juger.
Attentifs, ensemble est présenté à Châtillon, Nanterre,
Clamart, Bagneux, Malakoff et Suresnes dans le cadre d’un
projet porté par le département des Hauts-de-Seine questionnant l’espace public.

Une ancienne militante d’extrême gauche, recherchée toute
sa vie par le gouvernement de son pays, est sur le point de
mourir. À son chevet, ses deux fils assistent à la disparition
d’une génération pétrie d’utopie.
« Enfant de 68 », Alexis Moati, le metteur en scène, se définit
comme « le fils d’une génération qui a voulu changer le
monde », dont il se sent – qu’il le veuille ou non – dépositaire. Mais que transmettre à ceux qui viennent, qui ont
tout à construire ?
Happy birthday Sam ! interroge les rapports de l’intime au
social et au politique. Il traite la famille comme le lieu de
construction de l’identité et choisit l’Amérique des militants
radicaux comme toile de fond. Dans un décor qui rappelle
les plateaux de tournage, les personnages des deux fils (l’un
hypermnésique, l’autre pianiste virtuose) sont interprétés
par différents acteurs, qui les représentent à l’enfance, à
l’adolescence puis à l’âge adulte, donnant un côté réaliste à
cette « quête généalogique », où petite et grande histoire se
rencontrent. Un thème récurrent chez Moati qui a consacré
les dix dernières années à se demander « ce que grandir
veut dire ».

© Philippe Soussan

© Philippe Soussan

Chronique sociale théâtrale
Spectacle gratuit / réservation indispensable

Samedi 12 octobre à 14h30 et 17h30
(lieu dévoilé à la réservation)

Vendredi 18 octobre à 20h30

COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com / Au théâtre : du mardi au vendredi de 16h à 19h. Fermé le samedi (sauf jour de représentation).
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par CB).  / Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS
AU PROGRAMME DU CINÉMA
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
LE ROI LION (1H58)
Mercredi 11 à 14h30
Samedi 14 à 14h30
Dimanche 15 à 14h30

ONCE UPON A TIME IN
HOLLYWOOD (2H45/VO)
Mercredi 11 à 17h
Vendredi 13 à 20h
Dimanche 15 à 17h
Mardi 17 à 20h
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
(1H32)
Mercredi 11 à 20h30
Vendredi 13 à 15h (ciné-thé)
Samedi 14 à 20h30
Mardi 17 à 18h
YESTERDAY (1H57/VO)
Jeudi 12 à 20h30
Samedi 14 à 17h30

PERDRIX (1H42)
Mercredi 18 à 20h30
Vendredi 20 à 15h & 20h30
Dimanche 22 à 17h30
ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE (2H)
Jeudi 19 à 20h30
Vendredi 20 à 17h30
Samedi 21 à 20h30
Mardi 24 à 17h30
ROJO (1H49/VO)
Samedi 21 à 17h30
Mardi 24 à 20h30

DU 25 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
Ciné-bout’chou

DES TRÉSORS
PLEIN MA POCHE (0H35)
Dimanche 29 à 11h30
PLAYMOBIL, LE FILM (1H40)
Mercredi 25 à 15h
Samedi 28 à 15h
Dimanche 29 à 15h

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
COMME DES BÊTES 2 (1H26)
Mercredi 18 à 15h
Samedi 21 à 15h
Dimanche 22 à 15h
POUR LES SOLDATS TOMBÉS
(1H39/VO)
Mercredi 18 à 17h30
Dimanche 22 à 20h30

YULI (1H50/VO)
Mercredi 25 à 17h30
Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 à 17h30
NEVER GROW OLD (1H30/ VO)
Mercredi 25 à 20h30
Vendredi 27 à 17h30
Mardi 1er à 20h30
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LA VIE SCOLAIRE (1H50)
Jeudi 26 à 20h30
Vendredi 27 à 15h
Samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 à 17h30
Mardi 1er à 17h30

Ciné-club

LA MEILLEURE FAÇON DE
MARCHER (1H26)
Dimanche 29 à 20h30

4 Culture
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : DE L’IDÉE À L’ŒUVRE

L’équipe de la Médiathèque souhaite partager avec vous le processus de création, qu’il soit littéraire, musical, cinématographique
ou numérique. Comment créer un livre, un film, écrire une histoire interactive en ligne, construire un Mook ou fonder sa maison
d’édition ? Comment concevoir les effets spéciaux dans les films ? Comment devient-on auteur, chanteur ou super-héros ?
Vous pourrez trouver des réponses à ces questions en participant à nos différentes animations.

RENCONTRE AVEC …

Tout Public
EXPOSITIONS

« LA FABRICATION D’UN LIVRE JEUNESSE »
RÉALISÉE PAR LES ÉDITIONS L’ÉCOLE DES LOISIRS
Au commencement d’un livre, il y a un
auteur. Et parfois, un illustrateur. Ou
bien même un auteur-illustrateur, qui
dès le début, marie textes et dessins.
D’où viennent les idées ? Cela reste un
mystère. Que se passe-t-il ensuite pour
que vous puissiez avoir le livre entre les
mains et le lire ?
À partir de l’album d’Yvan Pommeaux,
Nous, notre histoire, vous suivrez les différentes étapes de
la création à la commercialisation. Vous pourrez découvrir
également les divers métiers contribuant à la création du
livre.
Un jeu accompagnera la lecture des différents panneaux
d’exposition et une surprise vous sera offerte.

Du mardi 15 octobre au samedi 21 décembre

CRÉATION
D’UNE ŒUVRE
COLLECTIVE :

QUE SIGNIFIE POUR VOUS
UNE ŒUVRE ?
Cela peut être quelque
chose de connu, un
tableau, un film, un
livre, un personnage, un
objet ou une création
personnelle.
Prenez en photo votre
« œuvre » au format
10x15, en couleur ou en
noir et blanc et venez
l’intégrer sur l’œuvre
collective réalisée par le
public dans le hall de la
médiathèque.

Du mardi 15 octobre au samedi 21 décembre

UNE MAISON D’ÉDITION :
L’ÉTAGÈRE DU BAS
Après trois ans d’existence au sein
de leur maison d’édition, Delphine
et Fredrik Monteil viendront
raconter leur parcours. Comment
monter une maison d’édition ? Pourquoi une maison d’édition jeunesse ? Quelles sont les différentes étapes ? Comment
choisit-on les projets ? Grâce à quels procédés passe-t-on du
projet au livre ? Par quels moyens le livre est distribué en
librairie et disponible en médiathèque ?

Samedi 19 octobre à 15h30

À LA DECOUVERTE DU CINEMA

LE TABLEAU : FILM DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE – 2011

Projection suivie d’une conférence par Line Herbert-Arnaud,
professeure de cinéma à Paris.
Le Tableau nous invite à revisiter l’histoire de la peinture
et nous plonge au cœur de la
création. Ce conte initiatique
nous propose une réflexion sur
le processus créatif. L’histoire
du Tableau est avant tout celle
d’une quête philosophique et
métaphysique qui s’envisage
sous les auspices d’une trame
narrative, celle d’un amour
rendu impossible.

Samedi 26 octobre à 15h30

ATELIER D’ÉCRITURE INTER-ACTIVE :

CRÉATION DE FICTIONS INTERACTIVES SUR TWINE
Il existe une façon originale et non linéaire de raconter des
histoires, la fiction interactive. Twine est un logiciel gratuit
facile d’accès. Il a permis de créer le scénario interactif du
dernier épisode de la célèbre série Black Mirror. À vous maintenant d’inventer votre propre histoire !
Deux ateliers animés par Gabrielle Barboteau, avec la participation du Labo des histoires.

Dès 15 ans. Participation demandée aux deux ateliers.
Samedis 16 et 30 novembre de 10h à 13h

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux animations se font un mois à l’avance date pour date dès 9 h sur le site de la médiathèque, http://www.mediatheque-chatillon.fr/
ou sur place aux heures d’ouverture de la médiathèque. Les animations sans inscription se font dans la limite des places disponibles.
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Jeune Public

Rendez-vous Tous Publics

ATELIER PETITS
CRÉATEURS D’HISTOIRES

NOTRE AMI LE JARDINIER :

RENCONTRE AVEC…

AVEC L’ASSOCIATION PANDA ROUX
Tous ensemble, grâce aux petits jeux,
les enfants inventeront une drôle et
jolie
histoire. Un conte sorti
tout droit de leur imagination ! Chacun repartira avec une copie de
l’histoire créée, pour continuer de rêver et de la raconter.

De bons gestes pour aborder la saison fraiche

ATELIER STOP MOTION

LES ARCHIVES DE LA SACEM : ROCK ET VARIÉTÉ FRANÇAISE
Exposition de documents prêtés par la Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de musique : affiches, partitions, paroles
manuscrites, pochettes de disques et aussi photographies
de grands guitaristes vous seront dévoilées.

Enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 23 octobre de 10h30 à 12h
ATELIER MAGIC_BRICKS
PAR JÉRÔME HEURTEL

Tout d’abord, commencez par composter tous vos déchets végétaux : que peut-on
composter et comment faire ? Puis prenez le temps de profiter des
fleurs, de déguster les derniers petits fruits, de bêcher pour mettre
en place les bulbes de tulipes qui fleuriront au printemps. Et enfin
pensez à bouturer, greffer, replanter, rencontrer d’autres jardiniers
passionnés avec qui partager et échanger !

Samedi 21 septembre à 15h

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TOCCATA (2E ÉDITION)
EXPOSITION

Du 24 septembre au 12 octobre

Explications, découverte et réalisation d’un film d’animation selon la
méthode stop motion. On commence
par inventer une histoire, puis on crée
les décors pour passer au tournage des
séquences. Enfin, on réalise les voix, les
bruitages, la bande son. Le tout pour
un résultat vidéo avec lequel chacun
repartira.

Enfants de 9-12 ans
Mercredi 23 octobre de
14h à 17h30

ATELIERS CINÉMA

MES PREMIERS EFFETS SPÉCIAUX

Avec Audrey Hamon, intervenante
cinéma de l’Association L’Enfant et le
7e art.

CONCERT

CARTE BLANCHE
À L’ENSEMBLE DE GUITARES DU CONSERVATOIRE DE CHÂTILLON

Classes d’Augustin Pesnon et d’Adrien Politi

Samedi 12 octobre à 16h

Ces jeunes élèves surprenants de créativité et de
talent sauront vous séduire en ensemble ou en solo,
en interprétant des pièces du répertoire renaissance
et classique. La nouvelle génération de la guitare est
en marche !

