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RENDEZ-VOUS
LE 24 JUIN POUR
UN JOUR DE FÊTE
EXCEPTIONNEL

BUDGET 2017 :

PAS D'AUGMENTATION DES IMPÔTS,
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
POUR LA QUALITÉ DE VIE

www.ville-chatillon.fr

Pour un service meilleur

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Dans un secteur pavillonnaire de Châtillon
proche du centre-ville et à 5 min. du
Tramway T6, charmante petite maison de
ville en TBEG comprenant au rez-dechaussée un séjour et une cuisine équipée, 2
chambres et WC à l'étage et une SdB et une
chambre d'appoint en sous-sol semi-enterré.

CHATILLON :
Idéal investisseur ou 1 ère acquisition.
Découvrez ce studio de 20,82 m², situé
dans une résidence récente très recherchée avec gardien et espaces verts à deux
pas du vieux bourg. Chauffage et eau
chaude collectifs vendu avec une cave.
À NE PAS MANQUER !!

CHATILLON :
Situé dans une impasse au calme, appartement
2/3 Pièces de 49m² au RDC d'un petit immeuble
de 1930. Rafraichissement à prévoir. Fenêtres
pvc double vitrage. Double exposition. 2
Caves. Venez le découvrir.

Prix : 300 000 €

Prix : 139 000 €

Prix : 215 500 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :

Magnifique appartement au 1er étage d'une Résidence Franco-Suisse édifiée en 2015, comprenant une entrée, une belle pièce de vie de 34 m²
avec cuisine US et terrasse orientée Est avec
vue sur la Tour Eiffel, 2 belles chbres dont 1
grande avec placard intégré, 1 grande SdB avec
wc + WC indépendants dans l'entrée. Cave et
box en s-sol, très belles prestations, calme absolu, vous serez immédiatement séduits !

Prix : 480 000 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Secteur Roissys, dans une résidence au
calme, appartement familial de 4 pièces
comprenant : Un double séjour, une cuisine
indépendante, deux chambres, une salle de
bains, wc. Une cave complète ce bien.
Facilité de stationnement dans la rue.
Travaux à prévoir.

Prix : 315 000 €

Nous vous proposons également
notre service GESTION avec ou
sans GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS.
Contactez nous : chatillonimmo@orpi.com

23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com

Éditorial 3

Châtillon Infos4Numéro 3044Mai/Juin 2017

DYNAMISME !

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

Une récente étude* a souligné le caractère attractif
de notre commune. Châtillon est ainsi reconnue pour
son offre de services en matière éducative, culturelle et
sportive, son accessibilité par les transports en commun,
ses équipements, son dynamisme économique et la
sécurité de la ville. Cette reconnaissance est le fruit
du travail que nous menons depuis des années, afin
d'améliorer le cadre et la qualité de vie de tous les
Châtillonnais.

Le budget 2017 qui vient d'être voté, traduit cette
volonté. Après avoir redressé et assaini nos finances,
mises à mal par la baisse des dotations de l'État, nous avons établi un budget sans
augmenter la fiscalité une fois de plus, sans diminuer la qualité des services à la
population et qui nous permet d'effectuer de nombreux investissements. Ils sont
détaillés dans ce journal.
Améliorer la qualité de vie, c'est aussi penser au lien social et à la convivialité. En dépit
des mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate et grâce à la bonne volonté de
tous, le Carnaval des Enfants a été une vraie réussite et un beau succès populaire. Nous
continuerons donc à vous proposer des manifestations festives, comme la brocante
du 21 mai et le « Jour de Fête » exceptionnel fin juin en centre-ville. C'est notre devoir,
malgré un contexte difficile, de continuer à faire que notre vie locale soit synonyme
de joies partagées.
Enfin, au moment où j'écris cet édito, le second tour de l'élection présidentielle n'a pas
donné son verdict. J'ai été frappé et j'en suis heureux, de la très forte participation des
Châtillonnais au 1er tour, avec plus de 83,48 % de votants, ce qui place notre ville bien
au-delà de la moyenne nationale. Je ne peux que me féliciter du dynamisme, là encore,
de l'exercice démocratique à Châtillon. Voter est plus qu'une chance, c'est un devoir.
Puisse cette participation s'observer lors de tous les scrutins.

