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Restauration scolaire

3 500 repas quotidiens
préparés par la cuisine centrale
www.ville-chatill on .fr

Pour un meilleur service

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

3 P. SABLONS

Orpi Chatillon vous propose, proche du parc André
Malraux, donnant sur la passerelle piétonne accédant
au T6, aux commerces et au groupe scolaire Les
Sablons en moins de 5 mn. Grand 3P, avec séjour de
25m² dans une copro. de 1996 avec gardien.
Belle exposition SUD-OUEST, cuis.toute équipée
haut de gamme, nombreux rangements, coin nuit
séparé et sans vis-à-vis.Un box fermé et une cave
accompagnent ce bien.À visiter au plus vite !

Prix : 409 000 €

É

EXCLUSIVIT

GRAND 2 P.

Appt idéalement agencé, dans un quartier calme avec
commerces de proximité, Tram T6 “Parc André
Malraux” à 8 mn à pieds et dans une résidence sécurisée
+ gardien et cabinet médical. Au 8e étage avec une vue
imprenable plein SUD, ce bien est composé d'1 entrée,
d'1 cuis. indé. équipée, d'1 SdE + WC, d'1 séjour (17m²)
et d'1 grde chbre (+ de 12m²) + rangements intégrés.
Travaux de rafraîchissement à prévoir, moquette juste
posée sur parquet en bon état. Ravalement et isolation
extérieur en cours à la charge du Vendeur. Charges de
copro. : 190€ / mois. Cave en s-sol.

Prix : 244 000 €
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É
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VENDU
É
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STUDIO

2 P. TRAMWAY

Vue imprenable au 6e et dernier étage de cette petite
copropriété sécurisée, située à la limite de Châtillon.
Proche de tous commerces, à 6 minutes à pieds de la
station T6 “Parc André Malraux”.
Grand studio en parfait état avec cuisine ouverte équipée,
salle d'eau avec WC et douche à l'italienne refaite à
neuve, beau séjour avec grande baie vitrée, balcon.
Chauffage et eau inclus dans le charges et cave en soussol. Parking extérieur en sus 17 000 € FAI.

Prix : 212 000 €

Idéalement situé proche du Tram 6 station Parc André
Malraux et de tous commerces.
Ce 2 pièces traversant avec chambre sur cour sera idéal
pour un premier achat ou un investissement locatif.
Charges de copropriété très faibles, chauffage et eau
chaude individuelle électriques.
Quelques travaux sont à prévoir.

Prix : 175 200 €
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3 P. CENTRE
VILLE
Idéalement situé, proche des transports et commerces.
Au sein d'une résidence calme et sécurisée avec gardien.
Venez découvrir ce 3 pièces lumineux situé au 9e étage
sur 10.
Une cave et un box accompagnent ce bien.

Prix : 286 800 €

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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CHÂTILLONSCOPE
Châtillon sur glace

La Ville a mis en place du 8 février au 1er mars une
patinoire éphémère sur l’Esplanade Maison Blanche
pour la joie des petits et des grands pendant les
vacances d’hiver ! 200 m2 pour glisser et tourbillonner
en toute liberté…

… Sans oublier le pittoresque petit train circulant du centre-ville à l’espace
Maison Blanche, la brocante, le cinéma, les incontournables selfies avec le
père Noël.

4

Mars/Avril 20203Numéro 3183Châtillon Infos

Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Festival des bières artisanales

Comme chaque année, les amateurs de bière ont répondu
présents au festival des bières artisanales organisé à
l’Espace Maison Blanche du 7 au 9 février par le club
Rotary de Paris Châtillon Val de Bièvre. Brune, rousse,
blonde : il y en avait de toutes les couleurs et
pour tous les goûts !
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Le centre Guynemer démarre
une nouvelle année

Le centre socio-culturel de Châtillon, le centre
Guynemer et les associations accueillies offrent aux
habitants une belle palette d’activités régulières et
d’animations diverses tout au long de l’année.
Le 21 janvier dernier, le maire présentait ses vœux
à l’équipe et aux habitants présents.

4 Votre ville

Quand l’art textile est à l’honneur

L’association d’art textile « Atout Fil » a organisé sa
10e exposition du 29 janvier au 2 février dernier au centre
Jacques Prévert sur le thème de la protection de l’environnement. Des « tableaux textiles » originaux qui traitaient
avec imagination d’un sujet d’actualité préoccupant !

Joseph Chedid sur scène à Châtillon

Près de 150 personnes étaient présentes au concert de
Joseph Chedid (Selim) organisé le 1er février au Théâtre de
Châtillon. Un beau voyage musical avec un set électrisant
et rock, oscillant entre force et fragilité.

Deux centenaires à l’honneur

Châtillon compte deux centenaires supplémentaires : Andrée Lambert (16 décembre 2019) et Reine Hanoun (31 janvier
2020) ont soufflé leurs 100 bougies et ont été décorées de la médaille de la Ville. Bravo !

5
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Reportage photographique réalisé dans les écoles Marcel Doret et Gay Lussac.
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RESTAURATION SCOLAIRE

De la cuisine centrale à l’assiette des enfants
À Châtillon, la restauration scolaire est assurée par une cuisine centrale municipale située rue Guynemer, et non par une entreprise
extérieure. Sur place, tous les jours, les repas y sont préparés puis livrés dans les 13 écoles de la Ville. Gros plan sur une organisation
bien huilée et « aux petits oignons » !
« Salade iceberg, croûtons, emmental
en entrée, puis bœuf bourguignon ou
filet de lieu sauce safrané accompagnés
de carottes bio Vichy, suivi d’un dessert
à la vanille » : tel est le menu de la
cantine ce mardi 4 février 2020 qui
sera servi dans les 13 écoles de la Ville,
dont celle de Gambetta. Justement,
dans cette école élémentaire, il est
l’heure de faire une pause et d’aller
se restaurer. Au self, les élèves sont
devenus des « convives ». Pendant que
certains attendent joyeusement en file
indienne avec leur plateau pour être
servis, d’autres sont déjà en train de
déjeuner dans le réfectoire.
Olivia, Emma et Clara ont déjà fini leurs
assiettes et semblent rassasiées ; leurs
voisins de table, Killian et Yaya, se sont
levés pour aller demander du « rab ».
Alors qu’on leur demande s’ils aiment
déjeuner à la cantine, ils répondent en
chœur : « Ouuiii c’est trop bon ! »
Chaque jour, 3 500 repas sont confectionnés pour les 13 restaurants
scolaires de la Ville. Plus de 80%

des enfants scolarisés à Châtillon
fréquentent quotidiennement la
restauration municipale. L’enjeu pour
la municipalité est double : servir
des repas équilibrés et de qualité et
faire de cette pause méridienne un
moment de convivialité, d’autonomie
et de détente.

LA PRÉPARATION DES REPAS :
UNE PARTITION PARFAITEMENT
RÉGLÉE
Pour que les enfants puissent déguster
leur repas du mardi 4 février 2020, il
faut remonter dans le temps, 48 heures
avant. Nous voici à la cuisine centrale,
vendredi 31 janvier 2020... Ce jour-là, dès
6 heures du matin, les denrées alimentaires ont été livrées à la cuisine centrale :
pas moins de 354 kg de bœuf bourguignon, 440 kg de carottes et 50 kg
de filet de lieu (soit 450 poissons),
96 kg de salade iceberg sont réceptionnés par des équipes sur le pont.
Le lendemain il faudra préparer
35 litres de sauce vinaigrette pour
la salade et 180 litres de sauce pour
le bourguignon, cuire la viande dans
les sauteuses, les carottes en mode
vapeur et les poissons dans les fours….
Puis répartir les aliments cuits et assaisonnés dans des barquettes.
À ce stade, les plats sont fin prêts
à être dégustés mais ils ne seront

7
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LUTTER CONTRE
L’OBÉSITÉ

consommés que le lendemain. Aussi,
il faut les refroidir (la température
passe de 63°C à 10°C en moins de
2h) pour pouvoir les conserver et les
transporter. En effet, la cuisine municipale fonctionne en liaison froide. Les
barquettes sont alors stockées dans la
chambre froide à 3°C, dans le respect
des consignes sanitaires, d’hygiène, de
sécurité, avant d’être acheminées dans
les restaurants scolaires par les livreurs
de la cuisine centrale le jour J.
Une fois les plats arrivés sur place dans
chaque école, le travail n’est pas fini, les
plats servis chauds seront réchauffés
et les plats froids maintenus à moins
de 10°C.
Revenons au 4 février 2020. Il est
midi à l’école Gambetta. La sonnerie
annonce la fin de cours de la matinée
et l’heure de la pause méridienne. Les
enfants se pressent en direction du
restaurant scolaire, accueillis et encadrés par les animateurs et agents de
service de la Ville. Au self, Olivia, Emma,
Clara, Killian et Yaya se réjouissent à
l’idée du menu. Bon appétit !

DES PROFESSIONNELS DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE,
DES MENUS ÉQUILIBRÉS
Cuisinier, préparateur, répartiteur, plongeur, magasinier, chauffeur-livreur…
21 personnes travaillent chaque jour à
la cuisine centrale de la confection des
repas jusqu’à leur livraison. Sans oublier
la diététicienne qui intervient en amont
lors de la constitution des repas, en
proposant des menus conformes aux
obligations nutritionnelles.
Ainsi, les menus sont établis selon les
recommandations suivantes du PNNS
8

(Plan National de la Nutrition et de la
Santé) :
b Au moins 5 fruits et légumes par jour ;
b Des légumineuses au moins 2 fois par
semaine ;
b 1 produit céréalier par jour (pain,
pâte, riz, semoule…) ;
b 2 à 3 portions de produits laitiers par
jour ;
b Moins de viande rouge (pas plus de
500g/semaine) en privilégiant la
volaille ;
b Du poisson 2 fois/semaine ;
b Pas plus de 150 g de charcuterie/
semaine ;
b Interdire l’huile de palme et privilégier l’huile de colza, d’olive ou de
noix ;
b Limiter les produits sucrés ;
b Privilégier l’eau qui reste le meilleur
moyen de s’hydrater tout au long de
la journée ;
b Réduire la consommation de sel.

UNE ALIMENTATION SAINE
La cuisine centrale de Châtillon n’utilise
aucun produit alimentaire issu d’une
modification génétique. Pesticides,
perturbateurs endocriniens, additifs ou encore nano-nutriments sont
autant de substances qui sont écartées le plus possible. Pour lutter contre
les risques alimentaires, la cuisine
centrale s’engage à fournir 50% de
produits de qualité (label rouge, race
à viande Française, poisson « pleine
mer », pâtes aux œufs, compote « sans
sucre ajouté »), dont 28% de bio dans
l’approvisionnement des repas.
Les produits locaux et régionaux sont
favorisés le plus possible. Par exemple
les laitages, les pâtes et le steak haché

Pour lutter contre l’obésité des
enfants, les menus équilibrés
et variés, sont composés d’une
crudité ou d’un fruit, d’un plat
protidique (plat avec des protéines
d’origine animale ou végétale),
d’une garniture et d’un fromage ou
d’un produit laitier. L’objectif est
d’apporter à l’enfant les nutriments
dont il a besoin : fibres, vitamines,
protéine, fer, calcium.
L’utilisation de sucres simples et
non raffinés est privilégiée.
Les menus et la liste des allergènes sont affichés dans chaque
école. Ils sont aussi consultables
dans le Châtillon Infos (voir p.61) et
sur le site internet de la ville
(ville-chatillon.fr).
de bœuf proviennent de fournisseurs
situés dans un rayon de 160 km autour
de Châtillon. Un partenariat avec
quatre boulangers de la ville permet
de proposer chaque jour un pain de
qualité. De plus en plus de gâteux
sont faits (comme à la) maison pour
le bonheur des jeunes gourmands.
Un menu végétarien est proposé
chaque semaine aux enfants. Celui-ci
obligatoire depuis novembre dernier
dans le cadre de la loi La loi Agriculture
et Alimentation (Egalim) est servi dans
les cantines de la ville de Châtillon
depuis longtemps…
Par ailleurs, la commune de Châtillon
a remplacé progressivement la vaisselle des cantines par de la vaisselle
en opale pour les ramequins, en verre
trempé pour les verres et en inox pour
les pichets.
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Elections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous êtes absent ou dans l’incapacité de vous déplacer
dans votre bureau de vote, vous pouvez tout de même voter en établissant une procuration. Explications en trois temps.
Si vous ne pouvez pas voter lors des prochaines élections
municipales de mars, ayez le réflexe procuration !

ETAPE N°1

Choisir la personne qui va voter à votre place :
le mandataire
Pour établir une procuration, vous devez dans un premier
temps choisir une personne, le mandataire, qui sera d’accord
pour voter en votre nom : celle-ci doit jouir de ses droits
électoraux et être inscrite sur les listes électorales de Châtillon.
Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle soit inscrite dans le
même bureau de vote que vous. Ce mandataire ne pourra
avoir qu’une seule procuration établie en France.

QUI PEUT VOTER AUX MUNICIPALES ?
• Tous les citoyens âgés de 18 ans (au plus tard le 14 mars)
de nationalité française ou qui l’auront acquise au plus tard
le 5 mars.
• Tous les citoyens d’un pays membre de l’Union européenne résidant en France et inscrits sur la liste électorale
complémentaire municipale. Attention, depuis le retrait
du Royaume-Uni le 31 janvier 2020, les ressortissants
britanniques ne peuvent pas voter aux élections municipales françaises.

ETAPE N°2

Etablir la procuration
Vous devez ensuite vous présenter, en
personne, dans un commissariat de police
ou au tribunal d’instance avec un justificatif
d’identité. Vous remplirez alors un formulaire
de procuration. Ces formalités accomplies, un
récépissé vous sera remis.
La démarche doit être effectuée le plus
tôt possible pour tenir compte des délais
d’acheminement de la procuration.
Vous avez la possibilité de remplir en ligne
le document en ligne (CERFA N° 14952*01)
sur le site : www.service-public.fr ; une fois
complété, le formulaire administratif est
à imprimer sur deux feuilles. Les électeurs
doivent ensuite se présenter devant les
autorités compétentes afin de valider leur
demande.

ETAPE N°3

Déroulement du vote
L’électeur qui doit voter à la place de l’électeur
absent ne reçoit aucun document.
C’est à l’électeur qui lui a donné procuration
de l’informer :
b du fait qu’il devra voter à sa place,
b du numéro de son bureau de vote.
Le jour du vote, l’électeur qui a reçu procuration doit :
b avoir sa propre pièce d’identité,
b et voter au nom de ce dernier en respectant
les mêmes règles que les autres électeurs.

Pour tout renseignement
• Service Élections de la mairie
Tél. : 01 42 31 82 22 / 56
• Commissariat de Police nationale de
Montrouge
4-6 rue Guillot
Tél. : 01 53 73 63 61
9
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CARREFOUR ROUTIER CHÂTILLON-MONTROUGE

Une réouverture différée
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le carrefour routier fermé depuis près de deux ans pour cause de travaux du Grand Paris
Express n’a pu rouvrir à la date prévue.
Le carrefour routier situé au croisement
des avenues de la République, MarxDormoy et Jean Jaurès devait initialement
rouvrir fin janvier. Mais suite à un aléa,
la Société du Grand Paris, responsable du
projet dans le cadre de la construction de
la nouvelle gare de Châtillon-Montrouge,
nous a informés que cette réouverture
partielle ne pourrait se faire comme
annoncé.

OUVERTURE À UNE DATE
INCONNUE

À l’heure où nous mettons sous presse,
la date de la réouverture du carrefour
routier est repoussée à une date ultérieure que nous ne connaissons pas. Par
conséquent, le carrefour conserve sa
configuration actuelle, comme indiqué
sur le plan ci-contre. Nous vous tiendrons informés des suites de ce dossier.

Pour toute question sur les travaux du Grand Paris Express, l’agent de proximité, Naouelle Garnoussi, est joignable par
téléphone au 07 62 02 02 72. www.societedugrandparis.fr
COMMERCE ILLÉGAL DE CIGARETTES

La ville de Châtillon reste mobilisée
La ville de Châtillon poursuit son plan de lutte contre le commerce illégal de cigarettes à
la sortie du métro de Châtillon-Montrouge. Objectif : éradiquer le phénomène.
Mercredi 12 février 2020, une importante opération menée par les forces de
l’ordre, dont des unités spécialisées de la police nationale et les douanes, s’est
déroulée à la sortie du métro de Châtillon Montrouge dans le but d’interpeller
les vendeurs de cigarettes à la sauvette.
À cette occasion, le Directeur départemental de la sécurité publique, également
présent, a salué la bonne collaboration entre la police municipale et la police
nationale et la qualité du travail mené sur le terrain. Effectivement, des opérations
conjointes comme celle du 12 février dernier sont régulièrement menées afin
d’endiguer le phénomène de vente illégale de cigarettes à la sauvette et de ramener
un sentiment de sécurité dans le secteur du métro.
Pour rappel, en 2019, pas moins de 632 interventions ont été réalisées par la
police municipale avec la saisie de 1300 paquets de cigarettes de contrebande
ou de contrefaçon.
Malgré des saisies de marchandises, des arrestations de revendeurs, des
condamnations en justice, le trafic de cigarettes est très présent en Ile-de-France
et constitue une filière criminelle qui dépasse le cadre de Châtillon. Pour lutter
contre ce fléau qui pèse sur le quotidien des habitants et ramener la normalité dans
le secteur du métro, la solution passe notamment par cette véritable coordination
des services de police, véritable gage d’efficacité. Ce que le Maire réclame avec
opiniâtreté.
10
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ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)

Des visages (tout) en haut
de l’affiche
L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) gère des résidences en Île-de-France destinées à des jeunes (18-32 ans) en situation de
mobilité professionnelle ou de parcours d’insertion. Celle de Châtillon est à
l’origine d’un projet généreux et original baptisé « Estime-toi ».
Une cinquantaine de résidents a accepté de se « faire tirer le portrait » en
noir et blanc pour composer une fresque murale apposée sur la résidence de
Châtillon, avenue Marcelin Berthelot. Il s’agit de l’aboutissement du travail
d’une photographe d’ « Inside Out », le projet associatif de l’artiste français
JR, connu notamment pour ses collages photographiques exposés dans
l’espace public. C’est également le point final d’un projet global « Bien dans
tes shoes » destiné à mettre en avant la jeunesse.
La mosaïque de portraits a été inaugurée le 8 février dernier. Un travail
remarquable !

ALJT de Châtillon
39-51 avenue Marcelin Berthelot
www.aljt.com

Grève et remboursement
du Pass Navigo

Point Infos Seniors
Ce service, connu également sous le nom de « coordination
gérontologique », est un outil de proximité ouvert à tous les
Châtillonnais à partir de 60 ans, ainsi qu’à leur entourage.
Vous avez besoin d’aide ou de conseils sur des questions
de vie quotidienne, d’adaptation de votre logement ?
Vous remarquez que vos parents perdent en autonomie ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe de ce service municipal
en cas de besoin.