ENGLISH CULTURE CLUB

NOUVEAU

Come have a chat in English ! Venez partager en anglais vos
coups de cœur et vos coups de griffe culturels (film, musique,
livre, expo…).

Pour les lycéens
Samedis 28 septembre et 19 octobre de 15h à 16h

LIVREZ-VOUS !

Un café littéraire pour échanger vos coups de cœur. Vous pourrez
aussi déguster un café ou un thé d’exception.

Samedi 5 octobre de 10h30 à 12h

DÉBATS & CACAHUÈTES

Découverte et initiation à l’image 3D
et aux effets spéciaux tels que l’écran
vert, le personnage en double ou qui
s’envole en l’air : avec un caméscope et
un projecteur, les participants s’amuseront à effectuer de petites scènes
et pourront fabriquer leurs effets
spéciaux.

Dès 6 ans
Mercredi 6 novembre de 14h à 16h
38

RENCONTRES SUR DES SUJETS DE SOCIÉTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
GUYNEMER ET LE SERVICE JEUNESSE

Avec Caroline Morel, linguiste, consultante petite
enfance, et psychologue clinicienne.
« Comment aborder les sujets délicats avec les
enfants ?»

Autour de la mort, de la sexualité, de la maladie, quelles
paroles claires et rassurantes pouvons-nous adresser
aux enfants en tenant compte des différents modes éducatifs et multi-culturels.

Jeudi 10 octobre à 20h30, précédé d’un apéritif dès 20h
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Rendez-vous
Jeune Public
LES BOUQUINOLOGUES

Chaque 1er mercredi du mois,
retrouve les Bouquinologues
pour partager tes lectures :
bande dessinée, roman,
manga, revue, conte…

De 8 à 11 ans
Mercredis 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre, de 15h à 16h

CRIC CRAC LIVRE
JE TE CROQUE

Lectures d’albums, comptines et jeux
de doigts pour
partager avec
votre enfant
de tendres moments de complicité.

De 6 mois à 3 ans
Samedis 14 septembre, 12 octobre,
16 novembre à 10h15

HISTOIRE D’EN LIRE

Votre rendez-vous préféré,
ce moment de plaisir et
de partage avec votre
enfant autour de lectures
d’albums revient tous les
mois désormais ! Chaque
2e mercredi du mois, vous
pourrez venir écouter les bibliothécaires ou un bénévole de l’association Lire et faire lire pour une séance
pleine de convivialité.
Une petite surprise vous attendra au
détour d’une de ces séances.

Dès la maternelle
Mercredis 11 septembre, 9 octobre,
13 novembre à 10h30

BOUQUINE CLUB

NOUVEAU

Chaque 3 e mercredi du
mois, viens te joindre
au Bouquine Club pour
échanger autour de tes
livres préférés.

De 12 à 14 ans
Mercredis 18 septembre et
16 octobre de 16h à 17h

DESSINEZ EN 3D !

A vos stylos 3D
les artistes !
Laissez libre
cours à votre
imagination :
dessinez vos
œuvres en 3D et repartez ensuite avec
vos créations.

Tout public de 7 à 107 ans
Mercredis 25 septembre
et 13 novembre, de 14h à 15h30 et de
16h à 17h30

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE À DÉCOUVRIR
ENSEMBLE

La forêt enchantée

Une journée
en forêt à la
découverte
d’une grande
variété d’espèces animales
et végétales afin
de comprendre l’écosystème forestier
: une multitude d’espèces vivantes qui
vivent en harmonie.

Dès 6 ans
Mercredi 9 octobre à 14h

ATELIER
MAKEY-MAKEY

Découvrez l’électronique élémentaire
grâce au Makey Makey. Ce dispositif
ludique, créatif et éducatif permet de
créer sa manette de jeu avec de la pâte
à modeler ou de jouer de la musique
avec des fruits.

Dès 8 ans
Mercredi 30 octobre de 14h à 15h30

INFOS PRATIQUES
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
Téléphone : 01 46 54 15 56

ZOOM SUR …
GRÉGOIRE SOLOTAREFF

EXPOSITION : « LOULOU »
DE GRÉGOIRE SOLOTAREFF

Cette exposition de 16 planches
de l’album Loulou vous fera
plonger dans l’univers coloré de
Grégoire Solotareff.
A la manière de Solotareff, les
enfants de deux classes de
Châtillon présenteront leurs
dessins de loup.

Du mardi 5 au samedi 30
novembre

PROJECTION : LOULOU ET
AUTRES LOUPS

Retrouvez les aventures de Tom le
lapin et de Loulou le loup.

Dès 4 ans
Samedi 9 novembre à 14h

RENCONTRE AVEC…

GRÉGOIRE SOLOTAREFF
Grégoire Solotareff viendra nous
présenter son univers d’auteur
et d’illustrateur mais également
d’éditeur. Il évoquera son parcours
et ses choix, sa technique et
son style en tant qu’illustrateur
(Couleurs vives et tranchées qui
caractérisent son œuvre), les
personnages et les thèmes récurrents de ses albums, et terminera
avec ses collaborations artistiques, ses influences et affinités
avec d’autres auteurs de littérature jeunesse.

Samedi 9 novembre à 15h
Rencontre suivie d’une séance
de dédicaces en présence de la
librairie Chimère à 16h30
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GUITARES

2nd édition du Festival Toccata :
11, 12 et 13 octobre
Le Festival Toccata revient les 11,12,13 octobre avec de nouveaux artistes, pour une
programmation musicale encore plus éclectique ! Né d’un partenariat entre la Ville
de Châtillon et l’association Paris Guitar Foundation, le Festival TOCCATA, dédié à la
guitare, invite à la découverte d’un instrument, en restant accessible à tous.

VENDREDI 11 OCTOBRE

11h : Conservatoire

Concours International de Guitare « Paris Guitar Foundation » (éliminatoires)
Entrée libre

20h30 : Conservatoire

1e partie : Ivan Petricevic, 1er Prix du Concours International de Guitare Paris Guitar
Foundation 2018, dans le concerto en Ré Majeur de Mario Castelnuovo-Tedesco
avec l’Orchestre Symphonique de Châtillon sous la direction de Stanislas Kuchinski
2e partie : Concert de Thibaut Cauvin « le Petit Prince de la six-cordes »
À seulement 20 ans il devient le guitariste le plus titré au monde, il enchaîne les
albums et les tournées mondiales.

SAMEDI 12 OCTOBRE

14h : Conservatoire

Concours International de Guitare « Paris Guitar Foundation » (Demi-finale)
Entrée libre
Carte blanche à la classe de guitare du Conservatoire (Ensemble de guitare et solo)
Entrée libre

17h30 : Église Saint Philippe Saint Jacques

Récital de Gabriele Natilla (guitare Baroque, théorbe, archiluth). Au programme,
musiques de Francesco Corbetta, Giovanni Girolamo Kapsberger, Robert de Visée,
Santiago de Murcia, Giovanni Zamboni, Alessandro Piccinini.
Entrée libre

20h30 : Théâtre
1re partie : Antoine Dufour

Depuis quelques années Antoine Dufour fait trembler le monde de la guitare
acoustique fingerstyle dans le style tapping ou lap-tapping dominé par des grands
noms comme Don Ross, Andy Mc Kee ou encore Erik Mongrain. Antoine Dufour
s’inscrit dans cette nouvelle génération avec un style bien à lui et que l’on reconnait
rapidement : finesse, groove et technique très maîtrisée sont les qualités de ce
jeune guitariste qui a le soin de jouer sur des guitares exceptionnelles.

2e partie : Malafede Trio « innovateur de Jazz Fusion »

Le bassiste électrique Federico Malaman s’est associé avec le guitariste Riccardo
Bertuzzi et le batteur Ricky Quagliato. C’est un voyage à travers la Fusion, le Jazz
et le Progressif...

DIMANCHE 13 OCTOBRE

11h-12h : Maison des Arts

Antoine Dufour en Showcase : un moment d’échange exceptionnel, avec le musicien venu tout droit de Montréal. Petit déjeuner offert à partir de 10h30.
Entrée libre

14h : Conservatoire

Concours International de Guitare « Paris Guitar Foundation » (finale)
Entrée libre
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16h30 :
Théâtre Remise des prix du
concours
17h :
1er partie : African Variations
Sébastien Giniaux (guitare acoustique, violoncelle) et Chérif
Soumano (kora) se retrouvent pour
un dialogue entre Jazz et musique Africaine.

2e partie : Sylvain Luc et Marylise Florid (guitare Classique et Jazz)
Avec Marylise Florid et Sylvain Luc, embarquez-vous pour un voyage poétique
à travers les genres musicaux, de Bach aux courants contemporains du Sud, de
l’Espagne au Brésil. Les deux guitaristes maîtrisent comme personne l’art de
l’expression des sentiments, avec délicatesse, élégance et sensibilité.

CONCOURS INTERNATIONAL DE GUITARE
« PARIS GUITAR FOUNDATION »

Tarifs des concerts :

Ce concours à caractère professionnel est ouvert aux guitaristes
15 € plein tarif par concert
de toutes nationalités, sans limite d’âge, en 3 tours et vise à
Gratuit pour les moins de 10 ans
promouvoir les nouveaux interprètes de demain.
Pass 3 jours à 40 € (donnant accès à l’ensemble
1er prix : 2 500 € + Trophée
des concerts)
2e prix : 1 000 € + Trophée
CHATILLON sept-oct 19_- 22/08/2019 09:01 Page6
4
6
5
3
3e prix : 500 € + Trophée
Informations et réservations :
Prix public : 250€ + Diplôme
Service culturel
Inscription au concours avant le 1er octobre 2019
01 58 07 24 51/50
Règlement complet et modalités d’inscription sur la page :
coordinationculturelle@chatillon92.fr
www.parisguitarfoundation.com
https://ville-chatillon.fr

MAIS AUSSI :
Exposition d’archives de la Sacem
Du 25 septembre au 14 octobre 2019
À l’occasion du Festival Toccata, la Ville de Châtillon
présente une exposition d’archives de la Sacem : bulletins de déclaration d’œuvres, partitions, paroles manuscrites… illustrées par des photographies.
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) a pour vocation de représenter et
défendre les intérêts de ses membres, en vue de promouvoir la création musicale sous toutes ses formes (de la
musique contemporaine au Jazz, Rap, Hip-Hop, chanson
française, musique de films…). Sa mission essentielle
est de collecter les droits d’auteur et de les répartir aux
auteurs, compositeurs et éditeurs dont les œuvres ont
été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem
est une société à but non lucratif gérée par les créateurs et éditeurs de musique qui composent son Conseil
d’administration. Elle compte 164 840 membres dont
20 012 créateurs étrangers issus de 166 nationalités et
représente plus de 121 millions d’œuvres du répertoire
mondial.