* Étude FNAIM sur l'attractivité des villes du Grand Paris.

1

4 Sommaire

Novembre/Décembre 20153Numéro 2963Châtillon Infos

N° 304 4 Mai/Juin 2017
Votre ville

Espaces verts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Châtillonscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cadre de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Budget .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Finances municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jour de Fête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Logement social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Châtillon autrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Environnement. . . . . . . . . . . . . . .
Jeunesse

Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Séjours d'été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
We Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réussite Éducative .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
École Arc-en-ciel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JEUNESSE

16

Châtillon IRL : le rendez-vous du numérique

17
18
21
23
26

Entreprendre

Emploi/Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nouveaux Commerces . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Culture

Maison des Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Médiathèque .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Théâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Expo Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Concerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pépinière des arts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Amis du Vieux Châtillon . . . . . . . . . . . . . . . 44

VOTRE VILLE

VOTRE VILLE

Budget 2017 :
investissements et fiscalité maîtrisée

Balcons fleuris : Le concours est lancé !

Initiatives

Guynemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Solidarité .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fnaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vie associative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Bouger

Côté Clubs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natation / Karaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escrime en Fête .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Futsal / Tennis de table . . . . . . . . . . . . . . .

53
54
55
56

Tribunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Châtillon Pratique . . . . . . . . . . 60
CULTURE

Pour tout problème de distribution
de ce magazine, merci de contacter
le : 06 61 82 20 39

Play Mobile revient en mai !

“Châtillon Informations”

2

Mairie de Châtillon : 01 42 31 81 81 • Site internet : www. ville-chatillon.fr • E-mail : journal@chatillon92.fr
Directrice de la publication : Erell RENOUARD • Rédactrice en chef : Dominique ALBASINI
Réalisation-Impression : Desbouis Grésil Imprimeur - 01 69 83 44 66
Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de la gestion durable des forêts
Publicité : Micro 5 - 06 25 23 65 66 • Photos : Service information, Sophie Liedot - Julien Billiard - DR - Stocklib - Freepik • Dépôt légal : 8485P

Votre ville 3

Châtillon Infos4Numéro 3044Mai/Juin 2017

ESPACES VERTS

Jours de printemps à Châtillon
Au printemps, la nature se réveille. Grâce à une météo clémente, les espaces verts se sont magnifiés sous le soleil.

NOUVELLE
STRUCTURE DE JEUX
AU PARC HENRI
MATISSE

OPÉRATION
DÉSHERBAGE !
Depuis des années, la ville s’est
donné pour objectif « zéro
phytosanitaire ». En janvier
2017, la loi a proscrit les traitements phytosanitaires. Les
travaux de désherbage sont
donc réalisés par d’autres
moyens : débrousailleuses,
binettes, désherbage manuel…
Début mai, l’opération désherbage commence dans les rues
et les jardins publics. Une partie
de ce désherbage sera assurée
par une entreprise spécialisée.

Les enfants savourent leur
nouvel espace de jeux ! À la
suite d’importantes dégradations, l’ancienne structure du
parc Henri Matisse avait dû
être fermée. L’importance de
ces dégradations et de leur
coût de réparation a conduit au
changement complet de structure. Une nouvelle structure, à
disposition des enfants de 4 à
14 ans sous la responsabilité
d’un adulte, a été installée sur
un sol amortissant. Montant
des travaux : 37 302 €.

23 650 bulbes ont été plantés
par les jardiniers de la ville pour un coût de 5 151 €.
Après arrachage, ils seront distribués
aux Châtillonnais lors d’une prochaine manifestation.

NOUVEL
AMÉNAGEMENT
AUTOUR DE LA
BORNE DU 8 MAI
Améliorer la visibilité de la
borne du 8 mai et rendre son
environnement plus esthétique
sont les objectifs du nouvel
aménagement avec l’élargissement de l’espace consacré
au fleurissement et la mise
en place d’une chaîne pour
border le massif, telle que celle
qui borde habituellement les
monuments commémoratifs.