Service municipal de coordination gérontologique
Responsable : Martine Le Bihan – Tél. : 01 58 07 24 56
Secrétariat : Iman Abed – Tél. : 01 58 07 24 57
79, rue Pierre Sémard à Châtillon

L’ensemble des voyageurs d’Île-de-France détenteurs du
forfait Navigo sont remboursés intégralement pour le mois
de décembre 2019.
Cette mesure concerne les clients Navigo Annuel, Navigo
Mois, Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior ou imagine
R qui se verront rembourser 1 mois de leur forfait, et les
clients Navigo Semaine, Navigo Semaine Solidarité qui seront
dédommagés sur la base d’1 semaine d’abonnement.
L’achat de tickets n’est pas éligible au dédommagement.
Le remboursement n’est pas automatique. Pour en bénéficier,
les abonnés doivent s’inscrire jusqu’au 12 mars 2020 sur le site
internet officiel dédié : www.mondedommagementnavigo.com,
en fournissant un justificatif de paiement ou le numéro du
Pass Navigo annuel.
11
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PREMIÈRE RENTRÉE

Inscriptions en
maternelle
Votre enfant est né en 2017 et
va faire sa première rentrée à
l’école maternelle ? Il est temps
de procéder à son inscription auprès de la mairie.
La rentrée scolaire 2020/2021 s’effectuera le mardi
1er septembre 2020.
Vous pouvez télécharger le dossier de son inscription sur l’espace famille du site Internet de la Ville :
www.ville-chatillon.fr Il vous suffit ensuite de le compléter
et de l’adresser par voie postale ou de le déposer directement au service Éducation - Centre administratif
79 rue Pierre Sémard 92 320 Châtillon.

Tél. : 01.58.07.15.57 ou education@chatillon92.fr

DON DU SANG

Participez à la collecte
Une collecte de sang est organisée au Centre de santé le
jeudi 16 avril de 15h à 20h

Pour donner il faut :
b se munir d’une pièce d’identité et/ou de sa carte de
donneur
b avoir entre 18 et 70 ans
b être reconnu apte à donner son sang par le médecin de
l’EFS
b peser plus de 50 Kg
b avoir un taux d’hémoglobine suffisant (le dosage est
effectué lors de votre premier don)
b Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
Centre Municipal de Santé
79 rue Pierre Sémard
https://dondesang.efs.sante.fr/

À VOS AGENDAS !

Les évènements de juin
Le printemps arrive mais on pense déjà à l’été ! Vous êtes attendus nombreux aux différents événements qui auront lieu courant juin.
Découvrez le programme en avant-première.

MATINALE DE LA PETITE
ENFANCE

CREA’PARC

La Ville et l’association Odela organisent la 3e édition châtillonnaise du
festival « Créa’Parc » au Parc Henri
Matisse. Elle aura lieu le vendredi 19
juin pour l’ensemble des concerts, et
le samedi 20 juin, pour le grand village
artistique où s’entremêlent musique,
expositions, danses et arts.

Parc Henri Matisse
13, rue de Bagneux
Vendredi 21 juin et Samedi 22 juin

Elle permettra aux parents de recueillir
des conseils des professionnels pour
accompagner le développement et
l’épanouissement de leur enfant.

« Jour de Fête », organisé le samedi 27
juin, où de nombreuses animations
auront lieu tout au long de la journée
au centre-ville.
Cette année, François Feldman enflammera la scène châtillonnaise. On lui
doit quelques morceaux du répertoire
de la chanson française : « Joue pas »,
« Les Valses de Vienne »...

FOIRE AUX PUCES

Pour tous les chineurs, les collectionneurs et les amateurs de bonnes
affaires, d’objets anciens et de trouvailles insolites...

Quartier de l’Eglise – Vieux Bourg
- Mairie
Dimanche 14 juin de 9h à 18h
12
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Espace Maison Blanche
2, avenue St Exupéry
Samedi 6 juin de 9h30 à 13h

JOUR DE FÊTE

Dès le vendredi 26 juin, la Ville lancera
un grand feu d’artifice, prélude à

Stade Municipal
35, avenue Clément Perrière
Vendredi 26 juin
Rues Gabriel Péri, Jean-Pierre
Timbaud, Place du marché et Parc des
Sarments
Samedi 27 juin

4 Votre ville
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CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Voici les lauréats 2019
Appartements et maisons ont joliment brillé dans la nuit au
cours des fêtes de fin d’année. Voici la liste des gagnants du
concours des illuminations de Noël qui ont été récompensés lors
d’une soirée qui s’est déroulée fin janvier à la Folie Desmares.
Bravo à tous les participants !

LE PALMARÈS DES APPARTEMENTS
1er Prix : Patricia BONNEL - 44, Avenue de Paris - 6e étage

HORS CONCOURS
 avid GINDRE - 7, rue Béranger - 4e étage
D
Katia AGOUDGIL -7, rue Béranger - 3e étage

LE PALMARÈS DES MAISONS
1er Prix : Jean-Louis BERTRAND - 146, rue Lasègue

2e Prix : Vilma MENARD - 9, rue Béranger - 4e étage
3e Prix : Monique CROUZAT - Résidence Monfort - 5e étage
(15, rue Henri Gatinot)
e
4 Prix : Denise BLONDEL- 44, avenue de Paris -10e étage
5e Prix : Claire PUJOLLE - 4, Résidence de Galande - 3e /
4e étage
e
6 Prix : Sandrine PIQUET- 4, Passage Charlot - 1er et
2e étage
e
7 Prix : Sabine LANGROMME - 38, avenue Marcelin
Berthelot - 3e étage
e
8 Prix : Marie-Paule LEBRUN - 4, rue Lasègue - 6e étage
9e Prix : Viviane CAILBAULT - 13/15, rue Henri Gatinot
- 2e étage
e
10 Prix : Solange LASBLEIS - 20 avenue de la Division Leclerc
- 1er étage
e
11 Prix : Laure MOREL - 1, rue d’Estienne d’Orves - RDC
12e Prix : Michèle MENARD - 142, rue des Roissys -2e étage
13e Prix : Valérie POISOT - 37, boulevard Félix Faure
14e Prix : M. et Mme ROBERT - 142, rue des Roissys
15e Prix : Christine SOULARD - 179, avenue de Paris
- 6e étage
e
16 Prix : Isabel VAZBRANCO -174, avenue de Paris - 3e étage
17e Prix : Denise FONTAINE - 23, avenue de la République –
2e étage
e
18 Prix :Tatiana MUTRUC -1, allée Vauban - 12e étage
19e Prix : Aline DEUTOU – 4, allée du Cèdre - 2e étage
20e Prix : Surbhi RAJVANSHI - 16, Boulevard de la Liberté –
11e étage
e
21 Prix : Béatrice CAZES - 71, avenue de Verdun - 4e étage
22e Prix : Rosa DRESSI - 99, avenue de Paris
23e Prix : Amoin Lucienne KOFFI -31, rue Jean Bouin
- 15e étage

2e Prix : Mme Emmanuelle GRANGE - 83, rue Lasègue
3e Prix : Constant DECOURCELLE - 9, Impasse Marcel
4e Prix : Virginie BRIGANT - 28, allée des Chalets
5e Prix :Victoria GUERARD - 14, Jeanne Hachette
6e Prix : Lisa BIGUEUR -75, bis Bd de Vanves
7e Prix : Éric BERARD - 11, rue des Lilas
8e Prix : M et Mme MAUPERIN - 33, rue Pierre Curie
9e Prix : Kévin GAZEL - 16, rue d’Alsace
10e Prix : Zita DE OLIVEIRA - 18, rue de Merseburg
11e Prix : Jacques BOUSTIERE -14, rue d’Alsace
12e Prix : Patrick SIMON -11, rue Ampère

HORS CONCOURS
 et Mme KROEUN - 56, avenue de la Paix
M
Michel CHEVALIER - 10, Impasse Désiré
13
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LES ACTIVITÉS DES SENIORS

Au programme de l’ACARPA
VOICI LES PROCHAINES SORTIES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS PROGRAMMÉES POUR LES MOIS À VENIR.
PRENEZ DATE !
Jeudi 5 mars
Paris ville-monde ! la cité russe
Venez commencer votre journée par
un déjeuner au restaurant « La Cantine
Russe ».

Rdv : 11h30 à l’ACARPA
Mardi 10 mars
Marche et culture

Denfert-Rochereau et ses alentours

Rdv : 11h30 au métro de
Châtillon-Montrouge

Vendredi 13 mars
Thé dansant
Rdv : 13h30 au Centre Guynemer
Mardi 17 mars
Le nouveau palais de justice de Paris

Vous bénéficierez d’une visite guidée
du nouveau Palais de justice des
Batignolles et aurez l’occasion d’admirer ce magnifique bâtiment placé
sous le signe de la lumière et de la
clarté.

Rdv : 13h12 au métro
Châtillon-Montrouge

visite de l’Académie Fratellini et participez à l’Apéro-cirque des artistes Anna
Rodriguez et Christophe Huysman.

Horaire et lieu de rendez-vous
confirmé lors de l’inscription.
Vendredi 3 Avril
Une soiree a l’hippodrome

Jeudi 19 mars
Le buffet campagnard
Le terroir, la campagne, le retour aux
sources, autant de saveurs qui se
retrouvent autour d’un buffet campagnard. Au menu : saveurs intemporelles qui ont fait leur preuve, nappe
vichy, convivialité, joie et bonne
humeur bien sûr.

Jeudi 26 mars
Loto de printemps

L’ACARPA vous propose une soirée
à l’hippodrome de Vincennes qui
commencera par la visite guidée
des écuries et se poursuivra par un
dîner-spectacle au restaurant « Le
Panoramique » qui offre un point de
vue unique sur le champ de course.

Des couleurs, des odeurs, des goûts de
Printemps et de bonne humeur pour
les lots de ce loto saisonnier. Et bien
sûr jamais de perdants !
Rdv : 14h à la salle Gabriel Péri

Mercredi 22 Avril
Le cabaret de l’acarpa

Rdv : 12h salle Gabriel Péri

Horaire et lieu de rendez-vous
confirmé lors de l’inscription.

Dimanche 29 mars
Coulisses et apéro-cirque a l’académie Fratellini

L’ACARPA vous propose une journée
festive à son image : un show mêlant
repas succulent, bonne humeur, rire,
joie et bien sûr de la danse !

Découvrez l’histoire de cette grande
famille du monde du cirque à travers la

Renseignements : 01 47 35 30 93

ASSOCIATION « LOISIRS ET VOYAGES »

Programme de printemps
 amedi 7 mars (après-midi)
S
« Brunoy et son histoire» : visite guidée de la ville et de
l’église Saint- Médard puis collation dans un lieu atypique.
b Samedi 21 mars ( journée)
« Musée de l’Air et de l’Espace et conservatoire Citroën » :
visite guidée du plus ancien musée aéronautique existant
puis du musée historique de la marque Citroën.
b Vendredi 27 mars (après-midi)
Le musée appartement de Louis Pasteur » : la salle des
souvenirs scientifiques, l’appartement resté en l’état où il
a vécu les sept dernières années de sa vie et la crypte où
il repose.
b
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Samedi 4 avril (après-midi)
« Les sources du Nord » : dans le quartier de Belleville,
promenade guidée à la découverte de plusieurs édifices
- regards établis au point de captage des sources dont les
eaux étaient acheminées par des aqueducs souterrains.
b Samedi 18 avril ( journée)
Découverte commentée de la ville d’Evreux (cathédrale
Notre Dame, remarquable musée, vieil Evreux…).
b Jeudi 07 mai Vincennes : le donjon et la Sainte-Chapelle
restaurée.
b

Renseignements et inscriptions – Tél. : 01 40 92 98 01
www.loisirsetvoyages.fr

CHATILLON
Maison familiale d’environ
120m 2 sur un terrain de 290
m 2 offrant sur 2 niveaux, un
séjour cathédrale, une grde
cuisine dînatoire donnant
sur terrasse, 4 chambres,
une grande SdB. Agréable
jardin arboré, s-sol total, et
studio indépendant de 30 m 2
en rez-de-jardin. DPE : D

CHATILLON
Pavillon de 84m 2 à 12 min à
pied du métro L13 sur un
terrain de 194m 2 composée
d’une entrée, un double-séjour
de 24m2 exposé sud-ouest, une
cuisine indépendante, de 2
WC, 3 chambres, une grande
salle de bains. Garage et
espace buanderie. Jardin,
triple exposition DPE : D

Ref : 47

Ref : 117

Prix FAI : 870 000€

CHATILLON
Secteur Centre de Châtillon, à 7
min. à pieds du Métro Ligne 13,
deux boxes en rez-de-chaussée
à la vente, en retrait par rapport
à la rue.

Ref : 88 Prix FAI unitaire : 22 000€
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Julie CASSAN et
Marie BELEC
Directrices d’agence

Prix FAI 619 000€

CHATILLON
Bel appartement 3 P. de 62m2 à
proximité du Parc André
Malraux, des transports et à 4
min à pieds du centre-ville,
copro. de 2016. Il a su séduire
par sa qualité de prestations,
son état irréprochable, son
agencement distribuant un
espace réception et un espace
nuit et sa terrasse sur séjour.
Cave et 2 pl. de pkg. DPE : C
Ref : 7 Prix de vente sur demande

Coté Particuliers Chatillon : 8 avenue de Paris, 92320 Chatillon
q¨ä=W=MNKTPKQUKSRKRQ=çì=MSKPUKUUKUTKNQ
Et 2 agences à Clamart et Issy-les-Moulineaux

Entreprise
Embauche
Ecoles
Engagement
apprentissage
Profession
oriantation
Travail
Mobilité
chance
Intégration
Proximité Solidarité
Etudes Service
Intérim
Emploi
Job d’été

FORUM
DE L’EMPLOI
Mercredi 1 Avril 2020
er

De 14h à 19h

Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry
92320 Châtillon
Renseignements :
Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson 92320 Châtillon
01.42.31.83.51 ou 06.17.19.12.95
BIJ-Ville-Chatillon

bijchatillon92

bijchatillon92

ACCÈS Métro: ligne 13 / Châtillon-Montrouge
Bus : 391 - 475 - 294 - 194 - 394 - 68 - 323 - 195
Arrêt Châtillon-Montrouge
388 / Arrêt Maison Blanche
162 /Arrêt Général de Gaulle puisT6
TramwayT6 : Vauban ou Châtillon-Montrouge

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

SERVICE JEUNESSE
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FORUM DE L’EMPLOI

Préparer son avenir dès aujourd’hui
Un Forum de l’emploi est organisé le 1er avril prochain à l’Espace Maison Blanche.
Vous cherchez un job, un emploi, une
alternance, ou une école ? Des informations concernant la mobilité, la
santé, les secteurs qui recrutent ? Vous
souhaitez savoir quelles sont les aides
municipale et nationale qui existent ?
Le Forum de l’emploi est pour vous !
Mercredi 1er avril 2020, de 14h à 19h,
à l’Espace Maison Blanche, des professionnels seront présents tout au long
de la journée pour vous accueillir.
Seront présents au Forum : Adecco
Outsourcing, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat 92, la RATP, SBC
Insertion, les métiers de la défense,

HotelRecrut, Sécuritas, le GRETA, etc…
En tout, vous pourrez trouver sur place
plus 1000 offres d’emplois !

Mercredi 1er avril de 14h à 19h
Espace Maison Blanche
2, avenue St Exupéry
Renseignements :
Bureau Informations Jeunesse (BIJ)
Impasse Samson – 92 320 Châtillon
01 42 31 83 51 ou bij@chatillon92.fr
BIJ Ville Châtillon
bijchatillon92
bij.chatillon92

RÉUSSIR SON FORUM DE L’EMPLOI
Quelques conseils pour se préparer.
1 - Se préparer en amont :
 e renseigner sur l’entreprise pour en savoir plus sur ses
S
services et produits, son histoire, ses effectifs, son emplacement, ses valeurs et les profils qu’elle recherche.
b Préparer son CV mis à jour avec ses dernières expériences.
b Se préparer à poser des questions à l’intervenant du stand
sur tout ce qui ne figure pas déjà dans les supports de
communication de l’entreprise.
b Préparer une présentation de moins d’une minute sur
votre profil, destinée aux recruteurs.
b Préparer son argumentaire pour chaque entreprise : deux
ou trois raisons pour lesquelles vous souhaitez postuler
auprès de telle ou telle entreprise.
b

2 - Être prêt le jour J
b

Avoir une tenue adaptée. Pour être en phase avec votre
interlocuteur, mais aussi vous vendre en vous mettant

à votre avantage, en effet selon le vieil adage, « on n’a
jamais l’occasion de faire une seconde fois bonne impression ». Pour cela, adoptez un style classique et élégant,
ne prenez pas trop de risques.
b Apporter des CV et lettres de motivation en quantité suffisante car il n’y a pas d’imprimante à proximité.

3 - Que faire après le salon ?

Ne pas hésiter à recontacter les recruteurs avec lesquels
l’échange vous a semblé intéressant. Prenez l’initiative
de faire le premier pas, après avoir pris grand soin, le jour
du salon, de récupérer les cartes de visite des recruteurs.
b Ajouter les contacts professionnels rencontrés lors du
salon sur les différents réseaux sociaux professionnels
pour maintenir le contact. Ces personnes vous seront
peut-être utiles immédiatement ou à l’avenir.
b

4 - À retenir :
Un salon de recrutement vous offre la possibilité d’avoir
un premier contact avec des recruteurs en face-à-face pour
vous faire une opinion sur des sociétés. C’est en respectant une bonne ligne de conduite avant, pendant et après
l’événement que vous pourrez maximiser vos chances, en
tant que candidat et marquer l’esprit du recruteur pour
avancer dans le processus de recrutement.
N’oubliez pas :
Le Bureau Information Jeunesse vous aide tout au long de l’année à
rédiger vos CV et lettres de motivation, à vous préparer aux entretiens d’embauche, effectuer des recherches de stages, babysitting,
annonces de jobs, à vous inscrire sur la plateforme « Parcoursup »,
à mettre à jour vos profils sur les Réseaux Sociaux, etc.
17
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CONCERTS « J’ACOUSTIC OVNI PARTY »

À qui le tour ?
Connaissez-vous les « Ovni Party » ? Ces concerts sont des
occasions pour permettre à de jeunes musiciens de découvrir
la scène.
Les concerts « J’Acoustic » organisés par le service Jeunesse de
la Ville de Châtillon se déclinent aujourd’hui en « Ovni Party ».
Le tout premier de l’année s’est déroulé le vendredi 25 janvier
au centre Guynemer sur une thématique électro funk avec les
groupes STach, Kelly Carpaye, Oden Fatzo, Yo La Mif. Ils ont tous
« performé » avec talent sur scène, devant un public de près de
200 jeunes fans de musique qui a bien profité de l’ambiance
endiablée ! Ce beau moment de partage et de découverte
est la raison d’être de ces concerts qui proposent à de jeunes
groupes de présenter leur production, donnant ainsi un écho
à leur travail artistique et créatif.
Prochaine édition et rendez-vous : jeudi 9 mai à 20h au centre
Guynemer sur le thème : soul, hip hop, Dance.

Sur le thème électrofunk, le dernier «J’Acoustic Ovni Party» s’est déroulé au centre Guynemer
le 25 janvier dernier.

Contact
Tél. : 01 42 31 83 50 - Jeunesse@chatillon92.fr

SOUTENIR LA JEUNESSE

« Châtillon Passion Action »
Vendredi 31 janvier a eu lieu la soirée des projets jeunes qui ont bénéficié en 2019 d’une bourse de la Ville :
« Châtillon Passion Action ».
En 2019, 12 jeunes châtillonnais ont
bénéficié de la bourse « Châtillon
Passion Action ». Ils sont venus en
retour présenter, au cours de la
soirée du 31 janvier dernier, leurs
projets respectifs aux habitants de la
commune. Objectif : montrer que les
jeunesses sont différentes et surtout
qu’elles sont productives, dynamiques
et pleines de rêves.
Certains sont partis à l’étranger découvrir d’autres cultures ou se mettre
au service d’une cause humanitaire.
D’autres sont de jeunes artistes qui
avaient besoin de financement pour
produire un album de musique ou une
pièce de théâtre.