Mairie et Médiathèque
Entrée libre, aux horaires d’ouverture habituels
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LES AMIS DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE

Le temps des galas
Les Amis de la Danse et de la Musique ont présenté leur gala de fin d’année le 16 juin, avec des prestations en art lyrique et au
piano par les élèves de Nona Javakhidze, et en danse classique par les classes de Josyane Pelletier, dans une ambiance familiale et
festive.

L’ART LYRIQUE ET LE PIANO

Les deux professeurs ont ouvert le gala
en interprétant en duo un air russe
enlevé « Le vieux mari ».
Les élèves de la classe de chant et de
piano, de tous âges, ont interprété
les plus beaux airs, variés, extraits du
répertoire lyrique : « Air de Simon » de
Haydn interprété par Stéphane, une
« Sérénade » jouée par Laetitia, Mozart
par un ensemble vocal, « Mi lagnero
tacendo » et « La ci darem la mano »,
« Lucrezia » de Haendel chanté par
Laëtitia, un « Andante » de Bach joué
par Delphine, et « l’Air de Giovannna »
de Donizetti chanté par Françoise. Une
« Berceuse » d’Anofriev a été chantée
par le duo Sasha et Olga (mère et fille).
L’ « Elégie » de Massenet chantée par
Alain, l’« air de Juliette » de Gounod
interprété par Rose, et un extrait du
Barbier de Séville de Rossini chanté par
Suzanne furent tout particulièrement
applaudis.

LA DANSE DE BALLET
À L’HONNEUR

Les jeunes élèves ont présenté de jolies
rondes. Une fable de La Fontaine a été
déclamée et dansée par Mathilde. La
danse s’est alliée à la musique dans
une improvisation par trois jeunes
danseuses sur la musique du film
« Limelight » de Chaplin (Les feux de

la rampe) joué par un trio musical de
piano, voix, et flûte. Les jeunes élèves
ont dansé « La valse de Cendrillon »
de Prokofiev, vêtues de tutus blancs
(confectionnés avec soin et complicité
par les mamans). La danse de caractère
a fait partie du programme, avec une
danse ukrainienne folklorique « Danse
des enfants au jardin », les jeunes
interprètes ont arboré des couronnes
de fleurs et des jupes de tulle rouge.
Une jeune danseuse, Nine, a présenté
une variation de concours de la Scène
Française, montrant ainsi la maîtrise de
son art. Valérie, danseuse confirmée,
a dansé « La variation de Gamzatti »
extraite de « La Bayadère ».
Durant toute la semaine précédente,

les classes « open » ont permis d’applaudir de bien jolis petits ballets
comme : « La Valse des fleurs », extrait
de La Belle au bois dormant, « Les
petits bateaux », puis une création
« Les Oiseaux », permettant ainsi aux
parents des jeunes élèves d’apprécier
les progrès des enfants, chaque groupe
ayant donné le meilleur de soi-même.

LES ENJEUX D’UN GALA

La préparation d’un gala mobilise beaucoup d’énergie, et présente un intérêt
pédagogique pour les plus jeunes
élèves. Les répétitions nécessitent de
l’attention, de la coordination, de la
discipline et de la persévérance, pour
présenter un travail abouti devant le
public. Sans oublier le plaisir de porter
de jolis costumes spécialement conçus
pour l’occasion. Des projets porteurs
d’enthousiasme et de joie pour tous,
qui créent de beaux souvenirs pour la
vie.
Belle rentrée à tous !

Rentrée 2019
Cours de danse classique, musique,
chant, piano
Inscription et renseignements :
Tél 06 11 02 58 87 et 01 40 92 05 05
Email : lacdescygnes92@gmail.com
Espace Maison Blanche (1er étage)
2 avenue Saint Exupéry,
92320 Chatillon
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Le Conservatoire
à l’honneur !
Le conservatoire de Châtillon fête la réussite de ses anciens élèves
Louise, Elsa et Marc Desjardins. Ces jeunes Châtillonnais, frère et
sœurs, se sont tous trois orientés vers une carrière musicale après
des débuts au Conservatoire municipal.
Elsa, violoncelliste, a suivi une formation aux métiers du son au
CNSM de Paris et a été recrutée il y a 2 ans en tant que productrice
musicale, ingénieure du son, à la Radio Télévision Suisse basée
à Lausanne. Louise et Marc viennent eux d’intégrer simultanément deux prestigieux orchestres parisiens. Louise, altiste, a joué
pendant huit ans au sein du Quatuor Akilone, qui a remporté
un Premier grand prix du Concours international de quatuor à
cordes de Bordeaux. Elle vient de donner une nouvelle orientation à sa carrière en étant reçue à l’Orchestre National de France.
Marc vient d’entrer comme violoniste à l’Orchestre de l’Opéra
national de Paris, après avoir passé deux années au Théâtre de la
Monnaie de Bruxelles. Il se produira maintenant au Palais Garnier
et à l’Opéra Bastille.
Tous les trois ont commencé leur apprentissage au conservatoire
de Châtillon, avec des professeurs toujours en poste aujourd’hui
et qui peuvent se réjouir de leur avoir donné le goût de la musique
ainsi que de solides bases de travail, indispensables à la réussite.
Bravo à eux et au conservatoire de Châtillon !
N’oublions pas l’association de clown de théâtre Corossol qui leur
a donné des clés pour la scène !

MUSIQUE

Nouvel album de Thierry Cojan ;
un artiste châtillonnais aux multiples talents !
Tout comme sa guitare, Thierry Cojan possède 6 cordes qui font de lui un artiste complet :
auteur, compositeur, interprète, musicien, homme de scène et producteur.
Passionné par la musique et la guitare depuis son plus jeune âge, Thierry Cojan vous
propose des textes très ciselés et des mélodies généreuses aux belles sonorités rock, pop
et blues ! Patrick Bruel et Thomas Dutronc n’ont pas hésité à lui confier leur première
partie de concert.
Pour ce nouvel album, Thierry Cojan s’est de nouveau entouré de professionnels de renom :
Yan Pechin, guitariste et directeur artistique de l’album, Bobby Jocky, bassiste, JeanFrançois Assy, violoncelliste, Arnaud Dieterlain, batteur, et Pete Maher : ingénieur qui a
masterisé l’album.
Tous ont collaboré avec des artistes tels que Alain Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine, Jacques
Higelin, Rachid Taha, Jane Birkin, Tété, Brigitte Fontaine, Youssou N’Dour, Charlelie Couture, Miossec, Yann Tiersen, William
Sheller ou encore U2, les Pixies et les Rolling Stones…
À écouter sans modération ! L’album de Thierry Cojan est téléchargeable sur toutes les plateformes légales.
Vous pouvez également le découvrir et connaitre ses prochaines dates de concerts sur sa page Facebook /Thierry Cojan ou
son site internet : www.thierrycojan.com
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

À la découverte du patrimoine de votre ville
Pour la 36e édition des Journées du Patrimoine, sur le thème Art et Divertissement, un riche programme de visites et d’animations
vous est proposé.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Maison des Arts :
Spectacle chorégraphique à 15h
« Instantanés #2 » par la Cie
Christian et François Ben Aïm
Durée : 20 minutes, en partenariat avec
le Théâtre de Châtillon.
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 !

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.

Théâtre (3, rue Sadi Carnot)
01 55 48 06 90
Retrait du plan, du casque
et du lecteur MP3 au Théâtre
Gratuit

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Folie Desmares –
Maison du Patrimoine :

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 -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

Maison des Arts (11, rue de Bagneux)
Entrée libre

Maison des Arts : Grand Atelier à 15h30
« Au fil du patrimoine »
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

Place du Marché :
Spectacle chorégraphique à 17h30
« D-construction » par la Cie Dyptik
Danse - Hip Hop - acrobatie
Durée : 35 minutes, en partenariat avec
le Théâtre de Châtillon.
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 » par la Cie KmK
Durée : 1h15, en continu.
Plusieurs mois de repérages, de
collectes d’informations et de
44

Visite du Musée et exposés sur
la Folie Desmares et ses Phôtes
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) - 01 46 57 78 16
Église Saint-Philippe Saint-Jacques :
Visite libre toute la journée

Place de la Libération

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Treuil de Carrière :

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
Salle de bal de la Folie Desmares
13, rue de la Gare - 01 46 57 78 16
Entrée 10 €
sur inscription au 01 46 57 78 16
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CONFÉRENCE

Les Amis du Vieux Châtillon présentent :
L’IMPACT DE LA CHINE SUR L’ART DÉCO DU XVIIIE SIÈCLE

Par Pierre Vuillemin, Professeur en histoire de l’Art

L’image qu’avaient les Européens de la Chine à la fin du XVIIe siècle
était forgée par les récits des voyages de Marco Polo et les informations données par les Pères Jésuites qui fréquentaient la cour
des Empereurs. Cette image était celle d’un pays puissant, prospère, à la civilisation riche. Outre son thé et la soie, la Chine était
notamment connue pour ses laques et sa porcelaine que toutes
manufactures françaises de Céramique ont tenté d’imiter. De l’adaptation des productions chinoises au goût français, les Arts décoratifs
sont passés à une phase d’imitation puis à une forme d’expression
qui leur est propre : les chinoiseries. Cette conférence s’applique à
mettre en lumière les influences artistiques de la Chine sur les Arts
décoratifs français du XVIIIe siècle.

Jeudi 3 octobre 2019 à 20h
À la Folie Desmares 13 rue de la Gare
Ouvert à tous - Entrée 3 €

EXPOSITION

10 ans, carrément signé au
dos… et plus encore !
Dans le cadre de son
10 e anniversaire l’ESPACE ALIÉS GUINARD en
partenariat avec la Mairie
de Châtillon vous invite
à 10 ANS CARRÉMENT
SIGNÉ AU DOS… et plus
encore ! qui aura lieu à
l’Espace Maison Blanche
du 2 au 15 octobre 2019,
avec la participation de
tous les artistes ayant
exposé leurs œuvres à
l’EAG depuis 2009 et plus.
Des petits formats à petit
prix : peinture, sculpture,
gravure, pliage, céramique, photographie,
dessin… ! Ouvert tous les jours de 11h à 19h30. Et pour finir cette belle
exposition nous vous invitons à 10 ANS CARRÉMENT INESPÉRÉ… avec
des surprises ! Le dimanche 13 octobre de 18h à 21h !!