Esquisse du projet d'aménagement
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CHÂTILLONSCOPE
Médiathèque :
À la découverte des robots

Jouer au babyfoot contre un robot ! C’est l’expérience
qu’ont pu vivre les visiteurs de l’exposition organisée
en mars à la Médiathèque sur les fabuleuses potentialités des robots. Une première qui a beaucoup plu aux
joueurs de tous âges !

Au bonheur des collectionneurs

Les collectionneurs ont leur rendez-vous traditionnel
lors du Salon Toutes Collections, organisé chaque
année par l’Amicale Philathélique Châtillonnaise. Une
occasion exceptionnelle d’enrichir une collection ou de
dénicher un objet rare, comme ici, un journal historique, celui du 8 mai 1945.
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Le terroir à l’honneur

Le Salon des Vins et Produits du Terroir, organisé par
le Lions Club de Châtillon, permet de faire de belles
découvertes gustatives, tout en faisant une bonne
action ! Cette année encore, de nombreux visiteurs ont
répondu présent !

Châtillon Infos4Numéro 3044Mai/Juin 2017
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La Grande Guerre à Sainte-Anne d’Auray

L’exposition sur la Grande Guerre, organisée à l’automne 2016 au Centre Prévert par les Amis du Vieux Châtillon, poursuit son itinérance. Après le club de jeunesse Le Chat, c’est à la résidence Sainte-Anne d’Auray que l’exposition s’est
tenue. Des animations pour les résidents ont été très appréciées, comme des lectures de lettres de soldats. Avec une
symbolique très forte, puisque la résidence accueille pour plusieurs semaines de jeunes Allemands, en service civique
avec de jeunes Français.

Treuil de carrière :
Hommage à Olivier Auboin-Vermorel

C’est en grande partie
grâce à lui que le Treuil
de carrière, rue Ampère,
doit sa préservation.
Olivier Auboin-Vermorel,
disparu en 2014 et
descendant d’Henri
Auboin, maître-carrier qui en 1860 a créé
l’activité du Treuil de
carrière à Châtillon,
a toujours soutenu
l’action de restauration
du treuil menée par
l’association PICAR. Il
a notamment accepté
l’inscription du Treuil à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Hommage
lui a été rendu par l’inauguration d’une plaque commémorative
en présence de sa famille, du Maire, Jean-Pierre Schosteck, des
représentants de la DRAC, des associations PICAR et REMPART
pour la sauvegarde du Patrimoine.
Vous l’ignoriez peut-être, mais les pierres extraites des soussols, grâce au treuil, ont été utilisées pour la construction de
nombreux immeubles à Paris, au temps du baron Haussman, et
certaines d’entre elles ont été livrées pour la construction de
l’Opéra Garnier. Si vous ne connaissez pas encore ce bâtiment,
vous pouvez le découvrir chaque année à l’occasion des journées
du Patrimoine. De nombreuses écoles châtillonnaises s’y rendent
régulièrement et apprennent, à cette occasion, la riche histoire de
ce lieu dont la réhabilitation, soutenue par la Ville, a été entreprise
dans les années 1980.

Atoutfil à l’Espace Maison Blanche

C’est de l’art textile de grande qualité qui a
été présenté à l’Espace Maison Blanche par
l’association Atoutfil, à l’occasion de son 8e
salon. Des œuvres remarquables, récompensées au plan international, ont été
exposées sous l’œil expert des nombreux
amateurs présents.
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CADRE DE VIE

Travaux d’aménagement de la Voirie
CARREFOUR SEMARD /
DEFORGES

située entre la RD906 et l’avenue
de la Division Leclerc. Ces travaux
consistent au réaménagement des
trottoirs et à la réalisation d’une
nouvelle couche de roulement.