Vous pouvez découvrir les projets
2019 ici : www.youtube.com

18

DISPOSITIF « CHÂTILLON
PASSION ACTION »
Vous aussi, vous êtes un jeune
Châtillonnais et vous avez un
projet qui vous tient à cœur ?
Vous souhaitez bénéficier du
dispositif « Châtillon Passion
Action », prenez rendez-vous au
Bureau Information Jeunesse (BIJ).

Renseignements : 01.42.31.83.51
ou bij.direction@chatillon92
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COMITÉ JEUNESSE

Au service de Châtillon
9 collégiens âgés de 11 ans à 15 ans (6e/3e) composent le Comité Jeunesse de Châtillon. Objectif de cette instance citoyenne :
rassembler les bonnes volontés souhaitant s’investir dans des actions citoyennes, civiques et culturelles de la ville.
Depuis septembre, les Comité Jeunesse
a participé à de nombreuses actions.
En voici quelques-unes.

ATTENTIFS ENSEMBLE

Les jeunes ont tout d’abord pu assister
au spectacle interactif « Attentifs
Ensemble » organisé par le Théâtre
dans les rues de Châtillon. L’occasion
de réfléchir sur l’attention prêtée aux
autres et au monde qui les entoure.

PASSER À LA RADIO

Ils ont enregistré une émission auprès
de la web-radio TC13 sur des sujets
variés tels que le sport, les activités
manuelles, les séries et les jeux vidéo.
Vu le succès remporté auprès des
jeunes sur cette action, il a été décidé
de renouveler l’expérience une fois

par trimestre. Vous pouvez écouter
les émissions de la web-radio sur
https://tc13.fr

TÉLÉTHON

Comme chaque année depuis sa création, le Comité Jeunesse a participé
au Téléthon organisé par le service
des Sports. Cette action permet aux
jeunes d’être sensibilisés sur les maladies génétiques rares et de contribuer
à la collecte de fonds pour la recherche.

ET DEMAIN ?

Le comité jeunesse est en train d’organiser un week-end à Bruxelles afin de
découvrir la capitale européenne et ses
institutions. À suivre !

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2019

Au square Jean Moulin, les jeunes
ont déposé une gerbe de fleurs en
hommage aux soldats et aux victimes
de la guerre.

En savoir plus : http://structures.
jeunesseachatillon.fr

GROS PLAN SUR LA LUDOTHÈQUE DE CHÂTILLON

Jouer et bien plus encore…
Le jeu est un formidable outil, un moyen qui favorise l’expérimentation des enfants
mais aussi la socialisation, l’éducation, l’intégration, l’appropriation de la culture…
La ludothèque est un lieu convivial, pour tout âge, pensé
autour des jeux et des jouets. C’est un espace où petits et
grands se retrouvent pour le plaisir de jouer.
Au jour le jour, l’équipe d’animateurs est là pour accueillir
le public, entamer une partie, conseiller sur les jouets et les
jeux les mieux adaptés…
Pendant les vacances scolaires, la ludothèque peut devenir
itinérante par exemple comme au centre Guynemer lors des
dernières vacances. Tout au long de l’année, des événements
sont régulièrement organisés : des soirées jeux tous les mois,

Châtillon express, la chasse aux œufs…
Laissez-vous tenter par l’expérience de la ludothèque.
Ambiance conviviale garantie !

PROCHAINES DATES DES SOIRÉES JEUX
b

Samedis 28 mars, 25 avril et 5 juin de 19h30-22h30

11, rue Gatinot
Tél. : 01 47 35 77 99
En savoir plus : https://jeunesseachatillon.fr
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ETÉ 2020

Les grandes
vacances
se préparent
dès maintenant !

CHÂTILLON IRL

We Game :
le salon des loisirs numériques

Le service Jeunesse de Châtillon propose
2 séjours pendant le mois de juillet 2020
pour les collégiens (6e à 3e) :
b S éjour Vieux Boucau du 4 au
11 juillet 2020 : 20 places.
Activités pratiquées : surf, paddle,
canoé kayak, voile, sauvetage côtier,
skate board. Excursion à Biarritz et
découverte du littoral de Vieux Boucau.
b Séjour en Angleterre du 16 au 29 juillet
2020 : 20 places. 8 demi-journées de
cours d’anglais et quizz d’anglais.
Excursion à Londres et à Poole. Visite
du château Corfle Castle. Grands jeux
et tournois sportifs.

Les visiteurs sont attendus nombreux pour la 7e édition du We Game, le salon des
loisirs numériques. Un rendez-vous incontournable accessible à toute la famille
qui aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 avril à l’Espace Maison Blanche.
Chaque année, le public est de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation organisée par la Ville de Châtillon et tous ses partenaires pour tous les
publics : les « gamers », les « non-gamers », les familles… Rendez-vous dans un
espace ludique grand format pour célébrer les disciplines du sport électronique
dans une ambiance conviviale.

Renseignements
Service jeunesse - Tél. 01 42 31 83 58

Samedi 25 avril de 13h à 20h et dimanche 26 avril de 10h à 18h
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry

ÉCOLE GAMBETTA

Avec le sourire
des élèves
Durant les mois de novembre et
décembre dernier, les élèves de l’école
ont confectionné des objets qui ont
été vendus lors du marché de Noël. Le
choix avait été fait collectivement de
reverser les recettes de cette vente à
l’association « Pour un sourire d’enfant ».
Cette association a pour mission d’aider
les enfants défavorisés et déscolarisés
du Cambodge en les sortant de l’extrême pauvreté et en les conduisant vers
un métier qualifié, grâce à une prise en
charge dès la petite enfance.
Le 6 février dernier, les élèves de
Gambetta étaient très fiers de remettre
un chèque d’un montant de 960 € aux
représentants de « Pour un sourire d’enfant ». Bravo !
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LE POINT SUR…

La vitalité commerciale de Châtillon
Le dynamisme du tissu économique et commercial de Châtillon est essentiel à la qualité de vie des habitants et à l’attractivité du
territoire. Dans cette rubrique « Entreprendre », prenez connaissance des changements et des nouveautés qui témoignent de cette
vitalité.

DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTS SUR
LE MARCHÉ « CŒUR DE VILLE »

L’ATELIER DE SOPHIE

Le marché « Cœur de Ville » est ouvert les mercredis et vendredis
de 8h30 à 13h et les dimanches de 8h30 à 13h30. Dans la halle
du marché, vous pouvez retrouver vos commerçants habituels
et désormais un nouveau poissonnier et un stand de produits
portugais qui viennent compléter l’offre commerciale.

Poissonnerie « Le Saint Malo »
Depuis le mois de novembre dernier, Stephen Gaudin a repris
le stand de poissonnerie de José Carreira. Venez retrouverez
tous les produits de la mer les jours de marché (mercredi,
vendredi et dimanche) présentés sur un superbe étalage
donnant envie de les déguster.

À la place de la bijouterie Vancayselle située rue de la Mairie,
vous pouvez désormais retrouver la peinture de Sophie Race
Marie qui était installée pendant plus de 8 ans, place de l’église.
Venez admirer ses pastels, ses aquarelles, ses huiles… L’artiste
peut réaliser également des portraits et des portraits animaliers.
N’hésitez pas à pousser la porte de ce magasin, vous y trouverez
des pièces à tous les prix, même pour les petits budgets.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 19h.
Horaires variables en fonction des cours donnés dans des
structures extérieures.
34, rue de la Mairie - Tél. 06 72 79 73 12

Le figuier d’Ana

AGENCE IMMOBILIÈRE ORPI CHÂTILLON
IMMOBILIER GESTION (CIG)

Christopher de Figueiredo, aidé de son père Julio, a repris en
décembre dernier le stand de produits italiens d’Eddy Gevril
« La Casa dei sette nanni ». Il conserve une partie des produits
italiens et propose également des produits de spécialité
portugaise : des olives, des fruits secs et des condiments.
Un nouveau stand tout en saveurs et en couleurs à découvrir
les mercredis, vendredis et dimanches.
Aida Coussot, qui a repris la suite de Chrystelle Herouard,
est la nouvelle gérante de l’agence immobilière ORPI située
à proximité du marché « Cœur de Ville ». Elle s’occupe, avec
son équipe, de gérer les achats, les ventes, les transactions,
la gestion et la location. Elle est secondée dans l’ensemble de
ces tâches par Laurence, Ingrid, Ludivine, Victoria et Mathieu.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 ;
samedi fermeture à 18h30.
23, avenue de Verdun
Tél. : 01 47 35 62 22 - chatillonimmo@orpi.com
ERRATUM

AGENCE IMMOBILIÈRE STÉPHANE PLAZZA
Quelques coquilles se sont glissées dans notre précédente édition. Il fallait lire que cette nouvelle agence immobilière est située au 53 avenue de
Verdun et est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Les personnes qui vous y
accueillent sont Julie Cassan, Marie Belec et leur assistante Florence Lachat.
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

DU NOUVEAU AU CENTRE COMMERCIAL
JEAN MERMOZ - PLACE DES SERVICES

BOUCHERIE DU CENTRE

Venez découvrir le nouveau concept de la boucherie, charcuterie et rôtisserie du centre de Laurence Jariod et de
Jean-François Gallou. Installés depuis 4 ans, ils ont réalisé
d’importants travaux pour vous présenter une boucherie
entièrement repensé.

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 20h, le
dimanche de 8h à 13h.
10, avenue de Paris - Tél. 01 47 35 28 11

TUTTI QUANTI

Venez retrouver Patricia Jouet dans sa boutique totalement
rénovée, avec un nouveau nom (anciennement Fromagerie
and Co) et de savoureux produits italiens, du fromage, de la
charcuterie, de l’épicerie fine et un beau rayon traiteur pour
le régal de vos papilles.

Ouvert du mardi au samedi de 9hà 13h30 et de 16h à 19h30.
16, rue de la Mairie
Tél. 01 57 63 09 56

Retrouver un nouveau service à Châtillon ! En effet, depuis
le 15 janvier une conciergerie de quartier vient d’ouvrir au
centre commercial Jean Mermoz. Ariane et Medhi, le régisseur, seront ravis de vous y accueillir. Moyennant une cotisation mensuelle de 10 euros, ce service proposé par La Poste
va faciliter votre quotidien. Vous pouvez acheter des produits
postaux ou faire vos affranchissements (hors recommandée
et Chronopost). Il y a également une bibliothèque partagée,
des ateliers sur différents sujets et la possibilité d’emprunter
des objets du quotidien (perceuse, appareil à raclette...). Vous
pouvez également vous faire livrer, via l’application (Apple
ou Google store), vos colis et prochainement les retirer dans
des futurs casiers connectés.

Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 20h (Sauf pour les
ateliers 13h à 20h), samedi de 10h à 13h.
13, place Jean Mermoz

Nouvelle activité
CHACHA & LULU

Il vous fait rire autant que courir, vous voulez qu’il soit épanoui
et bien dans ses « pattounes » ? Gardez l’esprit tranquille,
l’équipe Chacha & Lulu s’occupe de votre loulou !
Balade en forêt, visite de chat, taxi animalier...
Retrouvez tous nos services pour garantir bien-être et sérénité à votre animal
chéri sur www.chachalulu.fr

Pour nous rencontrer : 06 15 19 96 24 / charlotte@chachalulu.fr
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Dossier Éco-citoyen

PERMANENCES ÉNERGIE-HABITAT

Des conseils pour améliorer
son habitat
Vous avez le projet de faire des travaux dans votre habitation ?
Vous pouvez bénéficier de conseils et d’assistance pour
aménager votre domicile et valoriser votre habitation tout
en réduisant son impact sur l’environnement. Ouvertes aux
habitants de Châtillon, des permanences Énergie-Habitat
sont organisées par Vallée Sud–Grand Paris et son partenaire
Soliproject. Prenez date !
Mars
b Vendredi 6 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h
b Lundi 16 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h
b Lundi 23 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h
Avril
b Vendredi 3 avril de 9h à 13h et de 14h à 17h
b Lundi 20 avril de 9h à 13h et de 14h à 17h

Lieu des permanences :
Siège de vallée Sud - Grand Paris : 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses
Inscription en ligne : www.valleesud.fr

La fin du plastique
Chaque année, les pays de l’Union européenne produisent
près de 25 millions de tonnes de déchets en plastique, qui
mettent des dizaines d’années à disparaître. Pour interdire
aux entreprises la production, l’utilisation ou la commercialisation de ces matières plastiques, plusieurs textes ont
été votés ces dernières années aux niveaux français et européens. Faisons le point.

SACS EN PLASTIQUE JETABLES : C’EST FINI
DEPUIS 2017

Avant l’interdiction, 5 milliards de sacs plastique étaient
distribués en caisse des commerces chaque année en
France. Utilisés quelques minutes, ces sacs mettent plusieurs
centaines d’années à se dégrader et sont ingérés par les
animaux marins et les oiseaux.
Désormais, seuls les sacs « compostables » et « biosourcés »
sont autorisés, mais il reste préférable de privilégier des sacs
réutilisables (quelle que soit leur matière), des cabas, des
charriots…

COTONS-TIGES, GOBELETS, TOUILLETTES... :
À PARTIR DE 2020-2021

A partir de 2020-2021, l’interdiction du plastique va s’étendre
à de nouveaux produits plastiques dits « à usage unique » :
b la vaisselle jetable en plastique : gobelets, verres et assiettes
jetables
b les bouteilles d’eau en plastique dans les cantines scolaires
b les touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces
alimentaires
b les cotons-tiges en plastique

EN 2021, DE NOUVEAUX PRODUITS
JETABLES INTERDITS

A compter de 2021 seront concernés les contenants
alimentaires en polystyrène expansé (utilisés par
exemple comme boîte d’emballage dans la
restauration) ou les tiges en plastique pour ballons.
Lutter contre la pollution du plastique nécessite un engagement de chacun au quotidien. Voici trois recommandations
faciles à adopter au jour le jour :
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.
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Nos « boîtes mail » polluent
Réagissons !

Envoyer des courriers électroniques,
surfer sur Internet, discuter sur les
réseaux sociaux... Qui imaginerait que
ces gestes quotidiens polluent l’environnement ? Pourtant, les technologies
de l’information et de la communication (TIC) pourraient être responsables
de près de 4% des émissions de gaz à
effet de serre en Europe, en 2020, contre
2% en 2005. C’est autant que l’aviation
civile. Lutter contre la pollution numérique a donc autant d’impact que de
réduire ses déplacements en avion.

mail pourra être archivé, ou pire fera
sûrement partie des 60% des mails
non lus et resteront dans la boîte de
réception. Ce stockage émet aussi du
CO2, plus précisément 10g par an de
stockage en moyenne par mail.
En cause ? Les data centers ou centres
de données. Ce sont des infrastructures composées d’ordinateurs et
d’espaces de stockage qui servent à
organiser, traiter, stocker et entreposer
de grandes quantités de données. On y
trouve aussi des systèmes de refroidissement et d’alimentation électrique.
Ces data centers fonctionnent 24h sur
24 et 7j sur 7, sans aucune interruption, et sont donc énergivores.
En France, ces centres de données
représentent 10 % de la consommation d’électricité globale du pays.

LE SAVIEZ-VOUS ?
b

QUOI DE PLUS BANAL
QU’UN MAIL ?

Pourtant, chaque envoi de mail
provoque une émission de CO2. Une
fois arrivé chez son destinataire, ce

 n moyenne, un mail émet 10g de
E
CO2 par an, une pollution égale à
une ampoule basse consommation
pendant 1 heure, mais cela peut aller
jusqu’à 50g de CO2 par an selon son
poids (s’il contient une pièce jointe,

des images ou illustrations…).
Environ 293 milliards de mails ont été
envoyés chaque jour dans le monde
en 2019.
b En 2022, 347 milliards de mails seront
envoyés chaque jour dans le monde,
soit 4016 mails toutes les secondes.
b Un salarié français reçoit 58 mails et
en envoie 33 par jour, soit 900g de
CO2 par jour.
b 60% des mails ne sont jamais ouverts.
(source : Cleanfox).
b

COMMENT AGIR ?

Supprimer ses vieux mails et vider
régulièrement sa corbeille de mails et
ses spam et penser à se désabonner de
newsletters jamais consultées : voilà
quelques gestes simples à réaliser
pour lutter contre cette pollution
numérique.
Il faut savoir que 500 mails supprimés,
c’est un arbre de sauvé !
On peut aussi réduire au maximum
les mails inutiles ainsi que la mise en
copie de responsables ou collègues
qui ne sont pas indispensables.

Un geste pour la planète
NE PLUS ABANDONNER SES MÉGOTS DE
CIGARETTES DANS LA NATURE

Chaque seconde dans le monde, 137 000 mégots sont jetés
par terre. Ce geste qui semble a priori anodin a en fait un
impact très important sur l’environnement. Un seul mégot
peut en effet contaminer jusqu’à 500 litres d’eau en raison
des milliers de substances nocives, et parfois cancérigènes,
que contiennent les cigarettes.
Châtillon est loin de la mer ? Pas pour les composants
toxiques des filtres de cigarettes qui sont transportés par
l’eau, via nos canalisations, jusqu’aux cours d’eau et aux
océans. En effet, les réseaux d’assainissement ne sont pas
équipés pour les traiter.
En chiffres :
b 1 mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau.
b Les filtres ne sont pas biodégradables, ils mettent 12 ans
pour se dégrader.
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LA SOLUTION ?

Le renforcement du civisme des fumeurs. Il est indispensable
que les fumeurs intègrent que jeter leurs mégots n’est pas
un geste banal, mais bel et bien une action polluante qui
pèse lourdement sur l’environnement et notre qualité de
vie, qui s’avère coûteuse aussi bien pour la collectivité que
pour la nature.
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MAISON DES ARTS

Florence Reymond : la déesse muette
Du 13 mars au 25 avril, la peinture de Florence Reymond exposée à la Maison des Arts, nous plonge dans la mémoire profonde des
images.
Plusieurs années durant, l’artiste a
exploré une partie de son histoire
personnelle en reproduisant sur la
toile des bribes de photographies
familiales. C’est la découverte de
l’Inde qui a soudain fait basculer sa
manière de peindre. Elle sonde désormais avec une jubilation visible les
ressorts du medium, mêlant sur une
même surface les procédés techniques
(aplats, dégoulinures, pochoirs…)
comme les concepts picturaux (figuration, abstraction).
Dans ses tableaux, elle représente le
plus souvent les éléments premiers,
masculins et féminins, par analogie
symbolique (la maison, la grotte
comme motifs du féminin) ou par la
recomposition de corps.
Certaines formes trouvent leur origine
dans l’histoire de l’art récente et
ancienne. De l’art médiéval, l’artiste
retient notamment les Vierges au
manteau et en extrait l’essence protectrice et vitale. Les statuaires primitives,
égyptiennes, papoues sont une autre
source où l’artiste s’abreuve. Elle y
trouve une expression qui touche aux
fondements de l’humanité et de la
représentation de l’ordre du monde,
ce pouvoir si puissant de l’art présent
également dans les dessins des jeunes
enfants.
Elle n’hésite pas d’ailleurs à piocher
dans le répertoire de formes dessinées par sa fille mais aussi dans celui
de cultures marginales, comme le
faisaient les Bad Painters dans les
années 1980 pour régénérer un art
qu’ils jugeaient sclérosé.
Florence Reymond questionne, renouvelle et ressource la pratique même de
la peinture avec une liberté aujourd’hui
sereine.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture au public le lundi
Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11 /
www.maisondesarts-chatillon.fr
maisondesarts@chatillon92.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite courte

NOUVEAU

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

Jeudi 26 mars à 14h
Durée : 30-45 minutes
Entrée libre

L’homme femme en mouvement, 2018, huile sur toile,
170x170 cm

Atelier ludique
Explorer la peinture (6-12 ans)
Immergés dans l’univers de
l’artiste Florence Reymond, les
enfants seront invités à explorer
la matière-peinture en libérant
les formes et les couleurs. Grâce
à de nouveaux gestes créatifs, ils
partageront le plaisir de peindre
différemment et sans contrainte.