Du 2 au 15 octobre de 11h à 19h30
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry

Ateliers d’écriture
Rejoignez-nous, tentez l’aventure… c’est un
plaisir, l’écriture

Ateliers* les :
• Jeudis, 14h - 17h, Annexe du Théâtre de
Châtillon
• Jeudis, 19h30 - 22h au centre Guynemer
• Autres : rendez-vous sur le Site
* Tarif : 15 €/séance – Inscription nécessaire
/ Nombre limité
Aucune expérience littéraire ni artistique
n’est requise.
Découvrez-nous sur notre site :
www.minusculesetmajuscules.fr
Renseignements sur le site, ou auprès
d’Irène, animatrice
Tél : 06 85 18 48 89
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Les 220 choristes de la Brénadienne, de SoLaRé et de A’MUS 440
présentent

Une Vie à Broadway :
le grand show inédit du chœur
SoLaRé.
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EN VOIX

de sa vie d’artiste à Broadway, au cœur du temple de la comédie musicale. À travers
01.41.21.46.16
OPÉRA de MASSY
son récit, elleTÉl:
nous
emmène au milieu d’un monde où le chant, la danse et le théâtre
1 Place de France 91300 Massy
BILLETTERIE
ne font qu’un. Très vite, la magie opère et les 220 choristes (adultes et enfants), accom18 €
14 €
10 €
PRÉVENTE
pagnés de musiciens professionnels, s’enflamment et transportent les spectateurs
SUR PLACE AVANT LE CONCERT
20 €
16 €
10 €
jusqu’à New-York. Avec une mise en scène digne des plus grandes scènes de la grande
avenue, la troupe interprète (en version originale) et danse sur les passages les plus
emblématiques des comédies musicales mythiques (Cats, Le Roi Lion, Mamma Mia, Singing in the Rain, Grease…).
Ce grand show a été préparé tout au long de la saison 2018/2019 en réponse à une invitation du festival international de
chant choral, les Choralies, qui réunit tous les 3 ans à Vaison-La-Romaine des choristes et festivaliers du monde entier. Pour
relever ce défi, le chœur SoLaRé et ses deux chœurs de jeunes et d’enfants se sont associés à deux autres chœurs franciliens
(La Brénadienne et A MUS’440) pour réunir 220 interprètes sur scène, encadrés par un metteur en scène professionnel. Outre
la clôture des Choralies dans le théâtre antique de Vaison-la-Romaine devant 5000 personnes, le spectacle a déjà réuni quelque
1 600 spectateurs lors des trois représentations données à guichet fermé en juin à Brunoy (91).
PLEIN TARIF :
/ -DE 12ANS :
www.choeursolare.com
PLEIN TARIF :

/ -DE 12ANS :

/ -DE 6 ANS :
/ -DE 6 ANS :

Deux dernières représentations exceptionnelles sont prévues à l’Opéra de Massy les 14 et 15 septembre prochains.
À ne rater sous aucun prétexte.
Information/réservations et teaser vidéo sur www.choeursolare.com

CHOIX,
QUALITÉ,
FRAÎCHEUR
LIVRÉS CHEZ VOUS
GRATUITEMENT
voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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Prise en charge Mutuelle
•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien et ajustage
GRATUIT

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE DESSINS, PEINTURES,
PHOTOS, VIDÉOS…DE NELSON KEI
« L’ARUE»

Actuellement étudiant en licence d’art à la Sorbonne, j’ai
toujours voulu expérimenter toutes sortes de pratiques que
ça soit la peinture, la sculpture, les estampes ou encore la
vidéo. Le centre Guynemer me
donne en ce mois de septembre
l’opportunité d’exposer mes
projets à un plus large public.
C’est l’occasion de partager mes
créations aux yeux de tous. À
l’issue de cette exposition vous
allez pouvoir découvrir mon
univers et savoir à quel point
mon environnement influe
sur mes productions, c’est-àdire ma ville, les personnes qui
m’entourent et mon expérience
en tant que jeune de banlieue.
Nelson Keï

vendredi 11 octobre

Du lundi 16 septembre au

À L’ESPACE PARENTS
ATELIER COUSU MAIN

PORTAGE BÉBÉ

ATELIER ANIMÉ PAR LORA
MARTIN
Vous expérimenterez différentes techniques qui vous
permettront de porter votre
bébé en écharpe et en découvrirez les avantages.

Vendredi 11 octobre de 10h à
11h30
Participation de 5 € par atelier
+ adhésion

BULLES DE PARENTS

« Tout ce qu’on ne doit surtout pas oublier de dire à ses
enfants, pour qu’ils aient confiance en eux, dans leurs
parents et dans la vie. » Dans un cadre convivial, bienveillant
et confidentiel, nous vous invitons à venir échanger entre
parents. Quand on confie son enfant (nourrice, crèche, école,
vacances…) que se dire et comment se rassurer ?

Mardi 1er octobre de 20h30 à 22h
Gratuit sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

ANIMÉE PAR STÉPHANIE JANNIC, ÉDUCATRICE
La naissance d’un enfant bouleverse. Entre joie, rire, fatigue,
inquiétude et questionnements, de nombreuses émotions
vous traversent. Autour d’un café, la causerie offre aux

Que vous soyez débutant(e)
ou confirmé(e), rejoignez
l’atelier couture pour
échanger, créer et papoter
dans un cadre convivial.
Pensez à vous munir de vos
tissus, matériel et machine
à coudre. Alors à vos fils et
à vos aiguilles !

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15
Vendredi de 14h à 16h
Début des activités 16
septembre

ATELIER PEINTURE ENFANT/PARENT

Dans un espace dédié, votre enfant pourra découvrir le plaisir
de peindre. Avec ses mains, un pinceau, un rouleau, une
brosse, un coton tige, tout est possible !
Votre présence rassurante l’accompagnera dans cette
exploration.

Mardis 17 septembre et 8 octobre de 10h à 11h30
À partir de 12 mois
Participation de 5 € / atelier + adhésion
48

mamans et futures mamans un espace d’échanges, de parole
et d’écoute.

Lundis 23 septembre et 7 octobre de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long de l’année

RENCONTRE « PARENTS DU MONDE »

ANIMÉE PAR LES ÉQUIPES DE FRANCE TERRE D’ASILE ET DU
CENTRE GUYNEMER
Etre parent n’est pas une évidence ; Etre parent dans un autre
pays que le sien soulève de nombreuses autres questions.

CHATILLON sept-oct 19_- 22/08/2019 09:01 Page6
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Comment faire quand deux cultures se mêlent ? Que faire des différences ? Que
transmettre à ses enfants ?

Mardi 15 octobre de 10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de l’année

INFO COCON BLEU
(LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS)

… 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 ».

Le cocon bleu vous accueille
les mercredis et les samedis
de 9h30 à 12h30.
Sauf veille de vacances
Gratuit et accessible
tout au long de l’année

LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE

LE CENTRE GUYNEMER
RECHERCHE
DES ANIMATEURS
BÉNÉVOLES …

Chaque semaine, un panier de fruits et légumes bio, local et solidaire !
Notre association de 40 producteurs vous propose des paniers de légumes et
fruits 100% bio, cultivés en région Centre, conditionnés et livrés par des salariés
en insertion. Nos paniers sont disponibles sur abonnement et distribués chaque
semaine dans plus de 200 lieux de dépôt sur Paris et l’Ile-de-France. (liste complète
sur notre site). Notre offre : 3 tailles de paniers, et la formule fermier (avec des
œufs bio).

Si vous souhaitez participer
à la vie du Centre et investir u
ne 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.

Renseignement auprès de l’accueil

REPAIR CAFÉ : À PEINE OUVERT DÉJÀ UN REPAIRE !
Un repair café est un atelier de réparation, créé et organisé par les
habitants d’un même quartier ou d’une même ville, pour qui jeter des
appareils qui peuvent être potentiellement réparés n’est pas concevable. Lors de ces ateliers, des bénévoles réparateurs passionnés vous
apprennent à faire le diagnostic et la réparation de vos objets en
panne ou cassés (petit électroménager, Hi-Fi, vêtement, jouet, vélo,
ordinateur…)
Le principe : Apportez donc votre objet à réparer ou votre vêtement
à recoudre, c’est gratuit mais le don est permis (vos dons servent à
l’achat des outils, consommables et assurance).
Les connaissances de chacun seront mises en commun pour faire
revivre l’objet
; toutefois
à l’impossible
nul n’est tenu. Vous pourrez
Votre
opticien
de proximité
également venir observer les réparations et dialoguer avec d’autres
habitants autour
et de
gâteaux confectionnés parTél
vos : 01 46 00 79 49
Prised’une
en boisson
charge
mutuelle*
10 villa la Mésie
soins et partagés entre tous. Si vous êtes bricoleurs, réparateurs en tout, réparateurs d’un objet précis, ou désireux de
92320 CHÂTILLON
Fax
:
01
57
21
74
65
contribuer à faire vivre ces ateliers, rejoignez notre équipe de bénévoles, vous êtes les bienvenus !
56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Transports toutes distances
Tél. 01.42.53.58.89

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault

Samedi 5 octobre de 13h30 à 17h30

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

Tous déplacements
ambulances.ange@orange.fr

Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr - www.guynemer.fr
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LES CHANTIERS-ÉDUCATION

Parents, nous nous posons tous
des questions sur l’éducation de nos enfants.
Pour répondre au besoin de partager et de se former sur ce
thème, les AFC (Associations Familiales Catholiques) ont mis
en place depuis maintenant 30 ans des chantiers-éducation :
il s’agit de groupes d’une dizaine de parents qui se retrouvent
une fois par mois pendant 2 heures pour échanger sur un
thème concret lié à l’éducation des enfants. Parmi les thèmes
abordés : bien communiquer en famille, l’autorité, l’arrivée
d’un nouvel enfant, jalousies/ rivalités dans la fratrie…
Il existe déjà des chantiers-éducation sur Châtillon, en
journée et en soirée, dont la composition sera remodelée à
la rentrée, au gré des déménagements et contraintes horaires
des familles participantes. C’est pourquoi une réunion d’information aura lieu le lundi 23 septembre 2019 à 20h30.

Si vous souhaitez y participer afin de pouvoir rejoindre un
groupe existant ou en former un nouveau, ou pour toute
information, merci de contacter :

Laetitia MANCHON :
06 58 54 49 58 - manchonlaetitia@msn.com

Les chantiers-éducation sont ouverts à tous, adhérents ou
non des AFC. Les AFC, reconnues d’utilité publique par l’État,
sont un cadre d’engagement et d’entraide offert à tous ceux
qui veulent agir dans la société au service de la famille à la
lumière de l’enseignement de l’Église Catholique.