TRAVAUX À VENIR

Les trottoirs du carrefour font l’objet
d’une mise aux normes PMR (pour
les personnes à mobilité réduite).
Des aménagements pour empêcher
le stationnement des véhicules sur
le trottoir, qui sont toujours dangereux pour les piétons, sont également créés. Montant des travaux :
40 000 €.

RUE PIERRE BROSSOLETTE

Le Département des Hauts-de-Seine
procède à la requalification de la rue
Pierre Brossolette, dans sa partie

Dans les prochains mois, de
nouveaux travaux d’amélioration
de la voirie et de l’éclairage public
sont prévus :
b A ménagement de sécurité aux
abords de l’école maternelle
Langevin Wallon : réfection des
trottoirs et remplacement des
jardinières par des barrières.
Montant des travaux : 30 000 €.
b Enfouissement des réseaux rue
Ampère, rue Jean Jaurès, rue de la
Mairie et avenue de la République.
Montant des travaux : 250 000 €.
b Rénovation de l’éclairage public :
remplacement de plus de 40
lanternes énergivores par de
l’éclairage LED plus économique et
permettant de diminuer la pollution lumineuse. Cela va concerner
l’allée des Sarments, le quartier
République et les cheminements
piétons entre l’esplanade Maison
Blanche et la rue Anatole France.
Montant des travaux : 75 000 €.
b Rénovation de la signalisation
lumineuse tricolore et mise en

CIVISME

RESPECTER LES CYCLISTES :
ne vous garez pas sur les pistes cyclables !

Pour quelques minutes ou pour beaucoup plus longtemps, certains automobilistes ont pris la mauvaise
habitude de se garer sur les
pistes réservées aux cyclistes,
notamment sur celle qui
borde la ligne de tramway.
Cet acte d’incivisme est
dangereux pour les cyclistes
obligés ainsi de se déporter
sur la chaussée. Merci de
respecter les pistes cyclables
pour la sécurité de tous.
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conformité du carrefour entre les
rues Mermoz, Védrine, Clément
Perrière et Esther Cordier. Le matériel de signalisation lumineuse
tricolore passera là aussi en LED.
Montant des travaux : 87 000 €.

DÉCOR D’ÉTÉ
Pour animer la ville et son fleurissement estival, la Maison
des Enfants, les services parcs
et jardins et éducation, ont
travaillé sur un projet commun
avec pour objectif d’agrémenter
les massifs fleuris et les parcs
de décors créatifs et colorés
sur le thème de l’école. Vous
pourrez les découvrir dans les
prochaines semaines. Mais
déjà, à l’entrée nord de la ville,
des totems ont pris place sur
le terre-plein pour animer le
carrefour. Effet garanti…

RAPPEL :
Le port du casque à
vélo est obligatoire
pour les enfants de
moins de 12 ans

Depuis le 22 mars, les enfants
de moins de 12 ans ont l’obligation de porter un casque
lorsqu’ils circulent à vélo.
L’objectif de cette mesure
est de réduire la gravité des
blessures au visage et les
risques de traumatisme
crânien en cas de chute. Un
adulte qui transporte à vélo un enfant non casqué ou
qui accompagne des enfants non casqués s’expose à
une amende de 90 €.

Votre ville 3
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NOUVEAU

Découvrez
Châtillon Web
TV, la télé de
votre ville
Châtillon sur le web,
c’est désormais aussi
une TV ! Lancée le
13 mai, à l’occasion du We Game,
vous y retrouvez des reportages,
des interviews qui montrent la
richesse des animations et des
manifestations sportives, culturelles, musicales organisées à
Châtillon. La web tv est un relais
de communication supplémentaire, vous pouvez également
transmettre vos propres vidéos,
web séries, clip, tutoriel, youtuber
afin qu’ils puissent être diffusés sur
notre Web tv.