Mercredi 1er avril à 15h30
Durée : 1h
5 € sur inscription,
matériel fourni

Visite barbouille
Peinture libre
(enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un adulte)
F. Reymond, Mise au tombeau, 2018, huile sur toile,
200 x 200 cm

NOUVEAU

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

Mercredi 22 avril à 10h
Durée : 45 minutes
5 € par enfant,
sur inscription, matériel fourni
Conférence :
L’obsession peinture :
enquête sur les serial painters
Menée par l’association
Connaissance de l’art
contemporain

Samedi 25 avril à 16h
Durée : 1h30
Entrée libre,
inscription souhaitée
F. Reymond, Mise au tombeau, 2018, huile sur toile,
200 x 200 cm
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AU THÉÂTRE CE SOIR
FESTIVAL MARTO

20E FESTIVAL MARIONNETTES & OBJETS
Le printemps approche et comme chaque année, depuis 20
ans, ça s’anime en coulisse, ça s’agite en secret, ça manipule
à tout va à l’abri des regards dans les théâtres de 8 villes
des Hauts-de-Seine reliés par quelques fils invisibles, dont
celui de la ville de Châtillon qui accueille ce grand rendezvous annuel de la création « marionnettique ». Artistes de
tous horizons, figures et objets manipulés se retrouvent une
nouvelle fois pour nous donner à voir le monde… autrement !

IL NOUS REND MARTO et ça fait 20 ans que ça dure…
Du 29/02 au 14/03

LE JOUR OÙ LE PENSEUR DE RODIN
S’EST TRANSFORMÉ EN GOMME

COMPAGNIE AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII

Théâtre d’objets

Que peut raconter du monde qui nous entoure une collection de crayons-cactus, gommes-statues et stylos-crottes ?
Patiemment rassemblés et objets d’une enquête fouillée,
ils vont emmener les créatrices Alice Lescanne et Sonia
Derzypolski bien au-delà de leur côté ludique... abordant l’épineuse question du capitalisme, des relations Asie-Occident
et autres problématiques actuelles.
À cette enquête, les deux artistes, issues des arts plastiques,
vont apporter toute leur liberté d’imagination et d’expression, propres aux jeux d’enfants comme aux performances,
dans un spectacle hybride, loufoque à première vue, mêlant
comédiens-conférenciers et projections d’objets manipulés.

© Céline Michel

Mardi 3 mars à 20h30 au Théâtre de Châtillon
Dans le cadre du Festival Marto !

Toute la programmation, infos pratiques, interviews, photos et
indiscrétions :

www.festivalmarto.com
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SALUT PUBLIC

COMPAGNIE AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII

Théâtre de marionnettes et d’objets / Création

Comment fêter 20 ans de marionnettes
sans inviter Guignol ? De la Révolution française à La Reine
des neiges, en passant par l’histoire de la psychiatrie et le
Gendarme à Saint-Tropez, il sera enfin possible pour le public
(adulte) de découvrir la véritable histoire de ce personnage
mythique, vieux de 212 ans et, qui sait ? d’en tomber littéralement amoureux.

Vendredi 6 mars à 18h30 et 21h
En entrée libre, lieu dévoilé à la réservation
Dans le cadre du Festival Marto !

À VUE – MAGIE PERFORMATIVE

CIE 32 NOVEMBRE

Magie - Art visuel / Création
Pas d’abracadabra qui tienne, tout se manipule
à vue dans ce spectacle de magie performative. Tout est là, au plateau : objets, personnages, régies du son et de la lumière, en direct.
Sans artifices, ni chapeau, ni lapin, proches de l’expérimentation, dans une scénographie évolutive, les interprètes
mettent leurs corps, presque « marionnettiques », à l’épreuve
des éléments, semant trouble et émotion.

Vendredi 6 mars à 19h30 au Théâtre de Châtillon
Dans le cadre du Festival Marto !

LA BASCULE DU BASSIN

ISABELLE FRUCHART

Théâtre / Création

Après JDMNO journal de ma nouvelle oreille, Isabelle
Fruchart revient à Châtillon avec sa nouvelle création La
bascule du bassin. Toujours avec fantaisie et humour, elle
met en scène cette fois-ci 4 acteurs d’exception - Maria de
Medeiros, Serge Riaboukine, Mia Delmae et Evelyne Istria dans un spectacle traitant l’histoire de trois générations de
femmes et l’héritage inconscient qui se transmet, jusqu’au
jour où l’une d’elles va décider de rompre avec les traditions
familiales, et prendre ses propres décisions… Elle accouchera
dans une cabane, au bord d’un fjord, au-dessus du cercle
polaire, quand le soleil ne se couche pas.

Jeudi 12 et vendredi 13 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon
After show jeudi 12 mars à l’issue du spectacle

SAMSARA

JANN GALLOIS – CIE BURN OUT

Danse / Création

Déjà accueillie à Châtillon avec son spectacle Quintette,
Jann Gallois revient avec sa dernière création encordant
sept danseurs avec une énorme chaîne de plus de 90 kilos.
Elle explore ici nos relations à l’autre, aux autres ou encore
à nous-mêmes dans une chorégraphie, mêlant hip hop et
danse contemporaine, donnant forme à une communauté
étrange au hasard des mouvements. Ainsi, bouquet de corps,
pêle-mêle de pieds et de têtes bêches, élévations trop brèves
et retombées au sol se succèdent pour finir en une libération
dans les airs en des formes géométriques, sorte de mandalas
aériens, d’une infinie beauté.

Vendredi 20 mars à 20h30 au Théâtre de Châtillon
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ELDORADO DANCING

CÉCILE ARTUS – OBLIQUE COMPAGNIE

Théâtre

Un jeune beur refoulé à l’entrée d’une boîte de nuit, l’héroïne
pour un soir d’un célèbre reality virtual webshow, une policière blogueuse, un « démon » qui manipule et « chauffe »
ses followers …
Avec Eldorado Dancing, l’auteure Metle Navajo s’intéresse à
la jeunesse et la violence, sous le règne de l’image multiple
et de son commentaire, en explorant les liens entre la fête, la
rencontre et la révolte ; et où entrer dans un établissement
tel que l’Eldorado Dancing devient presque une question
politique, une action symbolique de résistance contre la
discrimination ordinaire.
Spectacle lauréat de l’appel à projet du réseau coopératif
«La vie devant soi», destiné aux créations pour le public
adolescent.

Jeudi 2 et vendredi 3 avril à 20h30 au théâtre de Châtillon
Plateau philo vendredi 3 avril à l’issue du spectacle

LES RÈGLES DU JEU

LORRAINE DE SAGAZAN – CIE LA BRÈCHE / YANN VERBURGH

Théâtre / À voir en famille

L’ABSENCE DE PÈRE

LORRAINE DE SAGAZAN – CIE LA BRÈCHE

Libre adaptation de « Platonov » de Tchekhov - Théâtre /
Création
Déjà accueillie à Châtillon avec ses créations précédentes,
Démons et Maison de poupée, Lorraine de Sagazan s’attache
cette fois à Platonov de Tchékov qu’elle revisite en interrogeant la figure du père et la notion d’héritage.
Citant Tchékov : « Je voulais seulement dire aux gens, honnêtement : regardez-vous, regardez-vous comme tous vous
vivez mal », Lorraine de Sagazan envisage le personnage
éponyme comme un « raté lumineux », et pose la question
de la vulnérabilité, de la capacité à agir et de la possibilité à
être soi-même, au moment présent. La conscience contemporaine que « Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça »
résonne fortement avec cette pièce visionnaire, annonçant
les prémisses de la révolution russe.
« Intelligence dramaturgique et virtuosité scénique. » La Terrasse.

Vendredi 27 mars à 20h30 au Théâtre de Châtillon
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Ce spectacle s’adresse aux jeunes spectateurs, « citoyens de
demain », et nous glisse à l’oreille un message plein d’espoir.
On a tous en mémoire des images de guerre et de désolation. Plus rares sont les clichés d’enfants jouant aux billes
dans les décombres, reconstruisant tant bien que mal leur
école : et pourtant elles existent. L’enfance a cette incroyable
capacité à « passer à autre chose » en un instant. Et s’il faut
que la vie continue, pour reconstruire la société de demain,
autant la parer des couleurs de l’imaginaire. Pour cela, deux
choses leur sont essentielles : ne pas oublier ses rêves, ne
jamais renoncer.
C’est donc au tout public que ce spectacle s’adresse, pour
davantage de tolérance vis-à-vis de ceux qui viennent d’ailleurs et ont croisé la mort, un jour, sur leur route.

Mardi 21 avril à 20h30 au théâtre de Châtillon
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SWEET TYRANNY

PERE FAURA

ATELIER

Danse

La danse est-elle source d’évasion voire d’extase, ou un travail
exigeant, sans répit, sans pardon ? Qui est le plus tyran du
chorégraphe, du programmateur ou du public ?
Autour de ces questions, le Catalan Pere Faura concocte
une soirée explosive où il revisite de façon irrévérencieuse
les chorégraphies bien connues de John Travolta et Patrick
Swayze, en y mêlant des images projetées de conditionnement des corps par le sport, la discipline militaire, le
ballet…, et ses 8 danseurs dans une (quasi) transe collective
et jubilatoire
Il n’en reste pas moins que Pere Faura, en maître absolu, mène
la danse et que s’il dénonce et décortique le star system, il ne
s’en comporte pas moins en mégalomane assumé.

Vendredi 24 avril à 20h30 au théâtre de Châtillon

ÉCRIRE EN SORTANT
DU THÉÂTRE

En partenariat avec le Théâtre de
Chatillon, un atelier d’écriture se
déroulera après le spectacle « Sweet Tyranny ». Celui-ci
aura lieu au théâtre le samedi 25 avril 2020 à 15h. Il est
ouvert à tous !

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT AUPRÈS DE L’ANIMATRICE :

i.lalmant@laposte.net ou 06 8518 4889
Précisions sur www.minusculesetmajuscules.fr
Forfait = 30 € (spectacle + atelier)
8 participants maximum pour l’atelier

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

THÉÂTRE DE L’ARGUMENT / D’APRÈS LA BD DE FABCARO

Fiction théâtrale et radiophonique

À la caisse d’un supermarché, impossible de mettre la main
sur la carte du magasin. La sécurité arrive, on prend la fuite :
en quelques heures, on devient ennemi public numéro un.
Le cas divise la société …
À l’origine bande dessinée éponyme de Fabcaro, ce spectacle
relève le défi de l’humour ravageur et absurde. Mais sous
le burlesque pointe la satire politique et sociale : dans la
BD comme dans le spectacle, il est question de tolérance et
d’acceptation de l’autre, de dysfonctionnements sécuritaires.
Dans une adaptation scénique sous forme de fiction radiophonique, tous les artifices de la captation (bruitage, accompagnement musical) sont réalisés à la vue du public complice,
et se mêlent à une véritable représentation théâtrale.

Mardi 28 avril à 20h30 au théâtre de Châtillon
After show à l’issue du spectacle

ATELIER D’ANALYSE DRAMATURGIQUE

Avec Jean Delabroy, professeur en littérature et écrivain, autour
du spectacle « Galilée » (d’après La Vie de Galilée de Brecht)
Principe : on apporte à boire, à manger, et à penser.
C’est qu’on va se mesurer des heures durant à un chef
d’œuvre du théâtre. Y entrer hardiment, modestement aussi.
Toutes les allures, les manoeuvres, les focales sont permises
dans cette chasse au sens où ensemble, on cherche les questions, on essaye les hypothèses, on discute l’interprétation.
A la fin, rien de plus, mais rien de moins, que le puzzle qu’on
aura cru possible de recomposer.
La dramaturgie, c’est ce match entre une équipe de lecteurs
et un génie unique, où c’est toujours le théâtre qui gagne.

Samedi 29 février de 14h à 18h et dimanche 1er mars de 10h
à 18h
Renseignement et inscription : r.p@theatreachatillon.com
COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com
Au Théâtre : du mardi au vendredi de 16h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
Par correspondance : bulletin d’abonnement à nous renvoyer
accompagné d’un chèque à l’ordre du « Théâtre de Châtillon ».

Téléchargeable également sur le site internet du théâtre
www.theatreachatillon.com

Les places peuvent être envoyées par courrier en nous joignant
une enveloppe affranchie à votre adresse ou retirées à la billetterie.
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HISTOIRE LOCALE

Les Lachenal
sont les héros
d’un livre
Au cours du premier
semestre 2020, sortira
avec le soutien de la
Ville de Châtillon un
livre, « Les Lachenal, un
nom mondialement
connu » sur cette famille
de céramistes habitant Châtillon rédigé
par Monique et Pascal
Barrier. Un pan d’histoire
locale à travers d’illustres
habitants.
Ce livre va permettre d’entraîner le lecteur dans une fabuleuse
histoire de famille passionnée par l’art de la céramique :
il sera l’occasion de partir à la découverte de l’individualité
de chaque artiste et de ne plus confondre leur production.
Il est d’abord question du passionnant patriarche Edmond
Lachenal (1855-1948) qui fut sans conteste un des maîtres
du renouveau de la céramique en France, imprégné des
techniques de Théodore Deck.
Nous partons ensuite à la
découverte de l’entreprise
ambitieuse de Jean-Jacques
Lachenal (1881-1945) qui
fonde un centre créateur, une
ruche artistique à Châtillon,
et enfin, nous explorons les
méandres de la riche carrière
de Raoul (1885-1956).
L’ouvrage est illustré de plus de 300 photos avec des textes
inédits précieusement conservés. Ce livre est une invitation à
découvrir les artistes dans les aspects intimes de leur vie pour
mieux comprendre et apprécier leur art. De plus, vous saurez
pourquoi Rodin fit appel à Edmond Lachenal et pourquoi
Sarah Bernhardt a foulé de son soulier de satin le gazon de
Châtillon.

MAISON DU PATRIMOINE
Visite guidée et commentée les premiers jeudis de chaque
mois.
Prochaines dates :
Jeudis 6 février, 5 mars, 2 avril à 14h30 sur place :
13, rue de la Gare à Châtillon
Tél. : 01 46 57 78 16
http://maisondupatrimoine-chatillon92.fr
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EXPOSITION

Art Atelier
Le Baron 2020
Du 6 au 15 mars prochains, les élèves de l’atelier de
sculptures de la Châtillonnaise Catherine Le Baron, l’Art
Atelier, exposeront leurs œuvres à la Folie Desmares. Le
public pourra y admirer différentes facettes du travail du
sculpteur : le modèle vivant, la patine ou encore le fait de
creuser la terre… Cela fait 24 ans que Catherine Le Baron a
créé son atelier situé rue de la Mairie et l’artiste a su obtenir
de solides résultats de ses élèves.

L’ART ATELIER, LIEU DE CRÉATION
INCONTOURNABLE À CHÂTILLON

Ceux qui ont pu assister à ses cours en connaissent
l’atmosphère et l’ambiance chaleureuse, mais ne réalisent
pas toujours à quel point ces instants privilégiés sont le fruit
d’un enseignement très construit.
Car l’artiste parvient à éveiller auprès de chacun sa propre
fibre créatrice, grâce à différentes techniques d’approche
du modelage, et grâce aux différents métiers auxquels son
atelier donne accès : au-delà de la formation à façonner
l’argile en création libre, elle dirige des séances de modèle
vivant, elle accompagne l’évidage des pièces avant de les
faire cuire, elle supervise les activités de patine dans la
finition des œuvres.
On ne présente plus le travail personnel de Catherine
Le Baron bien connue ici des Châtillonnais à travers ses
expositions : son « Malraux » de la médiathèque, « Féminin
» buste figuratif niché dans le jardin de la résidence à l’angle
de la rue Jean-Pierre Timbaud et du boulevard Félix Faure,
son don à la Maison du Patrimoine de la sculpture de « Padre
Pio », son buste de « Henri Gauer », sculpture monumentale
du maire de Meudon trônant dans son parc.
Au fil des années, Catherine a su acquérir une double
renommée, celle de ses créations personnelles par ses
dons de sculptrice et celle de faire naître des vocations par
le talent d’un enseignement innovant et performant, dans
son « Art Atelier ».

Exposition - Art Atelier - Le Baron 2020
Du 6 au 15 mars Folie Desmares - 14h-18h
Fermeture les lundi et mardi
https://lebaroncsculpture.wordpress.com
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CONCERTS DU CHŒUR SOLARÉ

La musique sacrée de Francis Poulenc
Après une année 2019 extraordinaire réunissant plus de 8 000 spectateurs, le
Chœur SoLaRé revient en 2020 avec deux concerts les 28 et 29 mars, consacrés à la
musique sacrée de Francis Poulenc. Prenez date !

Francis Poulenc

Pour sa 14e saison et dans sa ville de
cœur Châtillon, SoLaRé vous donne un
nouveau rendez-vous musical exceptionnel en mars avec un programme
dédié au grand compositeur français
Francis Poulenc : le Stabat Mater et
les Répons des Ténèbres, deux chefs
d’œuvres d’un des plus grands spécialistes mondiaux de la musique vocale
du 20e siècle.
Dans ces deux œuvres contemporaines
illustrant des poèmes religieux datant
du Moyen-Âge, on retrouve l’intensité
qui caractérise sa musique, mêlant des
moments profonds et dramatiques à
des passages légers, presque dansants.
Fidèle à sa passion de faire découvrir
des œuvres très peu jouées alors

qu’elles sont magnifiques, le chœur
SoLaRé avec ses soixante-dix choristes
dirigés par Xavier Stouff sera cette fois
encore accompagné d’une soprano
soliste et d’un orchestre symphonique
professionnel.
Vous pouvez dès à présent réserver vos
places :
b sur www.choeursolare.com
b a u syndicat d’initiative : 21, rue
Gabriel Péri

chez notre partenaire Bergamote et
grains de café situé au 30, rue de la
Mairie.
Le tarif est de 15€ en prévente (18€
sur place) et de 10€ pour les moins de
12 ans.
Rendez-vous samedi 28 mars à 20h30
et dimanche 29 mars à 16h, en l’église
Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue
de la Paix – 92320 Châtillon. Venez
nombreux !
b

UNE SAISON 2019
EXTRAORDINAIRE
Le Chœur SoLaRé a vécu une
saison 2019 extraordinaire en
réunissant plus de 8000 spectateurs sur les 6 représentations de
sa création Une Vie à Broadway
autour des plus grandes comédies
musicales.
Donné trois fois en juin au théâtre
de Brunoy en association avec les
chœurs La Brénadienne et A’MUS
440, ce show inédit pour 220 chanteurs, danseurs et musiciens a eu
l’honneur d’être invité à clôturer
le 23e festival international des
Choralies dans le Théâtre antique
de Vaison-la-Romaine, avant de
revenir mi-septembre pour deux
représentations à guichet fermé
à l’Opéra de Massy.
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : LE MONDE VÉGÉTAL ET NOUS
Exposition, rencontre, atelier-conférence : les animations se poursuivent en mars à la Médiathèque de Châtillon dans le cadre de
l’année internationale de l’ONU sur la santé des végétaux et la manifestation «la science se livre», rendez-vous de vulgarisation
scientifique organisé en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.