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

LOTO
Au profit de l’APIM, qui tout au long de l’année fait pratiquer
une activité physique aux personnes âgées de la ville et au
sein des résidences, avec la collaboration de kinésithérapeutes
qu’il faut rémunérer. C’est pourquoi nous avons besoin de votre
présence pour vous amuser et nous soutenir dans notre action.

Très nombreux lots, personne ne
sera perdant.
Dimanche 6 octobre 2019 à 14h
25 rue Gabriel Péri - 92320
Châtillon
Entrée libre
50

Ne pas jeter sur la voie publique

Si vous avez des livres à
donner, vous pouvez les
déposer en faveur des
Équipes Saint-Vincent au
centre Prévert :
- m ardi 24 septembre (à
partir de 14h)
- mercredi 25 septembre (la
journée)
- j eudi 26 septembre (le
matin)

Amitié Mères Afghanes

Centre Jacques Prévert,
21 rue Gabriel Péri
92 320 Châtillon (centre-ville)

CONCERT À NOTRE-DAME DU CALVAIRE :
« ÉVASION MUSICALE »
Messe Gospel de Jacob de Haan / Petite suite québécoise de Marie Bernard. Par la Chorale des Brières
sous la direction d’Olivier Hamon

Dimanche 6 octobre 2019 à 17h
Billets : Prévente 10€
sur www.choralelesbrieres.asso.fr / 12 € sur place

Châtillon Infos4Numéro 3154Septembre/Octobre 2019
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ROTARY CLUB

Rien n’est possible
sans vous !
Chères Châtillonnaises et Chers Châtillonais,
Encore une fois l’exercice achevé le 30 juin dernier nous a
permis de distribuer plus de 20 000 € à des associations
locales et d’autres plus éloignées. C’est avec votre aide à tous
durant nos manifestations, avec celle de la Mairie qui nous
a permis de jouir d’une communication sur la commune
comme de son appui logistique et sans qui nous n’aurions
jamais eu autant de succès. Aussi, nous vous remercions de
votre fidélité et de votre soutien permanent et chaleureux.
Nous sommes très touchés de cette générosité que nous
avons trouvée au loto organisé pour un champion handisport d’escrime devenu cette année médaille d’or au championnat de France et préparant les jeux olympiques de Tokyo,
comme à celle que vous nous témoignez lors du Festival des
Bières Artisanales de Châtillon dans la salle Maison Blanche
généreusement prêtée par la Mairie et toutes nos autres
manifestations. C’est cette générosité qui a généré les dons
que nous faisons chaque année, merci pour tout ceux qui
en ont été les bénéficiaires
Une nouvelle année a donc commencé le 1er juillet et s’annonce aussi belle que les précédentes. Nous espérons votre
concours et votre soutien qui ne nous a jamais fait défaut.
EN BREF

Nouveaux professionnels de santé
b Sophie Cohen, psychologue
Rédactrice en chef de la revue Hypnose et Thérapies Brèves,
Sophie Cohen, psychologue vous propose son expertise en
hypnose médicale dans les cas suivants : arrêt du tabac, du
cannabis - douleurs - dépression - stress - anxiété chronique gestion du poids.
Pour prendre rendez-vous : 06 81 58 79 73
b Diana Da Cruz, praticienne en Hypnose et Sophrologue
Ces pratiques s’adressent à tous, de l’enfant au senior, pour des
problématiques allant du mieux vivre au quotidien, la gestion du
stress à l’accompagnement à la maladie. Rendez-vous au cabinet
au 89, rue Lasègue, ou à domicile.
Site internet : www.diana-da-cruz-sophrologue.fr
Tél. : 06 32 98 29 38
Mail : ddc.sophrologie@gmail.com

Enquête de l’INSEE

L’Insee, en partenariat avec l’Ined, réalise en 2019-2020 une
enquête statistique et de recherche sur la diversité des populations
en France (Trajectoires et Origines 2). Cette enquête vise à étudier
les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes
résidant en France métropolitaine en fonction de leurs origines
et d’autre caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.)
À Châtillon, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en
faites partie, un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle
d’accréditation prendra contact avec vous.

Merci d’avance pour cet exercice qui commencera par un
loto à l’automne à la salle Maison Blanche, au profit de notre
escrimeur châtillonais, Moez, champion de France. Ensuite
le Festival prendra ses marques comme à l’accoutumée
autour de la date de la Saint Arnaud, patron des brasseurs.
Sans compter toutes les autres manifestations comme la
Banque Alimentaire, le don du sang, et toutes celles que
vous connaissez déjà.
Nous comptons sur votre fidélité, sur votre générosité, sur
votre participation à des événements qui n’existent que pour
aider ceux de nos congénères qui sont dans la difficulté. Pour
cela nous ne serons jamais trop nombreux et votre présence
à nos côtés donne du sens à toutes nos actions. Nous vous
en remercions par avance et vous disons à très bientôt.
Amitiés de tous les membres du Rotary Club de Châtillon
VDB.

Contact : rotary.pcvb@gmail.com et François 06 58 17 92 27.

L’ASSOCIATION LE CHOIX - CITOYENS POUR
UNE MORT CHOISIE A DÉSORMAIS UNE
ANTENNE À CHÂTILLON
L’association Le Choix a été créée au mois de février
2018 pour porter la parole des signataires des pétitions
de Nathalie Gueirard Debermardi et Marie Godard. Les
signataires souhaitent que Nathalie et Marie poursuivent
leur action pour qu’une loi autorisant le suicide assisté
et l’euthanasie soit votée rapidement. C’est l’objectif du
Choix qui, dans ce but, invite à la réflexion sur les lois
qui existent dans d’autres pays, notamment la Belgique,
agit auprès des parlementaires pour les convaincre de
la nécessité et de l’urgence d’une telle loi, mobilise les
soignants et toutes les personnes qui œuvrent en France
pour que tous les choix de fin de vie soient enfin possibles.
Une Représentation du Choix a été mise en place dans le
sud-ouest de l’Ile-de-France avec une antenne à Châtillon.
Les responsables locaux sont :

Monsieur Gérard Doiret
Tél. 01 47 35 46 32 - Mail : gérarddoiret@gmail.com
Madame Janine Bureau
Tél. 06 03 67. 91 42 - Mail : janine.bureau36@gmail.com
N’hésitez pas à les contacter pour de plus amples
informations.
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MOIS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Face au cancer,
nous sommes tous concernés !
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Vous êtes cordialement invité au

GALA CARITATIF
de PHAWOP

" TOMBER LA CHEMISE "

L’association Phawop a pour but de soutenir les personnes qui ont fait face
aux cancers du sein ou de l’utérus. La réappropriation de leur image et l’estime de soi après la maladie sont au cœur de notre démarche. L’association a
ainsi pour but de créer des perruques spécifiques et indétectables, organiser
des moments de détentes pour les patients en dehors du cadre médical
ainsi que de créer des espaces pour “ libérer la parole” de toutes ces femmes
ainsi que ces hommes.
www.phawop.com
Cette année, Phawop organise un gala caritatif le samedi 19 Octobre 2019
(le mois du cancer du sein) sous le thème «les hommes prennent la parole».
En effet, les hommes prendront la parole et partageront leurs témoignages
suite à la maladie et aux effets secondaires de leurs compagnes, épouses, sœurs, mères... Une période difficile où la vie de
couple est mise à l’épreuve ! Lors de ce gala, il y aura aussi un petit spectacle afin de sensibiliser & d’informer sur ces maladies.
Ce gala de charité “Tomber la chemise” est organisé afin de récolter des fonds pour financer le projet « Phawop Prévention
Tours » dont l’objectif est de former, sensibiliser, prévenir, informer sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer
du sein en Afrique.

Samedi 19 octobre à 19h.
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry
Renseignements : www.phawop.com
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FOOT INSIDE

Le futsal châtillonnais
a vingt ans !
C’est, dit-on, le plus bel âge ! Pour ses vingt ans, l’Association Sportive de
Football en Salle de Châtillon a organisé une exposition retraçant la vie du
club et un grand tournoi au gymnase République.
De plus en plus pratiqué, le futsal, football en salle, mini-foot ou soccer en
salle est un sport collectif apparenté au football avec des règles spécifiques.
Au sein de l’association de Châtillon, vous avez la possibilité de pratiquer le
futsal comme loisirs et ou de participer aux tournois et championnats.

Pour tout renseignement :
Lakdhar GUESBA au 06 29 93 76 17
Mail : chatillonfutsal@lpiff.fr
GRANDE BLEUE

Vacances sportives pour les nageurs
du SCMC Natation
Depuis plusieurs années maintenant, les vacances de Pâques riment avec entraînements en bassin et préparation physique pour
les nageurs du SCMC Natation. Le club, dont plusieurs de ses nageurs figurent dans les hauts des classements de la FFN, a en
effet à cœur de mettre à disposition de ces derniers engagés en compétition les meilleures conditions d’entraînement dans le but
d’accroître leurs performances et les conduire ainsi au plus haut niveau.

La session 2019 a conduit nos sportifs en Espagne, à Calella, près de
Barcelone, du 27 avril au 4 mai inclus.
Vingt-deux nageurs, âgés de 11 à 16
ans, et accompagnés de leurs deux
entraîneurs, Amine et Laura, ont suivi
un programme adapté et spécialement concocté par catégorie, le tout
dans un environnement entièrement
pensé pour s’adapter aux sportifs de
haut niveau.
Les principaux objectifs de ce stage

étaient de renforcer et corriger les
acquis des entraînements hebdomadaires de la saison en cours, de
préparer les nageurs engagés sur les
finales départementales, régionales
et nationales et sur les meetings
et compétitions de fin de saison et
de consolider la cohésion et l’esprit
d’équipe au sein du groupe.
Les enfants ont bénéficié de 13 entraînements, dans un bassin extérieur
chauffé de 50 m. Ils ont également
pratiqué des exercices physiques
complémentaires, alliant renforcement musculaire et jeux collectifs.
Les lieux d’hébergement et d’entraînement, idéalement situés sur le même
site, à 100 m de la plage et en plein
centre-ville, ont également permis
aux enfants de bénéficier d’un cadre
très agréable et de plages de repos

conviviales.
Le club tient à remercier et à féliciter
les enfants pour leur engagement et le
travail fourni au cours de ce stage, ainsi
que l’investissement de leurs entraîneurs. Le groupe est revenu enchanté
de ce séjour sportif, et plus que motivé
pour aborder avec succès les derniers
meetings de la saison ainsi que les
finales !
L’équipe des garçons : Alexandre,
Azzedine, Clément, Edgard, Enzo, Ewan,
Guillaume, Hugo, Manui et Quentin.
L’équipe des filles : Albane, Amica, Atea,
Célia, Juliette, Lisa, Lucie, Manel, Nehla,
Romane, Sarah et Yamine. Les entraîneurs : Amine et Laura.
Le club tient également à remercier
la Ville de Châtillon pour son soutien,
notamment logistique, ainsi que l’ensemble de ses sponsors.
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RELAX