Tous publics
EXPOSITIONS

« LES PLANTES ET LEURS USAGES »

Avec l’aimable participation du service des parcs et jardins de
la ville de Châtillon.
Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont
utilisé les ressources végétales pour se nourrir et se soigner,
pour se chauffer et s’abriter. Ils ont aussi fabriqué des vêtements, créé des drogues, teintures et parfums, appris à reconnaître les plantes toxiques.
Plus de 20 000 espèces de végétaux sont aujourd’hui connus
pour leurs usages médicinaux, condimentaires, cosmétiques
ou tinctoriaux.
Cette exposition invite à découvrir les multiples usages des
plantes.

Jusqu’au samedi 14 mars aux heures d’ouverture de la
médiathèque

utiliser et vous servir des huiles essentielles en toute sécurité.
Marion Robert-Vérité a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur agronome au service de la collectivité et des citoyens.
L’écologie, l’alimentation, l’agriculture, et plus particulièrement l’apiculture ont rythmé sa vie pendant près de 17
ans. Elle a ensuite entamé sa seconde vie, la naturopathie,
au service de la santé des personnes, pour que chacun
soit acteur de son bien-être et pour que chacun prenne
conscience de ses propres capacités intérieures.

Samedi 14 mars de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS
LIVREZ-VOUS !
RENCONTRE AVEC …

NOTRE AMI LE JARDINIER

Atelier bouture et greffe

Avec le retour des rayons du soleil,
la nature s’éveille : le mois de mars
est propice aux semis de graines
au jardin et au potager. C’est aussi
le moment de faire des boutures et des greffes. Le dicton
affirme : « Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars. »
Alors, passons aux travaux pratiques !

Samedi 7 mars à 15h

ATELIERS-CONFERENCE
«LES BIENFAITS DES HUILES ESSENTIELLES »

Par Marion Robert-Vérité, Naturopathe, éducatrice de santé et
apicultrice.
Les huiles essentielles sont dotées de propriétés qui peuvent
être très puissantes. Comment sont-elles fabriquées ?
Comment peut-on les utiliser au quotidien pour améliorer
son bien-être ? Dans cet atelier, vous apprendrez comment
36

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

Samedi 21 mars de 10h30 à 12h

ENGLISH CULTURE CLUB
Come have a chat in english ! Venez partager
en anglais vos coups de cœur et
vos coups de griffe culturels (film,
musique, livre, expo…).
Lycéens et adultes
Samedi 21 mars de 15h à 16h

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA SPIELBERG

Conférence-Projection par Baptiste Creps, chercheur à l’Université de Paris-Est.

STEVEN SPIELBERG, UN CINÉASTE NÉOCLASSIQUE.
L’avènement du Nouvel Hollywood au tournant des années
70 voit le mouvement hippie de la fin des années 60 laisser
progressivement la place à la paranoïa du Watergate, du
Vietnam et au contre-coup de l’assassinat de JFK. Vers la fin
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HISTOIRE D’EN LIRE

Chaque 2e mercredi du mois, venez écouter
les bibliothécaires ou une personne bénévole de l’association Lire et faire lire pour
une séance pleine de convivialité autour de
lectures d’albums. Vous retrouverez également « Pussy Cat » pour deux séances de lecture
en anglais.

De 3 à 7 ans
Mercredis 11 mars et 8 avril à 10h30

BOUQUINE CLUB
de cette décennie le goût du spectateur pour le rêve et le
« bigger than life » se fait à nouveau ressentir. Le spectaculaire et l’ambition du classicisme vont connaître un nouvel
âge d’or dans les années 1980-90 sous l’influence première
du couple Spielberg/Lucas. Steven Spielberg s’est affirmé à la
fin des Seventies et dans les années 80/90 comme le cinéaste
le plus emblématique d’Hollywood, donnant au passage un
nouvel élan à la puissance du studio system.

Samedi 25 avril à 15h30

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
LES BOUQUINOLOGUES

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

Enfants de 8 à 11 ans
Mercredis 4 mars et 1er avril 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 28 mars et 25 avril à
10h15

Chaque 3e mercredi du mois, viens te joindre
au Bouquine Club pour échanger autour
de tes livres préférés. Rose, de la librairie
Chimère, viendra présenter à chaque séance
des nouveautés que tu pourras lire en exclusivité !

Pour les collégiens
Mercredis 18 mars et 15 avril 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
Jeudi 16 avril
De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30

LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir ensemble

LA PLANÈTE BLEUE
Ce documentaire évoque la menace qui
pèse sur l’équilibre des océans et particulièrement de la faune qui vit autour des récifs coralliens et
abritent à eux seuls le tiers des espèces océaniques.

Enfants dès 6 ans
Mercredi 18 mars à 14h

OBJECTIF TERRE PROPRE !

Pour éviter le pire, il faudrait limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici à la fin du siècle.
Ce documentaire permet de prendre conscience de l’impact
des gestes de la vie quotidienne sur l’environnement et sur
la santé.

Enfants dès 7 ans
Mercredi 22 avril à 14h

inscriptions en ligne
Les inscriptions aux animations se font un mois à l’avance date pour date dès 9h
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.
Informations : Service culturel - 01 58 07 24 50/51
coordinationculturelle@chatillon92.fr
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AU CONSERVATOIRE

Concerts de printemps
L’arrivée des beaux jours donne lieu à de nouvelles représentations sur la scène du conservatoire de Châtillon.

« LES SOLISTES »

Concert de l’Orchestre Symphonique du conservatoire,
direction : Stanislas Kuchinski.

Emmanuèle Dubost (Dixit Dominus)
Solistes de la classe de chant lyrique du CRD
Orgue: Marie Raffestin

Dimanche 29 mars à 15h - Église St Laurent , 68 boulevard
de Magenta, 75010
Mercredi 1er avril à 21h - Eglise Notre-Dame-des-Champs, 91
Boulevard du Montparnasse, 75006
Entrée libre

« LES FRONTIERES DE LA LANGUE »

Place au théâtre
Présentation de travail des élèves des cours de théâtre.
Professeurs : Claire Cafaro et Emmanuel Houzé.

Les élèves le plus avancés du conservatoire ont l’opportunité
de jouer une pièce du répertoire pour instrument soliste et
orchestre.
Au programme :
b Fritz Kreisler dans le style de Gaetano Pugnani : Prélude
et allegro
b Fritz Kreisler : Libesleid
b Darius Milhaud : Concerto pour batterie et petit orchestre
op 109
b Wolfgang Amadeus Mozart : 2e mouvement du concerto
pour clarinette K622
b Alexander Arutiunian : Concerto pour trompette
b Richard Strauss : Concerto pour cor N 1 op 11

Samedi 21 mars 2020 à 20h30 et dimanche 22 mars à 17h
Auditorium du conservatoire
Entrée libre, réservation conseillée

CHŒUR À L’HONNEUR

Voici un concert des chœurs et de l’orchestre des conservatoires de Châtillon et de Bourg la Reine-Sceaux.
Le chœur Eonia a désormais une nouvelle cheffe de chœur
qui dirigera lors de deux concerts à Paris le chef d’œuvre de
jeunesse de Haendel, un éblouissant Dixit Dominus composé
à 20 ans en Italie. Le concerto grosso opus 6 n°5, œuvre de
maturité également marquée par l’influence italienne, sera
dirigé par le chef d’orchestre et directeur du CRD Jean Yves
Altenburger.
Au programme :
Georg Friedrich HAENDEL
Dixit Dominus - Concerto grosso op 6 n°5
Chœur EONIA, conservatoire de Châtillon
Orchestre, chœur et solistes du CRD de Bourg-la-Reine/
Sceaux
Direction: Jean-Yves Altenburger (Concert Grosso) /
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Dans la suite d’un stage de danse-théâtre organisé avec le
théâtre de Châtillon dont le conservatoire est partenaire, le
département Théâtre propose un voyage aux confins de la
parole, explorant ces moments où la langue, pour diverses
raisons, s’absente, trébuche... Spectacle composé d’extraits
de pièces classiques et contemporaines.

Dimanche 26 avril à 17h
Auditorium du conservatoire
Entrée libre

Auditorium Olivier Messiaen
Conservatoire de Châtillon
5, rue Paul Bert
92320 Châtillon
Renseignements : 01 42 53 14 18
« SCÈNE OUVERTE » EN AVRIL
Le conservatoire organise un concert-scène ouverte afin
d’offrir à des ensembles de musiciens amateurs adultes
sans amplification la possibilité de se produire sur scène.
Conditions requises :
Toute esthétique musicale, tout genre de formation.
Ensembles constitués d’au moins deux musiciens.
Instruments et voix acoustiques, sans amplification.
Programmes n’excédant pas 10 min de musique.
Les dossiers précisant la composition du groupe, le
programme et les coordonnées des musiciens sont à
envoyer au secrétariat du conservatoire : 5, rue Paul Bert,
92320 Châtillon avant le 1er avril 2020. La sélection des
dossiers sera effectuée par un jury composé d’enseignants
du conservatoire.
Renseignement : 01 42 53 14 18.
Jeudi 23 avril 2020 à 19h
Auditorium du Conservatoire
Entrée libre
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
Découvrez la programmation de début d’année du cinéma. Pour tous les âges, pour tous les goûts.

DISNEY HÉRITAGE

LES ARISTOCHATS
1h18 / USA / 1970 / de Wolfgang
Reitherman

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
0h40 / Diverses nationalité / de divers
auteurs
Programme de six courts-métrages qui
permet d’aborder avec les tout-petits
l’univers du sommeil et de la nuit. À
partir de 3ans

Dimanche 26 avril à 11h30

CINÉ-CLUB

La richissime Madame de Bonnefamille
lègue sa fortune à Duchesse et ses
chatons. Mais le testament comporte
une clause bien dangereuse : à la mort
des matous, la fortune sera attribuée
à son maître d’hôtel, Edgar. À partir de
5 ans

EN QUATRIÈME VITESSE
1h46 / vo / USA / 1955 / de Robert
Aldrich / avec Ralph Meeker

PANIC SUR FLORIDA BEACH
1h39 / vo / USA / 1993 / de Joe Dante
/ avec John Goodman
Key West, Floride, 1962. Alors que le
monde est au bord de l’anéantissement nucléaire, Lawrence Woosley
présente en première mondiale son
nouveau film d’horreur…

Dimanche 26 avril à 20h30

CINÉ-THÉ

#JESUISLÀ
1h38 / France / de Éric Lartigau / avec
Alain Chabat, Doona Bae

Mercredi 4 mars à 15h
Dimanche 8 mars à 15h

LA PETITE SIRÈNE
1h22 / USA / 1989 / de Ron Clements
& John Musker
Ariel, sirène et fille du roi Triton,
semble, contre l’avis de son père, irrésistiblement attirée par le monde des
humains. Et le hasard va placer sur son
chemin le prince Éric. À partir de 4 ans

Mercredi 1er avril à 15h
Samedi 4 avril à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU

L’ODYSSÉE DE CHOUM
0h38 / France-Belgique / de Julien
Bisaro, Sonja Rohleder & Carol Freeman

Le détective privé Mike Hammer
enquête sur la mort d’une jeune
femme qu’il a connue brièvement. Ses
investigations vont le mener là où il ne
s’attend pas…

Dimanche 8 mars à 20h30

L’ULTIMATUM DES TROIS MERCENAIRES
2h18 / vo / USA / 1977 / de Robert
Aldrich / avec Burt Lancaster
Lawrence Dell, assisté d’hommes
évadés de prison avec lui, s’infiltre
dans une base militaire du Montana,
et lance un chantage au Président des
Etats-Unis, menaçant de lancer des
fusées nucléaires…

Dimanche 22 mars à 20h

Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman... À partir de 3 ans

Dimanche 22 mars à 11h30

MIRACLE MILE
1h27 / vo / USA / 1988 / de Steve de
Jarnatt / avec Lou Hancock
Après un rendez-vous raté avec la
femme de sa vie, un homme reçoit
dans une cabine téléphonique l’appel
d’un militaire affolé qui lui apprend
que des missiles nucléaires vont
s’abattre sur Los Angeles dans un peu
plus d’une heure…

Dimanche 5 avril à 20h30

Stéphane mène une vie paisible au
Pays Basque. Le petit frisson dont
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange avec Soo, une
jeune Sud-Coréenne. Sur un coup de
tête, il décide de s’envoler pour la Corée
dans l’espoir de la rencontrer.

Vendredi 20 mars à 15h

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
EN HAUT DE L’AFFICHE
1h21 / France / programme de 6
courts-métrages / avec Laurent Lafitte,
Swann Arlaud, Gérard Depardieu,
Lorant Deutsch…
La crème des acteurs français réunie
au sein d’une sélection de 6 courts-métrages devenus classiques, à voir et à
revoir !

Entrée libre
Lundi 30 mars à 20h30

FESTIVAL DU FILM DU
PATRIMOINE PLAY IT AGAIN ! :

Focus sur le cinéma fantastique

C’EST FANTASTIQUE ! (1h20)
Un programme jeune public constitué
du Voyage à travers l’impossible de
39

4 Culture

Georges Méliès, La petite marchande
d’allumettes de Jean Renoir et La
première nuit de Georges Franju. À
partir de 8 ans

Dimanche 19 avril à 14h30
(ciné-goûter et atelier autour des effets
spéciaux)

LES YEUX SANS VISAGE
1h28 / France / 1959 / de Georges
Franju / avec Pierre Brasseur
Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane,
rendue méconnaissable suite à un
accident de voiture, mais pour cela il
doit effectuer des greffes de peau qu’il
aura prélevée sur des jeunes filles. Film
avec avertissement.

Mercredi 15 avril à 20h
(ciné-conférence – sous réserve)

SHINING
2h23 / vo / USA-GB / 1978 / de Stanley
Kubrick / avec Jack Nicholson
Écrivain, Jack Torrance est engagé
comme gardien, pendant tout l’hiver,
d’un grand hôtel isolé du Colorado où
il espère surmonter enfin sa panne
d’inspiration. Il s’y installe avec sa
femme Wendy et son fils Danny, doté
d’un don de médium… Interdit -12 ans

Vendredi 17 avril à 20h

DONNIE DARKO
1h53 / vo / USA / 2001 / de Richard
Kelly / avec Jack Gyllenhall
Donnie Darko est un adolescent
de seize ans pas comme les autres.
Introverti et émotionnellement
perturbé, il entretient une amitié avec
un certain Frank, un lapin géant que lui
seul peut voir et entendre.

Samedi 18 avril à 17h30

ZOMBIE
1h57 / vo / USA / 1978 / de Georges A.
Romero / avec David Emge
Des morts-vivants assoiffés de sang
ont envahi la Terre et se nourrissent de
ses habitants. Un groupe de survivants
se réfugie dans un centre-commercial
abandonné. Alors que la vie s’organise
à l’intérieur, la situation empire à l’extérieur... Interdit -16 ans

Dimanche 19 avril à 20h30
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PROGRAMMATION
DU 4 AU 10 MARS

DISNEY HÉRITAGE : LES ARISTOCHATS
(1H18)
Mercredi 4 à 15h
Dimanche 8 à 15h
CUBAN NETWORK (2H07 / VO)
Mercredi 4 à 17h30
Vendredi 6 à 20h30
Samedi 7 à 15h
Mardi 10 à 20h30
K CONTRAIRE (1H23)
Mercredi 4 à 20h30
Vendredi 6 à 15h
Samedi 7 à 18h
Mardi 10 à 18h
JOJO RABBIT
(1H48 / VO & VF)
Jeudi 5 à 20h30
Vendredi 6 à 17h30 (vo)
Samedi 7 à 20h30 (vo)
Dimanche 8 à 17h30
CINÉ-CLUB : EN QUATRIÈME VITESSE
(1H46 / VO)
Dimanche 8 à 20h30

DU 11 AU 17 MARS

LOTTE DU VILLAGE DES INVENTEURS
(1H21)
Mercredi 11 à 15h
Samedi 14 à 15h
LE CAS RICHARD JEWELL (2H09 / VO & VF)
Mercredi 11 à 17h30 (vo)
Jeudi 12 à 20h30
Vendredi 13 à 17h30 (vo)
Samedi 14 à 20h30 (vo)
Dimanche 15 à 17h30
Mardi 17 à 17h30
ADAM (1H38/ VO)
Mercredi 11 à 20h30
Samedi 14 à 17h30
Dimanche 15 à 20h30
L’ESPRIT DE FAMILLE (1H38)
Vendredi 13 à 15h & 20h30
Dimanche 15 à 15h
Mardi 17 à 20h30

DU 18 AU 24 MARS

CINÉ-BOUT’CHOU : L’ODYSSÉE DE CHOUM
(0H38)
Dimanche 22 à 11h30
MISSION YETI (1H20)
Mercredi 18 à 15h
Samedi 21 à 15h
Dimanche 22 à 15h
THE GENTLEMEN (1H53 / VO & VF)
Mercredi 18 à 17h30 (vo)
Jeudi 19 à 20h30
Vendredi 20 à 20h30 (vo)
Samedi 21 à 17h30
Mardi 24 à 20h30 (vo)
#JESUISLÀ (1H38)
Mercredi 18 à 20h30
Vendredi 20 à 15h (ciné-thé)
Samedi 21 à 20h30
Dimanche 22 à 17h30
Mardi 24 à 17h30
CINÉ-CLUB : L’ULTIMATUM DES TROIS
MERCENAIRES (2H18 / VO)
Dimanche 22 à 20h

DU 25 AU 31 MARS

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON (1H43)
Mercredi 25 à 17h30
Jeudi 26 à 20h30
Samedi 28 à 15h
DARK WATERS (2H07 / VO)
Mercredi 25 à 20h30
Vendredi 27 à 17h30
Dimanche 29 à 17h30
Mardi 31 à 20h30
LE PRINCE OUBLIÉ ( ?)
Mercredi 25 à 15h
Samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 à 15h
Mardi 31 à 17h30
LA FILLE AU BRACELET (1H36)
Vendredi 27 à 15h & 20h30
Samedi 28 à 17h30
Dimanche 29 à 20h30
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE : EN HAUT DE
L’AFFICHE (1H21)
Lundi 30 à 20h30 (entrée libre)

INFOS PRATIQUES
7 bis, rue de la Mairie. Tél. : 01 42 53 05 30 (salle & répondeur) - www.theatreachatillon.com - Email : cinema@theatreachatillon.com
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EXPOSITION ARTISTIQUE À LA FOLIE DESMARES

5e Salon du Petit Format
En collaboration avec la mairie, la
Folie Desmares, demeure classée
du 18e siècle, et son environnement
paysager, accueillera cette exposition
libre et gratuite du samedi 18 au mardi
28 Avril.

En ce printemps 2020, l’Association
des Artistes Châtillonnais (ADAC),
inaugure son nouveau cycle d’expositions biennales avec le 5e Salon du
Petit Format. Celui-ci aura lieu à la
Folie Desmares, du 18 au 28 avril.

De simples curieux, des amateurs
d’art, attendent cette rencontre
qui programme une cinquantaine
d’artistes pour plusieurs centaines
d’œuvres créant une fenêtre ouverte
sur le rêve qui, pour le temps d’un
regard, vous éloigne du quotidien.
Un moment hors du temps où vous
rencontrerez en avant-première des
artistes qui présentent en toute liberté
peintures, dessins, pastels, gravures,
photos, sculptures et que vous

retrouverez également avec plaisir au
mois d’octobre sur le 54e salon d’art en
l’Espace Maison Blanche de Châtillon.
Nous vous attendons pour vivre
ensemble l’univers de l’Art et du « Petit
Format » dans le cadre enchanté de la
Folie Desmares au 13 rue de la Gare au
cœur de Châtillon.

5e Salon du Petit Format
Du samedi 18 au mardi 28 avril,
de 14h à 19h chaque jour
Folie Desmares
13, rue de la Gare à Châtillon
ADAC : 21, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
www.adacchatillon92.com
adac.chatillon92@orange.fr
Infos : 06 87 08 78 54

ESPACE ALIÉS GUINARD

Exposition : « Le Passeur »
Du 14 mars au 13 avril, l’espace Aliés Guinard accueille le
sculpteur Milthon, artiste franco-colombien, qui expose dans
le monde entier. Sa sculpture néo-classique ouvre un monde
infini où il met en volume des structures élancées, ondulantes,
qui prennent forme de corps. A découvrir absolument.
Milthon est né en 1963 sur les hauts plateaux colombiens.
Enfant, il joue avec la terre qu’il apprend à modeler. Il veut
être sculpteur. La France l’attire pour la variété des expressions
plastiques qui s’y développent. Il débarque à Paris en 1985. Il
découvre la céramique, matériau inexploité dans son pays natal.

DE L’ART ÉPHÉMÈRE À LA SCULPTURE

Au départ, il excelle dans l’art éphémère, mais s’oriente
vite vers la sculpture et le bronze qu’il maîtrise. Milthon
ne s’enferme ni dans la matière ni dans les formats. Il aime
et peut créer des œuvres miniatures comme des pièces
monumentales.
La culture colombienne et ses mythes ont marqué son
enfance et lui ont façonné un caractère enflammé et festif
à la fois dont son œuvre rend bien compte.
L’artiste explore de façon aiguë la tension de l’élévation vers
les sommets. Les bases solidement enracinées dans le socle
naturel, le personnage s’élance vers le ciel dans une vigueur
étincelante. Femmes fortes et fragiles, majestueuses et
animales, elles sont, parfois, des personnages isolés dont
l’artiste souligne que la solitude n’altère pas leur énergie.
Vernissage : le vendredi 13 mars de 18h30 à 23h30
Exposition : du samedi 14 mars au lundi 13 avril 2020 de
14h à 19h30

À l’occasion de cette exposition, des ateliers créatifs de très
courtes durées et avec différents thèmes sur le corps sont
organisés.

Pour plus de renseignements : 06 63 81 50 34
Espace Aliés Guinard- 22, boulevard de Vanves - 92320 Châtillon
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Lions Club de Châtillon
Salon « Vignes, saveurs et brocante »
Les 27, 28 et 29 mars, rendezvous à l’espace Maison Blanche
pour déguster des vins, se
restaurer et même chiner à
l’occasion du 10e salon organisé
par le Lions club de Châtillon.
Le tout pour la bonne cause.
Fidèle à son objectif d’aider les plus
démunis, les membres du Lions
Club de Châtillon organisent
le week-end des 27, 28 et 29 mars
2020 leur 10e salon où seront
présents une quarantaine d’exposants. Cette année, la manifestation sera élargie à la brocante
sur le parvis de l’esplanade.
Le bénéfice de la manifestation
sera reversé pour partie à une
Fondation Nationale (Enfants
Cancers Santé) et pour partie à
une association œuvrant localement (Centre Flora Tristan de
Châtillon).

PARTICIPER À CE SALON
POUR SOUTENIR DEUX
ASSOCIATIONS
Enfants cancers santé
1 enfant sur 440 est atteint d’un
cancer ou d’une leucémie et 20 %
ne survivent pas.
Créée en 1998 et reconnue d’utilité
publique la Fondation « Enfants
Cancers Santé » a pour mission de
permettre aux équipes médicales
de trouver des traitements là où il
n’y en a pas encore et de financer
la recherche pour améliorer les
traitements existants.
Centre Flora Tristan
Chaque année une femme sur
dix âgée entre 20 et 59 ans est
victime de la violence de son partenaire et tous les trois
jours une femme meurt sous les coups de son conjoint.
Le Centre Flora Tristan de Châtillon accueille, héberge,
écoute et accompagne les femmes victimes de violences
conjugales avec ou sans enfants.

En vous rendant à ce salon, vous pourrez déguster et acheter
les vins et produits des terroirs présentés par les exposants.
Par la même occasion, vous apporterez votre soutien aux
deux grandes et belles causes.
VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE ET AVEC VOS AMIS !
NOUS COMPTONS SUR VOUS ET VOUS EN REMERCIONS !
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4 Initiatives

Mars/Avril 20203Numéro 3183Châtillon Infos

Solidarité Anorexie Boulimie 92

EN BREF

Solidarité

Les actualités de Saint-Vincent
Les équipes de Saint-Vincent
recherchent des dons de couvertures et
de sacs de couchage que vous pouvez
déposer à la permanence de l’Espace
Maison Blanche (escalier en face du
11 rue Anatole France) tous les lundis
de 14h à 16h et mardi de 9h à 11h
(hors vacances scolaires).
Pour faire vivre l’association, une
braderie de vêtements est organisée
deux fois par an
à l’espace Partage où sont vendus à
petits prix vêtements, bibelots et jouets.
La prochaine édition se déroulera le
week-end des 25 et 26 avril 2020.
Braderie de printemps
Samedi 25 avril de 10h à 17h
Dimanche 26 avril de10h à 14h30
Espace Partage – 15, rue Pierre Semard
Renseignements : 01 46 56 10 73

Immersion numérique

Démarche en ligne, formulaires sur
internet, communication avec les
institutions, recherche d’un emploi…
la Croix Rouge de Châtillon propose un
accompagnement numérique
aux personnes qui sont seules, isolées et
souvent démunies face à un ordinateur
et n’ont pas toujours les moyens
d’échanger avec leurs proches.
Contact : Croix Rouge de Châtillon
Tél. : 06 12 42 01 22
numerique.chatillon@croix-rouge.fr

À NE PAS MANQUER

Bourse aux vêtements
d’hiver et d’été
Celle-ci aura lieu du 18 au 20 mars prochain.
b Dépôt
Mercredi 18 mars 2020
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
b Vente
Jeudi 19 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi 20 mars 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Le retrait et le remboursement se font le vendredi
20 mars 2020 (14h-16h30).

Association Générale des Familles de Châtillon
Centre Guynemer – 2, rue Guynemer 92320 CHÂTILLON
Tél. : 07 71 11 74 61
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SAB 92 est une
jeune association
départementale
de loi 1901 dont la
vocation est d’aider
les
personnes

souffrant de près ou de loin de troubles
du comportement alimentaire. Ces
troubles désignent entre autres
l’anorexie, la boulimie et l’obésité. Nous
organisons des groupes de paroles, une
permanence téléphonique, des ateliers
et des conférences pour accueillir les
personnes souhaitant s’exprimer et
partager leurs expériences et leurs
questions.
SAB 92 s’inscrit dans un programme
de prévention dont le but est d’être
la porte d’entrée dans le parcours
des personnes qui s’interrogent pour
les orienter, les sortir de l’isolement
et leur permettre de s’élever vers ce
qui leur correspond le mieux. Notre
souhait est de travailler avec les
patients, les familles, les amis, mais
également les professionnels de
santé et les écoles.

Prochain rendez-vous :
b Atelier « psycho-corporel »
le 7 mars 2020
Plus d’infos ici :
contact.sab92@gmail.com
et sur www.facebook.com/
solidariteanorexieboulimie92
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SYNDICAT D’INITIATIVES

Les prochains
rendez-vous

Le syndicat d’initiatives de Châtillon propose aux habitants des informations locales, touristiques, culturelles,
un service de réservation pour les sorties (théâtre,
concert…) et des sorties mensuelles.
Voici les prochaines dates proposées par le Syndicat
d’initiatives de Châtillon.
Musique, visite de Paris, spectacle : il y en a pour tous
les goûts.
b « Broadway» à la Philharmonie de Paris
Dimanche 29 mars - En matinée, spectacle à 16h30
Tarif : 30 €
b « L’hymne à la joie » de Beethoven à la Philharmonie
de Paris
Dimanche 26 avril - En matinée, spectacle à 16h30
Tarif : 45 €
b Opéra «Fidelio» à la Philharmonie de Paris
Vendredi 29 mai - En soirée, spectacle à 20h30
Tarif : 45 €
b Visite de Paris - Quartier « De Mouffetard au Val de
Grâce »
Samedi 27 juin - Sortie toute la journée - visite et
déjeuner Tarif : 55 €
b Visite de Paris - Quartier : « La Conciergerie et la
Sainte Chapelle »
Samedi 24 Octobre - Visite et Goûter -Tarif : 30 €
b Goûter conférence « Au pied de cochon »
Samedi 14 Novembre -Tarif : 30 €
b Dîner et spectacle au cabaret « Lartishow »
Dimanche 13 décembre - Tarif : 145 €

Toutes ces sorties sont accompagnées, départ du
Syndicat d’Initiative et déposes au retour à divers
endroits de Châtillon.
Inscriptions et renseignements : Syndicat d’Initiative
21, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 46 57 93 32

NOUVEAUTÉ

Un numéro pour les
étudiants en difficulté
Un numéro spécial
est mis en place
pour les étudiants
qui rencontrent
des difficultés
financières graves.
Ouvert du lundi
au vendredi de 9h
à 17h, il vous met
en contact avec un
conseiller qui vous
renseigne et vous
accompagne dans
vos démarches vers
les services sociaux afin de bénéficier d’aides spécifiques ou
du soutien dont vous avez besoin.
Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière : allocation et aides à la mobilité, à l’insertion
professionnelle et à l’accès à la fonction publique.
Composez le 0 806 000 278 (prix d’un appel local, non
surtaxé).

SOIRÉE CARITATIVE JPUR

Folk, impro
et salsa
L’association « Jouons pour
Un Rêve » vous convie à une
soirée organisée le 14 mars
2020 à partir de 18h au centre
Guynemer.
La soirée débutera par un concert folk du groupe Deer suivi
d’une petite présentation de l’association et d’une séance de
théâtre d’improvisation avec les Ogres des prairies et d’une
démonstration de salsa par les danseurs de salsa de l’école
Calisabor.
Des mets et des boissons seront vendus sur place.
La participation financière pour cette soirée est libre ; l’objectif de cette soirée est de récolter des fonds pour les enfants
de l’orphelinat Sans José.
Inscription par mail souhaitée : jouonspourunreve@gmail.com

Centre Guynemer
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITIONS DES
ATELIERS
LES « ATELIERS MARTENOT
» ET LES COURS D’ARTS
PLASTIQUES DU CENTRE
GUYNEMER S’EXPOSENT…

Du 23 avril au mercredi 20 mai, les
élèves des cours d’arts plastiques,
dessin/peinture et les ateliers
Martenot du Centre Guynemer
exposent… Plus de 50 artistes se
chargent de vous emmener dans
leur imaginaire grâce à leurs dessins
ou à leurs peintures. Embarquement
immédiat pour de nouveaux horizons
remplis de force, de délicatesse, de
sensibilité…

ATELIER ARTS PLASTIQUES

« Pour moi un tableau doit être une
chose aimable, joyeuse et jolie, oui
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jolie ! il y a assez de choses embêtantes
dans la vie pour que nous n’en fabriquions pas encore d’autres » (Auguste
Renoir).
L’art est mouvant et divers. Il se traduit
tant dans la peinture que dans d’autres
supports. À travers un panel de différentes techniques et sujets, les élèves
du cours d’arts plastiques du lundi soir
vous permettent de découvrir leurs
créations artistiques personnelles.
Au détour d’une couleur, d’un sentiment, ils expriment leur ressenti.
L’exposition qui se profile, mêlant
différents styles et procédés plastiques, associe la compréhension
des techniques avec l’empreinte
de chaque artiste. Ainsi, par une
harmonie de couleurs, les œuvres
qui vous sont présentées, expriment
de mirifiques émotions. Nous vous
attendons nombreux pour cette

saisissante promenade au cœur de
l’âme de nos artistes amateurs qui,
nous l’espérons, ouvrira la porte de
votre propre cœur…

ATELIER MARTENOT

L’exposition des participants aux
ateliers d’arts plastiques du Centre
Guynemer est l’occasion de découvrir
des univers très variés auxquels la
représentation picturale donne accès.
Les cours Martenot vous feront découvrir, à travers les œuvres présentées,
une pédagogie fondée il y a près de 90
ans, et toujours jeune car soucieuse
de l’épanouissement de la personne,
par la liberté et la beauté du geste
naturel. Les techniques sont variées,
les thèmes abordés pas à pas, afin de
prendre confiance en soi et d’approfondir dans les difficultés rencontrées :
du nuancier au portrait !
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ATELIER DESSIN / PEINTURE

ATELIER JEU DU JEUDI

MASSAGE BÉBÉ

Les élèves de l’atelier du jeudi soir ont
mis leur enthousiasme et leur persévérance pour créer des œuvres colorées,
puissantes ou délicates. Ils se sont
initiés à plusieurs techniques, abordées dans un but, le plaisir de créer et
de voir couleurs et formes prendre vie
sous leurs doigts.

Scrabble, Échecs, Dames, Rummikub…
cartes, jeux de mots et de chiffres…
Tous les jeux sont permis ! On s’y
amuse et on y rit !

Animé par Laurence Wolff.

ATELIERS ARTISANAUX DU
CENTRE GUYNEMER

Retrouvons-nous pour pratiquer ou
apprendre l’art du tricot.
Dans le cadre de la bibliothèque (prêt
de livres possible) et avec un petit café
ou un thé, nos rencontres se feront
dans une ambiance détendue propre
aux échanges. Alors...à vos aiguilles !

BIBLIO - TRICOT

Les mardis matin de 10h à 11h30
10 et 17 mars
2 ateliers d’1h30.
Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30 + adhésion.

Du jeudi 12 mars au jeudi 2 avril, vous
pourrez découvrir l’ensemble des
œuvres réalisées par les adhérents
des ateliers artisanaux et créatifs
du Centre Guynemer : cartonnage,
patchwork, reliure, peinture multi-supports, points comptés.

LES ATELIERS DU BIEN
VEILLIR

Animés par Justine SEBA
Psychologue-Neuropsychologue.

ATTENTION & VIEILLISSEMENT

L’objectif est de continuer à explorer
notre cerveau en nous intéressant
plus particulièrement aux capacités
attentionnelles et à leurs évolutions
tout au long de la vie. Cette étude
nous permettra de trouver ensemble
des astuces pour améliorer notre
concentration.

Lundi 2 mars de 14h à 15h30
Participation 8 € + adhésion.

ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE

Vous possédez une tablette ou un
smartphone ? Nous vous proposons un
accompagnement pour vous familiariser à vos outils, mais également pour
bénéficier d’un accompagnement
pour tous les services numériques
institutionnels.

Mardi de 14h à 16h
Sur rendez-vous – Gratuit.

ATELIER : « RESPIRER POUR
CHASSER LE STRESS »

Animé par Marie Gulli-Demrre
(naturopathe) de l’association Ma ville
en Vert 92.
Vous découvrirez pourquoi la respiration est votre atout majeur dans
la gestion du stress et pratiquerez
quelques techniques efficaces.

Samedi 28 mars de 15h à 16h30
Participation 3 € + adhésion.

Jeudi de 14h à 16h15
Gratuit et accessible tout au long de
l’année.

Mardi de 14h à 16h
Gratuit pour les adhérents du centre.

ATELIER GANG DU FIL

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 (Tous niveaux)
Lundi de 20h15 à 22h15
Vendredi de 14h à 16h (Confirmé(e) et
autonome)

À L’ESPACE PARENTS
ATELIERS PRATIQUES

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 10 / 24 mars et 21 avril de 10h
à 11h30
À partir de 12 mois.
Participation de 5 € / atelier +
adhésion.

PORTAGE BÉBÉ

Animé par Lora Martin.
Vous expérimenterez différentes techniques qui vous permettront de porter
votre bébé en écharpe et en découvrirez les avantages.

Vendredi 27 mars de 10h à 11h30
Participation de 5 € par atelier +
adhésion.

Vous apprendrez à travers un massage
doux pour votre bébé, les gestes de
détente et de relaxation. Le massage
est un excellent moyen de créer un lien
avec votre bébé et de participer à son
développement sensoriel, émotionnel
et psychomoteur.

BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

Animé par Claire Orry.

En attendant la construction des mots,
le bébé communique très tôt avec
son corps et imite naturellement nos
gestes. Les signes ouvrent une fenêtre
sur l’univers de l’enfant, les liens se
tissent plus fort.

Claire propose un cycle de 3 ateliers :
1 atelier découverte et 2 ateliers à
thème.
Les samedis 21, 28 mars et 25 avril de
16h à 17h
Participation de 30 € pour le cycle +
adhésion.

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

Lundis 9 / 23 mars et 20 avril 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.
Être parent n’est pas une évidence ;
Être parent dans un autre pays que le
sien soulève de nombreuses autres
questions. Comment faire quand deux
cultures se mêlent ? Que faire des différences ? Que transmettre à ses enfants ?

Jeudis 26 mars et 30 avril de 10h30 à
12h30
Gratuit et accessible tout au long de
l’année.
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CHANT ENFANT-PARENT

Animé par Sandrine Lemahieu.

La voix parlée et chantée est essentielle pour le tout petit. Dans les
chants traditionnels, il existe tout un
répertoire exprimant la joie d’exister,
d’être ensemble et de grandir. Venez
chanter, écouter et vivre avec votre
enfant un moment d’échange musical.

Samedis 28 mars et 25 avril de 10h30
à 11h30
Participation de 5 € / personne +
adhésion.

TROCANTE DES FAMILLES

Venez échanger les vêtements trop
petits de vos enfants et adolescents,
contre des affaires dont vous avez vraiment besoin !
N’oubliez pas les jouets, les livres et
autres objets.

Samedi 14 mars de 14h à 18h

ATELIER BEAUTÉ

Amal est esthéticienne et propose de
partager ses astuces et ses conseils
beauté. Pour ce premier atelier, vous
fabriquerez votre propre masque et
gommage en fonction de votre type
de peau.

Vendredi 20 mars de 14h à 15h30

Pour apprendre les bases du maquillage et sublimer votre visage, Amal
vous transmet son savoir-faire.
Apportez votre trousse de maquillage
pour des conseils personnalisés.

Vendredi 24 avril de 14h à 15h30
Participation de 2 € + adhésion

RENCONTRE /DEBATS
DEBATS & CACAHUETES
« DEVIENS TOI-MÊME… TIENS
COMPTE DES AUTRES ! »

La singularité au sein de la famille
Avec Marina Stephanoff, psychologue
clinicienne et psychanalyste.
Le sujet est unique, et cette singularité
naît dans un collectif : la famille.
Qu’est ce qui fait famille pour un
enfant ? En quoi cette première expérience de l’altérité contribue-t-elle au
sentiment d’être soi ? Nous oscillons
entre le désir d’être comme l’autre et
le désir d’être unique.
Conformisme et originalité se
conjuguent – parfois de façon conflictuelle, pour se construire comme sujet
différencié. Comment, en tant que
parents, contribuons-nous à cette
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« fabrique » d’un petit d’homme qui
pourra dire « je » tout en considérant
le « nous » auquel il appartient ?

Mardi 28 avril à 20h30 au Centre
Guynemer
De 20h à 20h30 apéritif et à 20h30
conférence-débat.
Ces rencontres sur des sujets de société
sont organisées en partenariat avec la
médiathèque et le service jeunesse.