Le yoga,
une discipline
complète qui s’adresse
à tous

A... « Le yoga a soulagé mon mal de dos. Après un an de
pratique, je suis conquise par cette discipline transmise avec
bienveillance par mon enseignante. J’apprends les postures
de yoga qui me sont proposées. Je me tiens plus droite et je
CHATILLON sept-oct 19_- 22/08/2019 09:01 Page4
constate leurs effets bénéfiques sur mes douleurs lombaires.
J’ai trouvé un nouvel équilibre ».
N’hésitez plus et venez pratiquer le yoga avec nous ! Toutes
les informations utiles concernant les cours, ateliers, tarifs,
les nouveautés au fil de l’année sont sur notre site web :

www.chatillon-yoga.fr
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ventes au profit du Téléthon
Dépot de vos réalisations :
CENTRE GUYNEMER ACARPA
2 rue Guynemer
25 Rue Gabriel Péri

SYNDICAT D’INITIATVE
21 Rue Gabriel Péri

STADE MUNICIPAL
35 av. Clément perrière

6 - 7 DÉCEMBRE 2019

R D
IPE
QU
É
S
LON
OU
TIL
V
Â
EZ
CH
DE
VEN
E
,
T
E
V
OR
RT I
- P
SPO ARIS
E
P
TRÉ
LON
REN
H
T
E
A
UN
DEC
UR
PO

S
AN

VO

TRE
DECATHLON France - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeuneuve d’Ascq - RCS Lille Métropole 500 569 405

F... « Je pratique le yoga depuis 4 ans. J’ai ressenti un besoin
d’apaiser un stress trop présent dans ma vie. J’apprends
à respirer, j’aime le contact de mes pieds dans le sol pour
m’ancrer et m’aligner. J’apprends à écouter mon corps, son
ressenti et ce qu’il tente de me dire. Le yoga est mon chemin
initiatique, une recherche de paix intérieure ».

our le T
p
s

thon
élé

400 adhérents nous ont fait confiance cette année. Ils
témoignent :
C... « Je me suis inscrite au cours de yoga il y a 4 ans pour
m´assouplir. Je me suis aperçue que la pratique régulière
des postures associées à la respiration, en permettant un
recentrage sur soi, améliorait le lâcher prise, la confiance en
soi et la relation bienveillante aux autres ».

Bénévoles
à vos aiguilles !
tricoton

Ça ne muscle pas, c’est trop mou, c’est pour les souples.
De nombreuses idées reçues circulent encore sur le yoga.
Pourtant cette discipline qui vise à renforcer l’équilibre entre
le corps, le mental et l’esprit, est bien plus complète et accessible qu’on ne le pense.
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TATAMI

Vive le sport avec l’Union Châtillon Club
KARATÉ

C’est la rentrée, toujours plus d’élèves pour la section des
6-9 ans animée par Laurent. Les Ados et Adultes ont la
chance d’avoir trois professeurs Fred, Philippe, Alexandre,
sans oublier Jocelyn toujours disponible pour les remplacements. Tous les profs ont été formés par Gilles Collat qui est
le directeur technique du club.

TAI BUTOU (TBT)

2018/2019 était la première année de cette discipline dans
sa nouvelle formule, le succès a été au rendez-vous. Les
adhérents ont apprécié la diversité et la nouveauté de cette
pratique, entre fitness et sports de combat. Gageons que
cette saison confirme cet engouement !

Notre association est conviviale, elle va fêter cette année ses… 45 ans, elle n’attend plus que vous !
À bientôt.
L’équipe de l’UNION CHÂTILLON CLUB.

TRAMPOLINE

Châtillon :
un Champion dans chaque quartier
Et si la Ville de Châtillon vérifiait l’adage de l’ancien entraineur National de trampoline, Michel Rouquette, auteur de 4 titres de Champion du Monde : « Dans chaque
quartier, il y a un Champion ».
Tentons la démonstration avec les jeunes athlètes du Club de Trampoline qui ont
représenté cette année, au plus haut niveau national, les couleurs de Châtillon :
b Joshua Zephir, issu de Langevin Wallon,
b Capucine Lebever et Pauline Bonnet, issues de Gambetta,
b Lohann Gandon et Louane Vives, issues des Sablons,
b Jeanne Paciel et Maëlie Robin, issues de Jules Verne
b et enfin Nolan Frappier, Pierre Paciel et Victoria Marteau issus de Marcel Doret
b seul Tom Berlioz est châtenaysien.
En effet, avec une moyenne d’âge de 12 ans, ces jeunes avenirs se sont sélectionnés
pour participer aux Championnats de France individuels et synchronisés à Albertville et
par équipe à Metz. C’est avec le soutien et l’engagement de la Ville de Châtillon, couplés
à un investissement solide du
club de trampoline, que cette
nouvelle génération a su tenir
ses promesses. Elle démontre
ainsi que les chances de réussir
sont données à chacun et que
les moyens sont donnés à tous.
Bel esprit sportif !

Vive la rentrée !
Voilà déjà la rentrée... la période des
inscriptions !
Le CEPC est une association sportive
pour adultes (à partir de 18 ans) qui
propose, pour un prix défiant toute
concurrence, deux cours de zumba
d’1h et quatre cours de gym-fitness
d’1h30, en semaine et le week-end.
Nos coachs sont diplômés et
expérimentés.
Tarifs : 150 € par année, tarif étudiant
75 €. Ce tarif comprend tous les cours
proposés.
Venez faire un essai, c’est sans engagement !

Notre site internet : gymcepc.org
Vous y retrouverez toutes les informations pratiques nécessaires :
lieux et horaires des cours, autres
tarifs...

Retrouvez tous les résultats
sur châtillontrampoline.com
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Un bon conseil

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault
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Votre opticien de proximité
Prise en charge mutuelle*
56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

Tél : 01 46 00 79 49
Fax : 01 57 21 74 65

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

Transports toutes distances
Tous déplacements
ambulances.ange@orange.fr

Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Naissances

Mariages
Avril 2019

BROCHET Andréa, Antoine, Serge, 23 avril

Mai 2019
ETTOU DESGARDIN Nathanaël, Christian,
Soussindirane, 22 mai
GEORGES Emma, Christine, Catherine, Marie,
23 mai
JACQUOT Ariane, Clémentine, Laurence,
23 mai
ABDELKADER Sirine, 25 mai
VANDOMME Gwenaël, 25 mai
BOURDAA Ruben, Oscar, Sandro, 25 mai
URBINA Julia, Xuân-Mai, 25 mai

DE OLIVEIRA DE ARAUJO Gabriel, 26 mai
ZORY Léo, Antoine, 26 mai
LOMBART DENEUX Nils, Bruno, Jacques,
27 mai
YASSIN,Elma, 27 mai
SIMON,Hugo, Arthur, André, 27 mai
MORHAG Adam, 28 mai
BAKHOUCHE Maëless, 28 mai
NIANG,Ahmadou, Alpha, 28 mai
DIAKITE,Fatoumata, Zahra, 29 mai

Juin 2019
SALOMON ERARIO Jade, Rose, Camille, 1er juin
GUEMIRI Inès, Fatima, 1er juin
BANEN MBIH NEOSSI Uriel, 2 juin
BEAUVOIS Célian, Jean-Marie, 3 juin
SEBAÏ Maya, 3 juin
THOMAR GANE,Jeydën, Léon, 3 juin
PITIOT,Juliette, Catherine, Evelyne, 4 juin
BACHA,Anas, 5 juin
HADJ KADDOUR Haytem, Wahil, 6 juin
ABDOULHAMIDI Hind, 8 juin
BAH MAZE Ayden, Alpha, 8 juin
ROECKEL Mathis, 8 juin
RIEUX GHALEM,Giulietta, Rose, Benardina,
9 juin
CAZAUBON DAMON Alexandre, Marcel,
Maurice, 9 juin
GUILLON Valentin Pierre René, 10 juin
CLÉ Juliette, Martine, Danielle, 11 juin
ROCHER Léon, Philippe, Joël, 12 juin
BOUIN,Agathe, Claudia, Jeanne, 12 juin

CHERIF,Fatime, Kadija, 14 juin
THOUVENIN Valentine, Sophie, Nathalie,
14 juin
LELO Nailath, Abebi, 15 juin
COISSARD Elise, Clothilde, 16 juin
LAUSTRIAT Antonin, Pierre, Louis, 16 juin
CHEVALIER Manon, Coralie, Jeanne, 16 juin
DA CUNHA PECH Alexandre, Jean, Manuel,
17 juin
SUSO Saikou-Ahmad, 17 juin
AMEUR,Lyne, 20 juin
NAÏT-HAMOUD,Chahine, Haroon, 23 juin
MEHALA Dylia, 23 juin
DUCLOUX GOUDIN Alex, 26 juin
DUCLOUX GOUDIN Léo, 26 juin
MIYOUNA Loïc Georgio, 27 juin
DA SILVA AFONSO VEGUENE Tayron, 28 juin
PRADO,Alice, 29 juin
PILCHEN Jonathan, 30 juin

Juillet 2019
SOTACA Danaé Maylis, 1er juillet
DU Esther Xinyue, 2 juillet
RAILEANU Ornela, 2 juillet
SOUARE Sira, 4 juillet
BARATCHEGARAY Anna, Socorro, Xochitl,
4 juillet
DI RUGGIERO Abygaël, Wing Shuet, Amélia,
Lyahna, 4 juillet
TOUMI,Sana, 8 juillet

CENTENAIRE EN FÊTE

SEBOUSSI Zakarya, 12 juillet
CAVROT Arthur, Philippe, Gérard, 12 juillet
JALAL Wassim, 13 juillet
BERTRAND Elena, Marylène, Martine,
13 juillet
LAVILLE, Maria, Louisa, 14 juillet
PARAISO Andrea,Théodore, Félix, 15 juillet
CHRÉTIEN Pablo, Max, Daniel, 16 juillet
SCULO, Corentin, Simon, René, 19 juillet