« CAFÉ PÉDAGOGIQUE
LUDIQUE »

Animé par Jessica Halopeau.
Durant ce temps de rencontre,
Jessica vous présentera la pédagogie
Montessori sous la forme de «3
mini-ambiances» : Nido - communauté
enfantine et vie sensorielle - communauté enfantine et vie pratique.
Vous pourrez ainsi tester quelques activités avec vos enfants, en comprendre
les enjeux et l’intérêt.

Mardi 3 mars de 10h30 à 11h30
A l’issue de ce café pédagogique, vous
pourrez vous inscrire aux ateliers qui
seront proposés aux mois de mars et
avril. Le café est gratuit, en revanche
pensez à vous inscrire !

POURQUOI SIGNER AVEC SON
BÉBÉ ?

Autour d’un petit déjeuner, Charlotte
(certifiée signes2mains) vous propose
une initiation à la communication
gestuelle associée à la parole. Si vous

avez envie de communiquer autrement avec votre bébé, ce moment
d’échange permettra de répondre
à vos questions, de vous informer
et vous sensibiliser sur cet outil de
communication.

Jeudi 12 mars de 10h30 à 11h30
Pour les familles avec enfant de moins
de 3 ans.
Gratuit et sur inscription.

INFO COCON BLEU

(Lieu d’accueil Enfants Parents)
Le cocon bleu vous accueille les
mercredis et les samedis de 9h30 à
12h30.
Gratuit et accessible tout au long de
l’année. Sauf veille de vacances.

LE CENTRE GUYNEMER
RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES …
… pour ses ateliers multimédia
(cours débutants, intermédiaires,
confirmés, …), et pour son café
solidaire « Le tchat’illon ». Si vous
souhaitez participer à la vie du
Centre et investir une ou deux
heures de votre temps pour nous
aider, n’hésitez pas à prendre
contact avec le secrétariat du
centre au 01 46 56 94 95.

REPAIRCAFE
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 également venir observer
les réparations et dialoguer avec d’autres habitants autour d’une boisson et
de gâteaux confectionnés par vos soins et partagés entre tous. Si vous êtes
bricoleurs, réparateurs en tout, réparateurs d’un objet précis, ou désireux de
contribuer à faire vivre ces ateliers, rejoignez notre équipe de bénévoles, vous
êtes les bienvenus !

Samedi 7 mars de 13h30 à 17h30
Centre Guynemer - 2, rue Guynemer 92320 Châtillon -Tél: 01 46 56 94 95
Mail : contact@guynemer.fr
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE (FNACA)

Des nouvelles du Comité de Châtillon
l es réunions patriotiques dans la
commune et dans le département,
Mémorial de Nanterre et Arc de
Triomphe à Paris (10 commémorations),
b 5 décès, dont un Médaillé à l’Ordre
National du Mérite,
b O rganisation d’un restaurant (34
convives à Fontenay aux Roses)
Notre principal regret : que ce soit
pratiquement toujours le même petit
groupe qui participe aux commémorations et qui malheureusement s’amenuise d’année en année. Malgré tout,
nous sommes en moyenne une dizaine
de fidèles qui résistent.
Je lance donc un appel à ceux qui
sont encore valides pour nous accompagner lors de ces commémorations
où autres cérémonies, et nous les en
remercions par avance.
Dans nos activités, il y a aussi le pliage
du bulletin dialogue, et sa création
(même si elle est réduite actuellement), sa mise sous enveloppe et
surtout sa distribution par nos volontaires bénévoles (quand les codes des
immeubles sont exacts).
La parole est ensuite donnée à notre
Trésorier pour le bilan financier qui
a été vérifié par les contrôleurs aux
comptes : Michel HOUDOIRE, Georges
MOREAU et André RENAUDIE.
Grâce à une gestion saine, le bilan est
positif. Quitus est donné au Trésorier.
Cette année nous avons terminé avec
un effectif de 132 adhérents (129 plus
3 au National).
Communiqué de L’AVEAC (Amicale
des Veuves et Epouses d’Anciens
Combattants) par Eva MICHEL Membre
de la Commission des veuves et des
épouses.
Les participants sont ensuite invités
à poser des questions à propos des
différents sujets abordés, entre autre
l’organisation d’un repas au restaurant
afin de réunir les adhérents pour un
moment convivial.
Une sortie avec restaurant sera
proposée au printemps 2020. Au
printemps 2019 c’est à Fontenay-auxRoses qu’il s’était déroulé.
b

L’Assemblée Générale de notre
comité FNACA de Châtillon a eu lieu le
22 novembre 2019. Compte-rendu.
Le Président Marcel ROUSSEL ouvre
la séance. Il y avait déjà affluence.
Au bureau de l’entrée, Mesdames
Monique HOUDOIRE, Eva MICHEL et
Bernadette HAUTTECOEUR, Trésorière
adjointe, accueillaient, pour la reprise
des cartes 2020, les calendriers et le
bilan annuel 2019.
Le président débute la réunion par
la présentation des responsables
installés à la tribune, à savoir Daniel
HAUTTECOEUR, Trésorier, Jean Pierre
SCHOSTECK, Maire de Châtillon, Paul
HAJDER, Président du comité de Vanves
Responsable revendicatif du département, Marcel ROUSSEL, Président du
Comité FNACA Châtillon. (Absence
remarquée de Maurice MICHEL qui
actuellement se refait une santé).
Nous remercions Daniel GOUPILLON,
président FNACA de Fontenayaux-Roses et le colonel Dominique
COMBESCURE, accompagné du colonel
Pierre de KERAUDREN du souvenir
Français présents à l’AG.
Une minute de silence est demandée
pour se recueillir à la mémoire de
nos cinq amis disparus en 2019 à
Châtillon. A notre connaissance
GAELAZZI Antoine, MAILLOT Albert,
MUSCARI Edouard, PARDESSUS André,
URSULET Siméon. Le bureau présente
ses sincères condoléances aux veuves
et aux familles.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE 2018/2019
b
b

l es réunions locales mensuelles,
les réunions semestrielles au comité
départemental (2 FNACA et 1 Souvenir
Français),

ÉLECTION DU BUREAU

Marcel ROUSSEL Président
Maurice MICHEL Vice-président
André RENAUDIE Secrétaire
Daniel HAUTTECOEUR Trésorier
Bernadette HAUTTECOEUR Adjointe
au trésorier
Georges CATHERINE Porte Drapeau
Marcel ROUSSEL Responsable au
journal
Ont été reconduits : Mrs BAERT,
BARRIER, BEGOUIN, CATHERINE,
HAUTTECOEUR, HOUDOIRE, MOREAU,
MICHEL, RENAUDIE, ROUSSEL (De
nouveaux volontaires seraient les
bienvenus).

Nous remercions les 78 adhérents à
jour de leur cotisation qui nous ont
rejoints à cette Assemblée qui s’est
terminée par un pot de l’amitié offert
par la municipalité.
Au 30 Novembre, il restait une cinquantaine de cartes non distribuées.

Féderation Nationale des Anciens
Combattants en Algerie, Maroc et
Tunisie
Comité de Châtillon « D728 » - Espace
Maison Blanche - 2, avenue Saint
Exupéry 92320 CHATILLON
Président : Marcel ROUSSEL
8, rue Ampère 92320 CHATILLON
Tél. 01 77 46 43 03
Les réunions de Bureau au siège le
premier jeudi de chaque mois à partir
de 15h.
Nous rappelons à tous les combattants qui ont fait une période de 120
jours minimum en Algérie, entre 1962
et 1964, qu’ils peuvent bénéficier
maintenant de la carte de combattant.
Avec tous les avantages qui s’y
rattachent : retraite, demie part fiscale
et carte Navigo à 25 € l’année.
Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements utiles.
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Prise en charge Mutuelle
•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien et ajustage
GRATUIT

CHOIX,
QUALITÉ,
FRAÎCHEUR
LIVRÉS CHEZ VOUS
GRATUITEMENT

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79

voir conditions en magasin ou sur intermarche.com

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

GARAGE CONDORCET
AGENT PEUGEOT Alexandre GIGLIO
3 rue Condorcet • 92140 CLAMART
mail : garage-condorcet@orange.fr

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
2

SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO

caverne

ARRIVAGE PERMANENT
DE MEUBLES NEUFS,
CANAPÉS, CLICLAC,
LITERIE,etc...

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

m

GRATUIT

4 Bouger
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VÉLO

La petite reine à l’honneur
Le vélo est devenu depuis quelques années un moyen de locomotion de plus en plus utilisé, notamment en ville. La pratique loisir et
sportive reste pour les Français l’une des préférées. C’est pourquoi la Ville continue d’en promouvoir la pratique auprès des plus jeunes.
Le Service des Sports a permis depuis plusieurs années à
de nombreux Châtillonnais d’apprendre à faire du vélo. En
effet pendant les vacances, l’École des Sports propose des
stages à la semaine, aux grands (CE2-CM1-CM2) et aux petits
(CP-CE1). Pour certains enfants cela permet d’apprendre à
faire du vélo et pour les autres de se perfectionner.
En 2015, l’offre a été augmentée et diversifiée afin que tous
les enfants puissent avoir le droit d’apprendre à faire du
vélo. Les enfants scolarisés à Châtillon en CE2 bénéficient
durant un semestre d’une heure d’activité spécialisée « vélo ».
L’objectif visé est que chaque enfant sache faire du vélo et
connaisse la conduite à tenir quand on se déplace en milieu

urbain. Ses élèves seront donc prêts pour leur examen de la
prévention routière en CM2.
En 2018, l’École des Sports a mis en place le mercredi, l’activité
vélo pour les plus petits (CP-CE1) afin que le plus tôt possible
les enfants apprennent à faire du vélo en s’amusant !
C’est dans une suite logique que l’activité s’est ouverte à
la rentrée 2019 aux grands (CE2-CM1-CM2). Cette activité
permet aux plus grands d’apprendre les règles de conduite,
de se déplacer sur pistes cyclables et en forêt, et à entretenir
leur vélo. Des initiations sportives sont également proposées
comme : le Run and Bike (en équipe ou en individuel), le
duathlon, et biathlon version vélo !

Run & Bike

Entretien du vélo : Roue et frein avant

Run & Bike
Conduite : Agilité et placement

Sortie en sous-bois au Bois de Clamart

TENNIS CLUB MUNICIPAL

Des cours à la carte
Le Tennis club municipal de Châtillon (TCM) popose une nouvelle
offre pédagogique.
Le principe est simple : des séances à thème pour 5 personnes
maximum (au prix de 15 euros par personne) sont proposées
tous les dimanches à 18h ou à 19h. Il vous suffit de choisir
celle (s) qui vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire en ligne
quand vous vous voulez et sans aucun engagement à l’année
que vous soyez adhérent au club ou non.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet du club :
www.tcmchatillon.fr/, rubrique « Nos formules/Les cours
à la carte ».
Les avantages de cette nouvelle formule sont nombreux :
b Vous choississez votre coup à travailler !
b Vous ne paiez que les séances où vous venez !

b
b

 ous rencontrez de nouveaux partenaires
V
Et vous profitez d’un tarif attrayant et sans engagement

Tennis club municipal
20, rue Jules Védrines (Stade Municipal)
Tél : 01 46 54 39 27
www.tcmchatillon.fr
contact@tcmchatillon.fr
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TENNIS DE TABLE

Un sport complet et bon pour la santé
Selon la Fédération française de
tennis de table, qui développe des
programmes dits «Pong Santé», le
tennis de table est une pratique
sportive particulièrement adaptée aux
personnes qui doivent récupérer d’une
maladie ou d’un accident.

Devenir un champion de ping…
Si vous voulez tenter votre chance en
compétition, prenez des cours, même
si vous vous défendez très bien dans
les matchs entre amis. Cet apprentissage est important car, grâce à lui,
vous pourrez acquérir la technique et
la tactique. Ces leçons vous permettront également d’apprendre les bons
gestes du bras et la bonne position du
corps, un moyen efficace de minimiser
les petites blessures infligées aux
tendons (tendinites).

Le tennis de table, appelé ping-pong,
est un sport populaire qui se pratique,
pour la plupart du temps, en activité
de détente entre amis dans un garage,
dans les campings etc… Mais il peut
également être pratiqué comme un
véritable sport.
Le tennis de table, une école de la
concentration et de la rapidité
Parce que les échanges sont précis et
rapides, le tennis de table demande
une concentration permanente pour
lire le jeu de l’adversaire et anticiper
ses actions. Cette exigence permet
aux personnes âgées de lutter contre
les effets du vieillissement sur les
capacités mentales.
De plus, le tennis de table demande
de la vitesse, de la dextérité et de
bons réflexes qui se développent avec
la pratique. Il améliore la perception
de l’espace visuel et renforce la
coordination motrice entre les yeux
et les mains.
Chez les enfants, le tennis de table
est souvent une activité de loisir qui
peut devenir une pratique beaucoup
plus sportive. Il développe l’habileté,
le sens de l’observation, les réflexes,
52

Le tennis de table, un excellent
entraînement cardiovasculaire

Pour les plus jeunes des séances spécifiques ont été mise en place avec l’aide
de nos partenaires (le CIC Châtillon,
L’adresse Châtillon, DOREL cuisines,
Expo Graph VANVES et Monoprix porte
de Châtillon).

Au cours d’un match de ping-pong,
les mouvements du corps sont
incessants. Même s’ils n’ont pas
lieu sur de longues distances, ils se
répètent et finissent par constituer
une activité d’endurance qui sollicite
l’ensemble du corps : épaules, bras,
dos, bassin, cuisses et mollets. On
estime qu’une heure de tennis de
table consomme environ 250 kcal
(calories).

N’hésitez pas à nous rejoindre, il y
a beaucoup d’horaires d’entraînement (voir sur notre site en suivant
ce lien (www.ttmc92.fr), ainsi que
de nombreuses plages horaires pour
jouer en libre.
Le saviez-vous ? En 2020, LE TTMC, club
de votre ville, inaugurera une section
Ping Santé destinée aux seniors. A
suivre.

le tonus musculaire et la maîtrise
de soi…
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GROS PLAN SUR…

Baby sport & Baby natation
Le « Baby sport » et le « Baby natation »
sont des activités sportives éducatives
mises en place par l’Office Municipal
d’Education Physique et Sportive de
la ville de Châtillon.

ANNIVERSAIRE

Union Châtillon
Club : 45 ans
d’existence !

Le Baby sport
Le Baby Sport est réservé aux jeunes
enfants des petites, moyennes et
grandes sections de maternelle. Il a
pour objectif de développer la découverte et l’initiation sportive à l’aide
d’ateliers : jeux collectifs, gymnastique, cirque, jeux de ballon, trampoline, roller, jeux athlétiques et à
grimper.
Les cours sont dispensés dans 4
établissements sportifs de la ville les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
17h à 18h.

Le Baby natation
Le programme réservé aux moyennes
et grandes sections est évolutif tout
au long de l’année scolaire. A travers la
découverte, l’initiation et l’apprentissage, il a pour objectif le plaisir de l’eau
et de combattre l’aquaphobie (peur de
l’eau. L’objectif est de permettre aux
tout-petits d’être en sécurité dans
l’eau et de s’approcher au plus près
du « savoir nager ». L’encadrement est
assuré par des maitres-nageurs et des
éducateurs sportifs diplômés d’état.

Renseignements : Office Municipal d’ Éducation Physique et Sportif
35 av, Clément Perrière - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 62 50
www.omeps-chatillon.com

Le 11 Janvier 2020, l’Union Châtillon
Club (UCC) a fêté ses 45 ans à l’Espace
Maison Blanche. À cette occasion, la
médaille de la ville a été remise à Gilles
COLLAT, fondateur de l’UCC en 1976.
Au programme de la soirée, un film de
rétrospective sur l’histoire du club, des
démonstrations de karaté des sections
enfants, adultes et TBT. Plus de 200
personnes étaient présentes dans une
ambiance amicale et conviviale.
À cette occasion, la médaille de la ville
a été remise à Gilles COLLAT, fondateur
de l’UCC en 1976.
L’histoire du club a été marquée par la
conquête de nombreux titres en karaté
en catégorie séniors et notamment la
1ère place à la coupe d’Europe SWKUE
en 1976 à Bruxelles, face à l’équipe
d’Angleterre, meilleur niveau mondial
à l’époque !
La marque de fabrique de l’UCC c’est,
depuis toujours, des cours dispensés par
des professeurs formés au sein du club.
Depuis 45 ans, l’Union Châtillon Club a
initié de nombreuses disciplines sportives à Châtillon :
Le karaté bien sûr mais aussi la boxe
américaine, le modern’ jazz, le cardio/
musculation, le hip hop, le ragga, la
salsa, la zumba, la krav maga, le pilates,
le stretching, sans oublier le Taï Butou…
Le club a aussi donné l’impulsion
à la réalisation du Country 1 et 2,
aujourd’hui enseigne « Cercle de la
forme ». En 45 ans d’existence, il est
devenu un partenaire sportif local
incontournable !

En savoir plus :
www.union-chatillon-club.com
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Un bon conseil

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault
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

COUVERTURE
RAMONAGE
PLOMBERIE
MAÇONNERIE
DEPANNAGE

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
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Travaux de Finition - Rénovation - Bricolage
Jardinage - Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie

lyserons ensemble
Appelez-nous et nous ana
=MS=MQ
votre demande au : MS=UQ=RN

KpS services : 15 impasse Désiré - 92320 Châtillon
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr

Achetons tous Châtillonnais !

KpS services
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État civil
Naissances

Mariages
Décembre 2019

Novembre 2019
TARZE FOURNAJOUX, Alexie, 27 novembre
BODO Alexandre, Jacques, Jean-Marie,
27 novembre
GAJEWSKI Juliette, Emmanuelle, Catherine,
29 novembre
BRISSON Priam, 30 novembre
HAMMI FINZI Noah, Lou, Guy, 30 novembre

LOUVEL Louise, 19 novembre
FREYCHET Matteo, Antoine, Valentin,
20 novembre
HAYOUN Lou, Esther, 22 novembre
PION Juliette, Anne, Magali, 23 novembre
NICOLAS Antoine, 24 novembre
NEGOZI Evan, 25 novembre

Décembre 2019
MERCEROLLE Lina, Alix, 1er décembre
SY Inna, Absa, 1er décembre
EMO Hector, Mathéo, Sacha, 2 décembre
COLSON Emma, Jeanne, Marie, 3 décembre
AUDIGÉ JOLIBERT Naëlia, Océane,
Bérengère, Évelyne, 4 décembre
DAMALA Rayane, Adéyinka, Alao, 4 décembre
BIRDEN Benjamin, Emmanuel, Victor,
5 décembre
RIGAULT Érine, 6 décembre
DIOUBATE Myriam, Kenza, Kyele, 8 décembre
BIGUEUR Raphaël, Yves, René, 8 décembre
SCIALOM Emma, Lisa, 9 décembre
SAADA Rafael, Sion, 12 décembre
FEKIH Amir, Mohammed, 13 décembre
ZOUARI Jinène, 11 décembre
VALLADE Charles, Emmanuel, 15 décembre
BOUAZA Louise, 17 décembre
MOESTA Noé, Arthur, 18 décembre
MAROT Élouan, 18 décembre
FAUNDEZ TORRES Lorenzo, Lionel,
20 décembre

COMSEL Romane, May-Lyne, Rose,
Emmanuelle, 20 décembre
TORMOS Adam, 21 décembre
PAWLOWSKA Anna, 24 décembre
MARRA Jonah, Francesco, Emilio, 25
décembre
HAAN Constance, Marie, Florence, Corlé,
26 décembre
DIAGNE Mouhamadou, Moustapha,
26 décembre
FICAT Maxime, Élie, 27 décembre
FICAT Charlotte, Anne, 27 décembre
MARECHAL BOISSON Joséphine
27 décembre
CADOREL Lisa, Qiyue, 28 décembre
VIRLOGEUX CANGELOSI, Sascha, Julien,
28 décembre
LIU Anna, Xiaohan , 30 décembre
PIERRY Mathis, 30 décembre
PHUNG Liyah, 31 décembre
MAIGUY PETROVIC Ana, Vanessa,
31 décembre

Janvier 2020
RANNOU Ambre, 1er janvier
BECHTOLD NGUYEN, 2 janvier
NGUYEN Jade, Mai-Liên, Marie, 4 janvier
HAMARD Jade, Ophélie, Amandine, 5 janvier
KHALED Amir, 6 janvier
BALDE Mamadou, Oury, 8 janvier
DIAS PEREIRA Saphira, Angélique, 10 janvier
BETTAÏBI Lina, 10 janvier
DIAW Fama, Aminata, 12 janvier

De CHASTEIGNER, Philippine, Ségolène,
Marie, Nathalie, 12 janvier
UPPOOR Saanvi, 13 janvier
TRAORE Selma, Adiarra, 13 janvier
KHIARI Neyla, 14 janvier
BETTAÏBI Wassim, 15 janvier
SCELLE Marius, Gabriel, 15 janvier
BOUSSIF Ilyes, 19 janvier

2019 : les prénoms
les plus populaires
Quels sont les prénoms les plus donnés
par les familles
châtillonnaises à leurs
enfants nés en 2019
(prénoms déclarés à
l’état civil) ? Chez les
garçons, c’est Gabriel
qui arrive en premier
et chez les filles c’est
Emma ! Au niveau
national, Gabriel et
Emma arrivaient déjà
en tête en 2017, plébiscités par les parents
(source : INSEE).