NOCES D’OR

Juin 2019
CHAMBARET Félix Fernand César et OSTROWSKA Karolina
Malgorzata
MERCIER François Mathieu et TIGRINE Sarah
TOPCIYAN Levon Arnaud et KARAPETIAN Véronique Venera
SITAÏL Sofian Samir et RIMI Imane
DELVA Sebasten et KHATTIGNARATH Marina
ATMACA Hary, Mihran, Vahan et RIBEIRO TEIXEIRA Clarisse
TORTOLANO David, Luigi, Roger et ALLAIN Alicia, Isabelle,
Marie, Emilie
CORDIER Marc-Antoine, Gilles, René, Bernard et PAUL Donia
PATENAY Rémi Louis Nicolas et TAJ Dounia Hayat
GUERIN Jérôme Alphonse Maurice et MEYNIEL Jennifer
Stéphanie Laëtitia

Juillet 2019
BÉNARD Robin Jean-Jacques et LAURIER Maud Adeline
LE TONQUER Nicolas et PREDINAS Lucie
DOSSIN Clément et GRENIER Sabrina Maria Isabel
SOUSA CORREIA Delfim Manuel et EL-DEEB Nermine
CAMUS Bérangère et SOLER Antoine
MICHEE Didier Justin et BAHHOUS Meriem

Décès
Mai 2019
MARTINEZ Marie, Dolorès
COURGEON Veuve BONENFANT Marie, Marcelle
RYBA épouse WIENER Daniel
LEHERICY Didier, Emmanuel, Jacques
NAU veuve HEBERT Odile, Gabrielle, Andrée, Marie

Juin 2019
BOITEAU Carine, Sandrine
LEMERCIER veuve GUÉRIN Marie Aimée
LAURET veuve BENIN Elisabeth Gabrielle
PONS Robert Marius Louis
LEGRAND Eric Georges Louis
DOS SANTOS ROCHA Mario
KILIDJIAN veuve HACYAN Eliane, Anahide
VIDAL Daniel, Yves, Erick
ALIVON veuve ROSIER Marie, Honorine, Alice
BRESSON Anne-Marie, Victoire, Jeannine
FAIVRE veuve NOIROT Marthe, Louise, Juliette, Alphonsine
CAMARENA Manuel
GIBBE Daniel
ALAPHILIPPE Michel, Richard, Jean-Marie
PARIS Maurice, André, Stanislas
CARO Jean
VIELRECOBRE veuve MURAT Jeannine, Geneviève, Lucie
EMILIE Marguerite, Marie

Juillet 2019

Mme Lisa Gourlagen a fêté ses
cent ans le 2 juillet à la Maison
de retraite Sainte-Anne d’Auray.
L’occasion d’une jolie cérémonie
avec ses proches et les résidants.
Toutes nos félicitations à Mme
Gourlagen et nos meilleurs
vœux pour les années à venir.

Lilianne et Albert Lesellier ont
fêté leurs noces d’or, symbole
de cinquante ans de mariage, le
8 juin dernier en Mairie. Toutes
nos félicitations aux heureux et
sympathiques époux, anciens
propriétaires du Café du Stade.

BERNARD veuve LEFEBVRE Sylvie, Andrée, Benoite
DINTIMILLE Marthe, Annie, Flore
KRAIEM épouse BETTAÏBI Chaibia, Mnasria
DRAUX Jacques, Julien, Edmond
BIGARD veuve ALLAIN Christiane, Blanche
PARRENO COSTA veuve FAMERY Maria
LOGLISCI veuve FIORENZA Maria Samuela
DUPRÉ veuve KONIRSCH Hélène
TRAN Dan
CANTALLOUBE Jean, Joseph, Elie
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Paul BOULET,
1er adjoint
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Ressources humains
reçoit sur rendez-vous
Valérie DEVAY,
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous
David LEFEVRE,
Education - Finances
reçoit sur rendez-vous
Elizabeth SURGET,
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous
Sylvie LAFFORE MYSLIWICE,
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous
Jackie BOULAY,
Paysage urbain - Voirie - Transports - Commerce Activités économiques
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
Erell RENOUARD,
Communication - Santé
reçoit sur rendez-vous
Alain BORDE,
Espaces verts - Affaires générales - Etat-Civil
reçoit sur rendez-vous
Agnès LEQUIME,
Handicap - Egalité Femmes Hommes
reçoit sur rendez-vous
Alain GAZO,
Enseignement secondaire - Démocratie Participative
reçoit sur rendez-vous
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 47 29 31 86.
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.
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.
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Dimanche 15 septembre

Dimanche 20 octobre

Dimanche 22 septembre

Dimanche 27 octobre

Dimanche 29 septembre

Vendredi 1er Novembre

Dimanche 6 octobre

Dimanche 3 novembre

Pharmacie Vilatte Harang
20 avenue Marcellin
Berthelot à Chatillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Du Carrefour
119 avenue Gabriel Péri
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Boucicaut
104 rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Lombart
17 avenue Lombart
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Pharmacie M Bappe
62 avenue de la Division
Leclerc à Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Du Marche
40 rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Mutschler
45 rue Marx Dormoy
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Picard
4 place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Dimanche 13 octobre
Grande Pharmacie
de la Poste
11 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Numéros d’urgence
POMPIERS : 18
POLICE : 17
URGENCES DENTAIRES : 01 47 78 78 34
GARDE MÉDICALE

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.

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 15.

Suite à votre appel au centre 15 qui nous préviendra de votre arrivée
et nous communiquera vos coordonnées, vous y serez 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.
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Menus et goûters 4Octobre - Novembre
Lundi 30 septembre

Mardi 1er octobre

Mercredi 2 octobre 

Jeudi 3 octobre

Vendredi 4 octobre

**Sauté de bœuf basquaise
Jeunes carottes persillées
Edam bio / Fruit frais bio
Pain bio

Aiguillettes de saumon meunière
Haricots plats persillés
Rondelé poivre
Fruit frais bio

Tomate bio vinaigrette
*Paëlla de poulet
Riz bio safrané
Velouté aux fruits mixés

***Filet de cabillaud sauce crustacés
Printanière de légumes
Fromage fondu chèvre
Crêpe vanille

Menu végétarien
Potage de légumes bio
Hachis parmentier végétal
Fromage blanc nature

Lundi 7 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Semaine du goût
Sauté de veau à l’ancienne / Tortis bio
Duo de chèvre & tomme grise/
Pain seigle, amande, noisette, raisin
Pomme bio

Semaine du goût
Concombre bio crème menthe
Boulettes de bœuf bio sauce parmesane
Gratin courgettes, aubergines, tomate
Mousse au chocolat

Menu végétarien
Endives, feta, pomme vinaigrette
Steak de soja
Petits pois 50%
Fromage frais aromatisé

Semaine du goût
Carottes, brocolis, chou rouge vinaigrette
miel moutarde
Quiche savoyarde
Yaourt blanc nature bio

Semaine du goût
***Curry de colin au lait de coco
Riz bio arlequin (50%)
Duo munster & gouda/Pain au cumin
Raisins

Lundi 14 octobre 

Mardi 15 octobre

Mercredi 16 octobre 

Jeudi 17 octobre 

Vendredi 18 octobre 

Carottes, chou rouge, maïs bio vinaigrette
Fricassée de porc au thym
Duo courgettes jaunes & vertes persillées
Crème dessert vanille

Menu végétarien
Omelette / Choux fleurs bio persillés
Carré frais bio / Fruit frais
Pain bio

Céleri rémoulade
**Sauté de bœuf au romarin
Lentilles
Yaourt blanc nature bio

*Rôti de dinde sauce grand-mère
Jardinière de légumes
Fromage fondu le carré
Fruit frais bio

Mâche, orange, surimi vinaigrette
Filet de merlu sauce homardine
Riz bio pilaf
Fromage frais aromatisé

Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre 

Mercredi 23 octobre 

Jeudi 24 octobre

Vendredi 25 octobre

Sauté de veau au jus
Carottes bio vichy
Tartare AFH
Fruit frais

Chou blanc, pommes, noix vinaigrette
***Filet de colin sauce tomate, basilic
Coquillettes bio
Yaourt blanc nature bio
Pain bio

Menu végétarien
Concombre bio vinaigrette
Escalope panée végétale
Haricots blancs aux herbes
Maestro chocolat

*Poulet rôti
Pommes röstis
Fromage fondu camembert
Fruit frais bio

Iceberg, emmental râpée, croutons
vinaigrette
Gratin de poisson
Epinards en branches béchamel bio
Fromage blanc aromatisé

Vendredi 1er novembre

Lundi 28 octobre 

Mardi 29 octobre 

Mercredi 30 octobre

Jeudi 31 octobre

Normandin de veau
Haricots verts bio persillés
Chanteneige
Orange

Duo carottes
& courgettes râpées bio vinaigrette
Filet de cabillaud beurre échalote
Blé bio 70% & ratatouille
Flan nappé caramel

**Sauté de bœuf aux oignons
Brocolis bio persillés
Fol épi
Fruit frais bio

Iceberg vinaigrette
Parmentier de canard
Yaourt blanc nature bio

Férié - Toussaint

Lundi 4 novembre

Mardi 5 novembre

Mercredi 6 novembre

Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

Radis beurre
Raviolis bolognaise
Fromage frais aromatisé

Sauté de veau sauce grand-mère
Courgettes bio persillées
Fromage fondu camembert
Pomme bio
Pain bio

Concombre bio à la crème
*Aiguillettes de poulet aux herbes
Riz arlequin (50%)
Yaourt brassé vanille bio

Menu oriental
Couscous boulettes de bœuf bio
Semoule bio
Edam individuel
Segments d’orange à la menthe

Menu végétarien
Mâche, betteraves vinaigrette
Galettes de lentilles, boulgour, légumes
Purée de pomme de terre
Fromage blanc aromatisé

Lundi 11 novembre
Férié - Armistice

Mardi 12 novembre

Mercredi 13 novembre 

Jeudi 14 novembre

Vendredi 15 novembre

Menu végétarien
Omelette
Petits pois
Chanteneige
Fruit frais bio

Carottes râpées bio vinaigrette
Escalope de porc sauce chasseur
Boulgour bio pilaf
Yaourt blanc nature bio

**Sauté de bœuf à la grecque
Choux fleurs bio persillés
Chèvretine
Fruit frais bio

Bouillon vermicelle
Hachis parmentier au thon
Maestro chocolat

Lundi 18 novembre

Mardi 19 novembre

Mercredi 20 novembre

Jeudi 21 novembre

Vendredi 22 novembre

Sauté de veau au romarin
Chou romanesco
Gouda bio / Clémentines
Pain bio

Concombre bio vinaigrette
***Poisson pané & citron
Epinards en branches béchamel bio
Fromage frais sucré

Salade coleslaw
*Fricassée de dinde au curry
Riz bio madras
Yaourt brassé vanille bio

Iceberg, radis, maïs vinaigrette
Steak haché de bœuf
Farfalles
Fromage blanc aromatisé

Menu végétarien
Escalope panée végétale
Carottes bio persillées
Fol épi / Tarte pomme normande

Lundi 25 novembre

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

Jeudi 28 novembre 

Vendredi 29 novembre

Menu végétarien
Omelette
Ratatouille & pépinettes
Vache qui rit / Fruit frais bio

Mâche, emmental, croutons
**Sauté de bœuf strogonoff
Haricots verts bio persillés
Velouté aux fruits mixés

Endives, feta, pomme vinaigrette
***Filet de cabillaud sauce bonne femme
Pommes vapeurs persillées
Gélifié vanille

Rôti de porc au thym
Courgettes bio persillées
Tartare nature
Fruit frais bio

Carottes râpées bio vinaigrette
Carbonara de pavé de saumon
Spaghettis bio
Yaourt blanc nature bio

Lundi 30 septembre

Mardi 1er octobre

Mercredi 2 octobre 

Jeudi 3 octobre

Vendredi 4 octobre

Pain au lait/Yaourt aromatisé

Baguette & barre chocolat/Lait

Biscuit ing snack cacao/Pomme

Petit beurre (2 paquets)/ Gélifié caramel

Viennoise /Compote pomme fraise

Lundi 7 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Crostatine/Fromage blanc sucré

Madeleine /Poire

Gaufre liégeoise/Compote pomme coing

Baguette & fromage fondu /Jus multifruits

Biscuit moelleux fourré pomme / Lait
chocolat

Lundi 14 octobre 

Mardi 15 octobre

Mercredi 16 octobre 

Jeudi 17 octobre 

Vendredi 18 octobre 

Baguette & fromage fondu/Compote
pomme banane

Sablé (2)/Fromage blanc aromatisé

Muffin vanille pépites chocolat /Poire

Pain de mie & barre choco/Lait

Viennoise/Compote pomme

Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre 

Mercredi 23 octobre 

Jeudi 24 octobre

Vendredi 25 octobre

Baguette & Pâte à tartiner/
Fromage frais sucré

Gaufrette plumétis/Lait chocolat

Biscuit moelleux myrtilles/Compote pomme

Pain au lait/Yaourt blanc sucré

Viennoise /Gélifié vanille

Vendredi 1er novembre

Lundi 28 octobre 

Mardi 29 octobre 

Mercredi 30 octobre

Jeudi 31 octobre

Barre bretonne/Yaourt blanc sucré

Baguette & margarine/Lait chocolat

Viennoise / Compote pomme banane

Biscuit moelleux choco amande /Jus de
raisins

Férié – Toussaint

Lundi 4 novembre

Mardi 5 novembre

Mercredi 6 novembre

Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

Viennoise/Lait grenadine

Crostatine/Yaourt blanc sucré

Gaufre liégeoise/Compote pomme fraise

Baguette & margarine/Fromage frais sucré

Pain de mie & barre chocolat/Jus d’orange

Lundi 11 novembre

Mardi 12 novembre

Mercredi 13 novembre 

Jeudi 14 novembre

Vendredi 15 novembre

Moelleux fourré myrtille/Lait chocolat

Palmiers (2)/Pomme

Baguette & pâte à tartiner noisettes/
Fromage frais aromatisé

Viennoise/Compote pomme coing

Férié - Armistice

Lundi 18 novembre

Mardi 19 novembre

Mercredi 20 novembre

Jeudi 21 novembre

Vendredi 22 novembre

Madeleine / Yaourt blanc nature

Baguette & Gélée groseilles/Lait chocolat

King snack cacao/Compote pomme banane

Pain au lait/Gélifié vanille

Pain de mie & barre chocolat/Lait

Lundi 25 novembre

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

Jeudi 28 novembre 

Vendredi 29 novembre

Viennoise/Gélifié vanille

Baguette & fromage fondu/Jus d’orange

Muffin vanille pépites chocolat/Poire

Barre marbrée/Lait

Pain au lait/Compote pomme

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
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L’ agenda
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

ANIMATIONS

Les commerçants fêtent la rentrée
Marché Cœur de Ville
Dimanche 29 septembre de 10h à 12h

CÉLÉBRATION

Saint Fiacre

CULTURE
EXPOSITION

Archives de la SACEM
Mairie et Médiathèque
Du 25 septembre au 14 octobre

EXPOSITION

« L’ARUE» de Nelson KEI

FESTIVAL DE GUITARE

TOCCATA
Divers lieux
Du 11 au 13 octobre

Repair’Café

ANIMATIONS

Centre Guynemer
Samedi 5 octobre de 13h30 à 17h30

« De l’idée à l’œuvre »
Médiathèque
DU 15 octobre au 21 décembre

Centre Guynemer

Du 16 septembre au 11 octobre

JEUNESSE

EXPOSITION

ATELIER

Fanny Viollet
Maison des Arts
Du 18 septembre au 26 octobre

Eglise Notre-Dame-du-Calvaire
Dimanche 29 septembre à 11h

Peinture enfant/parent

ATELIER DE RÉPARATION

SOLIDARITÉ

Loto au profit de l’APIM
25 rue Gabriel Péri
Dimanche 6 octobre à 14h

VOTE VILLE
Babysit’ Dating

PATRIMOINE

Centre Guynemer
Mardis 17 septembre et 8 octobre de Espace Maison Blanche
Mercredi 11 septembre de 17h à 20h
10h à 11h30

Journées du Patrimoine

LECTURES

Divers lieux

21 et 22 septembre

EXPOSITION

10e anniversaire de l’Espace
Aliés Guinard
Espace Maison Blanche
Du 2 au 15 octobre de 11h à 19h30

CONFÉRENCE

L’Impact de la Chine sur l’Art
déco du XVIIIe siècle
Maison du Patrimoine
Jeudi 3 octobre à 20h

Les bouquinologues

J’acoustic
Centre Guynemer
Samedi 13 octobre à 20h

Samedi 14 septembre de 11h à 18h

Médiathèque
Conseil municipal
Mercredis 4 septembre et 2 octobre Folie Desmares
de 15h à 16h
Mardi 17 septembre à 19h30

ATELIER

Dessinez en 3d
Médiathèque
Mercredi 25 septembre

INITIATIVES
SOLIDARITÉ

Vente de livres au
profit des Equipes Saint Vincent

CONCERT

Jour de fête à Vauban

Foire aux puces d’automne
Quartier du stade
Samedi 28 septembre de 9h à 17h

Ciné Park : « Valerian »
Parc des Sarments
Vendredi 4 octobre à 22h

Fête des Saveurs
Rue de la Mairie
Samedi 5 octobre

Centre Prévert
28 et 29 septembre

la programmation du Théâtre et du cinéma est disponible
sur le site internet : www.theatreachatillon.com

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

ENTRE CENTRE VILLE & METRO
VITÉ

QUARTIER PAVILLONNAIRE

VITÉ

EXC

A 10 min du métro Chatillon-Montrouge, au pied de
toutes les commodités, dans petite copropriété bien
entretenue avec gardien, Appartement 3 pces avec cave
et PKG extérieur, comprenant : entrée, séjour de 25 m²,
cuisine équipée, 2 chbres dont 1 + placard,
dégagements, SDB, et wc séparés. Appartement lumineux
en bon état général. A VISITER RAPIDEMENT! DPE D

Ref : 3141

EXC

Le charme de l'ancien, Au pied des commerces et du
tramway T6, dans copropriété des années 30 en parfait
état avec ascenseur, magnifique 3 pces refait à neuf,
entièrement traversant, comprenant: Entrée, séjour,
cuisine aménagée et équipée, SDE + wc, placard,
2 chbres, et cave. Belle hauteur sous plafond, parquet
massif d'époque. VENEZ VITE LE DECOUVRIR! DPE E

315 000 €

VITÉ

LUSI

LUSI

LUSI

EXC

CENTRE VILLE

Ref : 3146

Situé dans un secteur au calme, situé au deuxième
étage d'une petite copropriété bien entretenue avec
gardien, Appartement 3/4 pièces avec balcon,
comprenant : Entrée, séjour/salle à manger d'environ
28 m², 2 chambres, dégagements, salle de bains,
wc séparés, et cave. A SAISIR ! DPE E

369 000 €

Ref : 3138

380 000 €

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI :
VITÉ

20, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

LUSI

EXC

Tél : 01 47 35 07 35
Fax : 01 47 35 01 55

www.guy-hoquet.com
E-mail : chatillon@guyhoquet.com

CENTRE VILLE
VITÉ

EXC

Au pied de toutes les commodités, au pied de la station
du tramway, dans copropriété bien entretenue des
années 70 avec gardien, Beau 3/4 pièces avec balcon,
comprenant: entrée, séjour d'environ 24 m², cuisine,
2 chambres dont une avec placard, dressing, salle de
bains, wc séparés et cave. Magnifique vue dégagée.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE D

Ref : 3136

www.guy-hoquet.com

VITÉ

395 000 €

EXC

A 2 pas du tramway et du centre ville, dans copropriété
de très bon standing des années 2000, Magnifique
4 pces traversant, en parfait état, comprenant: entrée,
grande pièce à vivre avec cuis. US donnant sur grand
balcon, 3 chbres avec placard dont une avec SDE et wc,
1 SDB, wc séparés, cave et PKG en ss-sol.
VENEZ VITE LE DECOUVRIR ! DPE D

Ref : 3131

PROCHE METRO
VITÉ

LUSI

LUSI

LUSI

EXC

LES SABLONS

479 000 €

A 7 min du Métro L13, Maison 6/7 pièces de 190 m²,
construite sur parcelle de 184 m², comprenant: Un ss-sol
avec une grde chbre de 26 m² et une SDB, un RDC avec
2 chbres, une SDE avec wc de 10 m²,un salon cuis de 17
m², un 1er étage avc séjour/cuis ouverte de 63 m², et un
2ème étage avec grde chbre ss comble de 38 m². Poss de
stationner dans la cour. VENEZ VITE LA VISITER ! DPE D

Ref : 3139

649 000 €

© Sylvie Chan-Liat

FANNYVIOLLET
UNE HISTOIRE DE FEMME ET DE FIL

DU 18 SEPTEMBRE AU
26 OCTOBRE 2019
11, rue de Bagneux
92320 Châtillon

Exposition ouverte de 14h à 18h
tous les jours sauf le dimanche
Avec le concours financier
de la commune de Châtillon

ENTRÉE LIBRE