Charlotte
Juliette

(ex aequo)

Janvier 2019
DODE Christophe Marc, MEY Daravy
DIAS Jordy Kevin, GANDEMER Marine Emeraude Solène

Décès
Novembre 2019
NADEAU Fabrice
COUTOULY Damian, Georges, Joseph
AUVILLE Jacques, André
AKHLOUF, veuve SOULAT Samira
DERRIENNIC, épouse HIRT Ginette, Adrienne
GLOAGUEN, veuve PERRON Camille Marie
ESTRADE Baptiste, Henri
GUICHARD Alain, Pierre, Maurice
RIGUET, veuve COCHIN Suzanne, Laure, Claire
VILLIET Antoinette, Gilberte, Odile
LE LOUËT Roger, Henri

Décembre 2019
SALMON Michel Jean
VLEMINCKX, veuve MAGNIN Gilberte
CHAUDAT, veuve CURNIS Jacqueline, Françoise, Georgette
GUILLOT, veuve HANAK Suzanne Philomène
GUEHENNEC Julien, Fernand
DÉPLANTE, veuve LEY Marie Louise
FRADIN de la RENAUDIÈRE, Jean, Georges, Marie
POPIELOWSKI Jean
SERGIANI Pietro
JUDAS Micheline, Antoinette
ADLY DIAB MARZOUK François, Julien
GUILLEM, épouse KAHIL Mauricette
DEMEULENAERE Vivian, Jacques, Jérôme
BOQUET Serge
DURAND Bernard
NYEMECK Marianne, Vallée De L’or
DOUGEROLLES Daniel, Noël
LEURIDAN Pierre, Serge, Guy
RICHARD, veuve EVEN Ginette, Henriette, Julienne
LEROY, épouse BOITEAU Blanche, Ezilda

Janvier 2020

Emma

(ex aequo)

Léo
Maël
Adam

COHIER Gildas Jean-Marie, MENEZES FERREIRA Cintia
HOFFMANN Camille, Tiana, Vélo-Jaofera, MATHLOUTHI Manel
BOUDARENE Dahmane, MATONDO MBELA Charlène, Manga, Lorène
GUILLUY Patrick, rené, CHRÉTIEN Marie-Lise
MALLET Alban, Jean, Lucien, RENOUARD Nolwenn, Gaëlle
DIAW Elhadji, SOW Haby

Alice

Gabriel
Raphaël

BOUGUETTAYA Yamina
DOS SANTOS CALDEIRA Maria, Luisa
PRIEUR, veuve NICOLAS Solange Jeanne Marie
BERNARD Jean-Pierre, Maurice
COËZY Hilaire, Serge
MICHARD Claudine, Annie, Jeanne, Marie
ROUX Alain, Léon
DA COSTA TAVARES Idalina, Maria
ROMÉ, épouse FAYET Patrice, Jean-Marie, René, Maurice
TESTARD, veuve GUEYE Marie-Louise
CLARENCE Deo Gracia
VAILLANT Colette, Andrée
BROISSIN veuve FILLOL Renée, Elisabeth, Simone
HUGOUNET, veuve DUFOUR Andrée, Jeanne, Louise, Françoise
FENAILLE, épouse MAILLACH Liliane Paulette
JÉHANNO Roger Joseph Marie
EDOUARD Thérèse
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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.

Dimanche 15 mars

Dimanche 19 avril

Dimanche 22 mars

Dimanche 26 avril

Dimanche 29 mars

Vendredi 1er mai

Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin
Berthelot à Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
à Fontenay-aux- Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Dimanche 5 avril

Pharmacie Scarron
47, rue des Benards
à Fontenay-aux- Roses
Tél. 01 47 02 89 72

Dimanche 12 avril

Pharmacie du Marché
70 , rue Boucicaut
à Fontenay-aux- Roses
Tél. 01 46 61 10 23

Lundi 13 avril

Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

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

Dimanche 3 mai

Pharmacie Lombard
17, avenue Lombard
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Vendredi 8 mai

Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division
Leclerc à Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

Dimanche 10 mai

Pharmacie Marcillac
110, r. Pierre Brossolette
à Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

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 4Mars - Avril
L undi 30 mars

M
 ardi 31 mars

M
 ercredi 1er avril

J eudi 2 avril

Vendredi 3 avril

Veau marengo
Jeunes carottes persillées
Fromage fondu emmental
Fruit frais bio

Steak haché de bœuf
Choux fleurs béchamel bio
Cantal
Fruit frais bio
Pain bio

Menu végétarien
Concombre bio vinaigrette
Hachis parmentier végétal
Velouté aux fruits mixés

Menu antillais
Carottes, crevette, avocat vinaigrette
Carry de porc & ananas
Riz parfumé
Fromage blanc nature

***Couscous de cabillaud
Semoule bio
Gouda bio
Poire

Lundi 6 avril

Mardi 7 avril

Mercredi 8 avril

Jeudi 9 avril

Vendredi 10 avril 

Menu végétarien
Céleri rémoulade
Omelette
Torsades bio
Yaourt blanc vanille bio

**Bœuf bourguignon
Duo de carottes jaunes et oranges
persillées
Camembert individuel
Kiwi

Normandin de veau au thym
Printanière de légumes
Fromage fondu bio
Fruit frais bio

*Rôti de dinde au jus
Ratatouille
Edam bio
Mousse chocolat

Carottes, chou blanc bio, emmental
vinaigrette
***Filet de colin beurre blanc
Pommes rosties
Fromage blanc nature bio

Lundi 13 avril

Mardi 14 avril 

Mercredi 15 avril

Jeudi 16 avril

Vendredi 17 avril

Radis beurre
Lasagne bolognaise
Yaourt blanc vanille bio

Filet de merlu beurre échalote
Epinards en branches béchamel bio
Brie
Pomme bio

Sauté de veau à la crème
Brocolis bio persillés
Mimolette
Orange bio

Menu végétarien
Endives, feta vinaigrette
Chili haricots rouges & riz bio
Fromage frais aromatisé

Lundi 20 avril

Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril

Concombre vinaigrette
***Poisson pané
Coquillettes bio
Yaourt vanille bio

*Fricassée de dinde sauce forestière
Haricots plats persillés
Fromage fondu chèvre
Poire
Pain bio

Mâche, maïs, surimi vinaigrette
Sauté de porc à la moutarde
Lentilles bio
Fromage blanc aromatisé

Carottes râpées bio vinaigrette
Boulettes de bœuf bio
Purée de pomme de terre
Yaourt blanc nature bio

Menu végétarien
Omelette
Petits pois aux oignons
Fromage frais nature
Gâteau à la carotte du chef

 L undi 27 avril

Mardi 28 avril

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Vendredi 1er mai

Menu végétarien
Nuggets de blé
Gratin de courgettes & chèvre
Carré frais bio
Fruit frais bio

Iceberg, emmental, croutons vinaigrette
Emincée de porc sauce catalane
Choux fleurs bio persillés
Velouté aux fruits mixés

Endives, feta, noix vinaigrette au miel
Sauté de veau
Haricots blancs aux herbes
Yaourt brassé vanille bio

Filet de poisson meunière
Haricots verts bio persillés
Chèvretine
Glace vanille & chocolat

Férié

Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

 Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai 

Vendredi 8 mai

Jambon de dinde
Coquillettes bio
Fromage fondu camembert
Fruit frais bio
Pain bio

Carottes râpées bio vinaigrette
*Sauté de bœuf provençale
Jardinière de légumes
Fromage frais aromatisé

Menu végétarien
Mâche, pomelos, surimi vinaigrette
Boulettes de soja
Purée de pomme de terre
Fromage blanc nature bio

Menu grecque
Salade grecque (tomate, concombre, feta,
olive noire)
Pita haché bœuf & courgettes
Yaourt brassé vanille bio

Férié

Lundi 11 mai

Mardi 12 mai 

Mercredi 13 mai 

Jeudi 14 mai 

Vendredi 15 mai 

Menu végétarien
Omelette
Petit pois 50%
Tomme blanche
Fruit frais bio

*Aiguillettes de poulet au romarin
Haricots verts & champignons bio persillés
Gouda bio
Glace vanille & fraise

Duo de choux rouge et blanc bio vinaigrette
Sauté de veau à l’oriental
Semoule bio
Yaourt blanc nature

Rôti de porc sauce estragon
Poêlée campagnarde
Chanteneige
Fraises

Concombre bio vinaigrette
Curry de lieu au lait de coco
Riz créole bio
Gélifié caramel

Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

Mercredi 20 mai 

Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

**Goulash de bœuf
Macaronis bio
Carré de l’est
Fruit frais bio
Pain bio

Filet de merlu beurre échalote
Epinards en branches béchamel bio
Chèvretine
Flan pâtissier

Menu végétarien
Mâche, radis, feta vinaigrette
Haricots blancs & boulgour tomate
Fromage blanc nature bio

Lundi 25 mai

Mardi 26 mai 

Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai

Vendredi 29 mai

Steak haché de bœuf au jus
Ratatouille
Tomme noire individuelle
Fruit frais bio

Emincé de porc aux herbes
Courgettes vertes béchamel
Fromage fondu bio
Fruit frais bio

Tomate bio vinaigrette
Blanquette de colin
Riz créole bio
Yaourt blanc citron bio

Rôti de veau à la forestière
Carottes bio persillées
Saint nectaire
Fraises

Menu végétarien
Iceberg, croutons, emmental vinaigrette
Omelette
Potatoes
Velouté de fruits mixés

L undi 30 mars

M
 ardi 31 mars

M
 ercredi 1er avril

J eudi 2 avril

Vendredi 3 avril

Viennoise/Fromage frais sucré

Pain de mie & margarine / Lait chocolat

Pain d’épices / Pomme

Baguette & barre choco/Compote pomme

Barre bretonne/Yaourt blanc nature

L undi 6 avril

M
 ardi 7 avril

M
 ercredi 8 avril

J eudi 9 avril

Vendredi 10 avril 

Baguette & fromage fondu /Jus de raisins

Viennoise/Gélifié vanille

Biscuit gaufrette king snack cacao/
Compote poire

Pain de mie & gelée groseilles/Lait

Baguette & margarine

Lundi 13 avril

M
 ardi 14 avril 

M
 ercredi 15 avril

Jeudi 16 avril

Vendredi 17 avril

Trésor céréales /Lait

Muffin vanille pépites chocolat / Yaourt
blanc nature

Baguette & pâte à tartiner choco/ Fromage
blanc nature

Viennoise/Compote pomme fraise

Lundi 20 avril

Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril

Baguette & fromage fondu/ Jus multifruits

Pain de mie & gelée groseilles/ Fromage
frais nature

Barre marbrée/Lait fraise

Viennoise/Compote pomme

Cornflakes /Lait

 L undi 27 avril

Mardi 28 avril

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Vendredi 1er mai

Pain de mie & barre chocolat/Fromage
blanc sucré

Viennoise/Pomme

Biscuit BN/Compote pomme pêche

Baguette & margarine/Lait choco

Férié

Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

 Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai 

Vendredi 8 mai

Pain au lait/Yaourt blanc sucré

Pain de mie & fromage fondu / Jus de
pommes

Moelleux choco amande/Compote poire

Baguette & barre chocolat/Lait fraise

Férié

Lundi 11 mai

Mardi 12 mai 

Mercredi 13 mai 

Jeudi 14 mai 

Vendredi 15 mai 

Viennoise & fromage frais sucré

Pain de mie & pâte à tartiner/Fruit frais

Muffin vanille pépites choco/Jus multifruits

Baguette & gelée de groseilles/Lait

Barre bretonne/Compote pomme

Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

Mercredi 20 mai 

Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

Férié

Férié

Férié

Melon
Aiguillettes de saumon meunière
Purée de chou-fleur 50%
Yaourt blanc nature bio

Pain de mie & miel/Fromage frais nature

Baguette & pâte à tartiner/Lait

Gaufre liégeoise/Pomme

Férié

Lundi 25 mai

Mardi 26 mai 

Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai

Vendredi 29 mai

Baguette & margarine/Fromage blanc
nature

Cornflakes/Lait

Crostatine/Pomme

Pain de mie & gelée de groseilles/Fromage
frais sucré

Viennoise/lait chocolat

Viennoise/Compote pomme pêche

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
MARS – AVRIL 2020

CULTURE
EXPOSITION

Art atelier Le Baron
Folie Desmares
Du 6 au 15 mars

EXPOSITION

Rêves d’artistes
Centre Prévert
Jusqu’au 8 mars

EXPOSITION

Florence Reymond

Maison des Arts
Du 13 mars au 25 avril

EXPOSITION

SOLIDARITÉ

« Ateliers Martenot »

Collecte de produits de soin
et d’hygiène

Centre Guynemer
Du 23 avril au 20 mai

CONFÉRENCE-PROJECTION

Bureau Information Jeunesse
Jusqu’au 13 mars

« Steven Spielberg »

SOIRÉE CARITATIVE

Médiathèque
Samedi 25 avril à 15h30

JEUNESSE
Les bouquinologues

« Jouons pour un Rêve »
Centre Guynemer
Samedi 14 mars

Bourse aux vêtements
d’hiver et d’été
Centre Guynemer
Du 18 au 20 mars

SALON

« Vignes, saveurs et brocante »

« Le Passeur »

Médiathèque
Mercredis 4 mars et 1er avril
de 15h à 16h

BRADERIE SOLIDAIRE

CONCERT

Visite barbouille Peinture libre
Autour de l’exposition
de Florence Reymond

EXPOSITION
Espace Alies Guinard
Du 14 mars au 13 avril

« Les solistes »
Conservatoire
Les 21 et 22 mars

CONCERT

Chœur SoLaRé

Eglise Notre-Dame-du-Calvaire
Les 28 et 29 mars

VISITE GUIDÉE

Maison des Arts
Mercredi 22 avril à 10h

Soirée Jeux de société

11, rue Gatinot
Samedis 28 mars et 25 avril
de 19h30 à 22h30

Maison du Patrimoine
Jeudi 2 avril à 14h30

INITIATIVES

EXPOSITION ADAC

Salon toutes collections

Salon du Petit Format
Folie Desmares
Du 18 au 28 avril

Espace Maison Blanche
Dimanche 1er mars de 9h à 18h

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

Espace Maison Blanche
Du 27 au 29 mars

Au profit des Equipes
Saint-Vincent
Espace Partage
Du 25 au 26 avril

VOTRE VILLE
Forum de l’Emploi

Espace Maison Blanche
Mercredi 1er avril de 14h à 19h

Salon des loisirs numériques
Espace Maison Blanche
Les 25 et 26 avril

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

LIMITE CLAMART

QUARTIER PAVILLONNAIRE
ITÉ

ITÉ

ITÉ

V
LUSI
EXC

V
LUSI
EXC

V
LUSI
EXC

A 3 mn de la station du tramway T6 “Division Leclerc”,
Situé au 4e et dernier étage d’une petite copro. années 60,
verdoyante avec gardien, 3P traversant, lumineux et refait
à neuf : Entrée, séjour, cuis. aménagée et équipée, SdB,
wc séparés, 2 ch. dont 1 avec gd PL, et l'autre d'environ
16 m², séparée en 2, cave et PKG collectif. Immeuble
ravalé il y a un an. A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE D

Ref : 3223

LIMITE CENTRE VILLE

302 000 €

Atypique, Au pied du tramway T6, Proche toutes
commodités, Beau 3 pièces en souplex avec cour
privative, comprenant: Entrée, 2 chambres dont une
avec placard, cuisine, salle d'eau avec wc, buanderie,
et 1 wc séparés. VENEZ VITE LE DECOUVRIR ! DPE C

Ref : 3216

331 000 €

Située dans un secteur au calme, Proche écoles,
Maison 3 pièces avec sous-sol total, cave,
terrasse/jardin d'environ 50 m², et garage,
comprenant : Séjour, cuisine, 2 chambres, dressing,
dégagements, salle de bains, et wc séparés.
A VISITER RAPIDEMENT ! DPE D

Ref : 3215

424 000 €

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI :
20, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

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

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

LIMITE VIEUX BOURG

ITÉ

ITÉ

V
LUSI
EXC

V
LUSI
EXC

A 4 minutes de la station du tramway T6, dans petite
copro. récente de standing de 2003, Appt 3/4P + grand
balcon, cave et 2 places de PKG en s-sol, comprenant:
Entrée, beau séjour d'environ 40 m², cuisine équipée et
aménagée, 2 chambres, dégagements, salle de bains,
salle d’eau et wc séparés. Fenêtres double vitrage.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE E

Ref : 3206

www.guy-hoquet.com

ENTRE CENTRE VILLE ET METRO

699 000 €

ITÉ

V
LUSI
EXC

Idéalement situées, dans une impasse au calme, à 8 min
à pied du Métro Chatillon-Montrouge L13, deux
maisons sur une parcelle d'environ 300 m², l'une
d'environ 45.83 m² et l'autre d'environ 61.43 m² avec
terrasse et garage. A VISITER RAPIDEMENT ! DPE F

Ref : 3211

LIMITE CENTRE VILLE

729 000 €

A 2 pas du centre ville et du quartier de l'aérospatial,
dans petite impasse au calme, maison meulière années
30, en parfait état composée : d’un séjour + cheminée
donnant sur véranda, cuisine aménagée en ss bassement,
3 ch., 3 wc (1 par niveau), très grde SdB + baignoire et
douche, nbreux rangements, grde buanderie. Magnifique
jardin + terrasse. A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE E

Ref : 3219

750 000 €

L’ h o m m e f e m m e e n m o u v e m e n t , 2 0 1 8 , h u i l e s u r t o i l e , 1 7 0 x 1 7 0 c m

FLORENCEREYMOND
L A

D É E S S E

DU 13 MARS AU
25 AVRIL 2020

M U E T T E

11, rue de Bagneux
92320 Châtillon

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

ENTRÉE LIBRE