DON DU SANG

Châtillon a du Cœur…
Trois Cœurs !
Pour la cinquième année consécutive, Châtillon a été récompensée pour son implication en
faveur du don de sang. Le label
Commune Donneur Trois Cœurs
a été décerné à la ville par l’Établissement Français du Sang,
Julien Billiard, Directeur du CMS, Jean-Luc Illouz, Adjoint au Maire à
lors du salon de l’Association des la Santé et Audrey Barrat, infirmière et coordinatrice du don du sang
au CMS, lors de la collecte organisée le 27 avril.
Maires d’Ile-de-France. Merci à
tous les Châtillonnais qui se rendent nombreux aux collectes organisées par
le Centre Municipal de Santé et l’EFS, ainsi qu’aux commerçants qui relayent
les campagnes de collecte. Cette récompense est aussi la vôtre !

BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Participez au concours 2017 !

Renseignements : 01 42 31 83 50

CHINEZ DANS
LE VIEUX BOURG !
Venez chiner à la Foire aux
Puces de Printemps
Dimanche 21 mai de 9h à 18 h
Quartier de l’Église - Vieux
Bourg
Renseignements : 01 42 31 81 12

Chaque année, la ville organise le concours des balcons et jardins fleuris pour
récompenser les Châtillonnais qui font preuve de créativité pour fleurir leur
habitation.
Si vous souhaitez participer au concours, il suffit de remplir le bulletin joint ou
de s’inscrire sur le site Internet www.ville-chatillon.fr. Le jury viendra admirer
et noter votre jardin ou votre balcon pour déterminer les lauréats. À la clé,
de nombreux cadeaux pour les plus beaux fleurissements qui participent à
l’embellissement de la ville.

Renseignements : 01 42 31 81 12

BULLETIN À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 16 JUIN
Nom : . ...........................................................................................................................................
Prénom :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Étage : ................... Téléphone : ����������������������������������������������������������������������������������������������
Je souhaite concourir dans la catégorie :  Balcon*

 Jardin
*visible de la rue
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clés

BUDGET 2017

Maîtrise des dépenses
et investissements pour l’avenir

2017 :
Les 4 clés du budget
t
Pas de hausse d’impô
eau
Pas d’emprunt nouv
isées
Des dépenses maîtr
importants
Des investissements

En dépit d’un contexte toujours défavorable pour les communes avec la poursuite de la baisse des dotations de l’État,
le budget 2017, adopté par le Conseil Municipal du 12 avril, traduit la bonne santé financière de la ville qui poursuit son
programme d’investissements pour améliorer le cadre et la qualité de vie. Cette année encore, les impôts sont stables et il
n’y aura pas recours à de nouveaux emprunts.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2017
Budget total : 97 957 517 €

Fonctionnement :
71,28 %

Remboursement de la dette : 5 150 000 €
Dépenses d’investissement : 28 067 686 €
Dépenses de fonctionnement : 69 645 944 €
Investissement :
28,72 %

LES GRANDS INVESTISSEMENTS DU BUDGET 2017
Les dépenses d’équipement : 9 756 206 €
Ces dépenses concernent les frais d’étude, les acquisitions de logiciels, le matériel et le mobilier nécessaires aux
crèches, aux écoles et aux accueils de loisirs, l’acquisition et le remplacement de matériels pour la restauration
collective, les nouveaux véhicules, ainsi que le matériel et l’outillage pour les services techniques et les travaux qui
représentent 8 160 000 €, répartis ainsi :
Les travaux prévus dans les bâtiments municipaux :
b Travaux d’extension de l’école Jules Verne : 2 445 000 €
b Construction du complexe sportif Roland Garos (dont
le gymnase Vastel) : 1 465 000 €
b Travaux dans les différentes écoles : 608 000 €
b Divers travaux dans les crèches, au stade et dans les
bâtiments communaux : 270 500 €
Les travaux prévus pour la voirie :
Poursuite du plan d’enfouissement des réseaux, notamment rues Jean Jaurès, Ampère, Malakoff et avenue de
la Paix : 420 000 €
b Aménagements de voirie et carrefours : 540 000 €
b Travaux de signalisation et d’éclairage public : 335 000 €
b Renforcement de la passerelle : 350 000 €
b

Les travaux prévus dans les parcs et jardins :
Aménagements d’aires de jeux dans les parcs et jardins
et les cours d’écoles : 200 000 €
b Mur du cimetière : 30 000 €
b Plantations et replantations : 15 000 €

Parcs et jardins :
245 000 €
Voirie :
1 645 000 €

Budget Travaux :
8 160 000 €

b
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Bâtiments :
6 155 000 €
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La future école Jules Verne

Le prochain complexe sportif Roland Garros

Pour ces deux réalisations, la ville a bénéficié de subventions du Conseil Départemental pour un montant de 2 135 000 €
dans le cadre du contrat de développement.

LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA VILLE
La section de fonctionnement assure le financement des actions de tous les services municipaux et les opérations
courantes de la commune. Elle représente 69 645 944 € qui se répartissent principalement ainsi :

Sécurité et salubrité publique :
1 936 350 €
Interventions sociales
et santé :
2 174 380 €

Culture :
2 401 657 €

Services généraux :
13 351 175 €

Aménagement
et environnement :
4 027 100 €

Famille :
7 532 015 €

Action économique :
138 200 €

Dépenses
de fonctionnement

Sports - jeunesse :
10 325 534 €
Enseignement
& formation :
9 077 195 €

LA FISCALITÉ MAÎTRISÉE ET STABILITÉ DES IMPÔTS
Comme en 2016, le budget de la ville s’équilibre sans augmenter la fiscalité des Châtillonnais.
Les taux sont inchangés :
Taxe d’habitation : 24,12 %
Taxe foncière (bâti) : 18,43 %
Taxe foncière (non bâti) : 29,73 %
9
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FINANCES MUNICIPALES

Compte administratif 2016 :
de bons résultats liés à la rigueur
de la gestion municipale
Présenté au Conseil municipal par Jean-Claude Carepel, 1er adjoint au Maire chargé des finances, le compte administratif
de la commune pour l’année 2016 présente un résultat en amélioration par rapport à 2015. En investissement, on note une
amélioration de la capacité d’investissement de la ville de 3,5 M€. En fonctionnement, le résultat est très supérieur à celui
de 2015 avec près de 6.5 M€.

LES CHIFFRES CLÉS
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Investissement :
b Excédent d’investissement : 15 229 209 €

Les dépenses d’équipement ont représenté 780 371 €
pour l’achat de matériels pour le centre adminsitratif,
les crèches, les écoles, les centres de loisirs, la cuisine
centrale, les services techniques.

Fonctionnement :
b Résultat de fonctionnement : 6 470 885 €
Les crédits ouverts au budget étaient de 96 057 486,66 €
en fonctionnement, et de 56 224 971 € en investissement. Le montant des dépenses réelles du compte administratif, hors restes à réaliser, s’élève à 78 951 777 €.
Il se répartit comme suit :
18 522 337 € en investissement, soit 23,46 %
60 429 439 € en fonctionnement, soit 76,54 %
Investissement :
23,46 %

Parmi les dépenses d’équipement de 2016, cette balayeuse fonctionnelle et écologique
pour le nettoyage des rues a représenté un montant de 172 356 €.

Fonctionnement :
76,54 %

INVESTIR POUR AMÉLIORER LA VILLE
ET LA VIE QUOTIDIENNE
37 356 142 € ont été consacrés à l’investissement (hors
restes à réaliser), répartis ainsi :
b 4 494 557 € pour les opérations d’équipement et de
travaux
b 14 027 781 € pour les opérations financières
b 18 833 804 € pour les mouvements d’ordre
10

Les travaux : des investissements pour l’amélioration du
quotidien
Pour la voirie et l’éclairage public, 619 514 € dont :
b La réhabilitation de la rue Gay Lussac, entre l’avenue de
la Paix et le boulevard Félix Faure (solde pour 109 285 €)
b Les travaux d’enfouissement des réseaux rues Béranger,
Sampaix et Pinson (80 881 €)
b Les travaux d’accessibilité des arrêts de bus (65 579 €)
b La signalisation et la modernisation de l’éclairage public
(120 425 €)
b L’aménagement d’une rampe d’accès PMR au Centre
Administratif (49 362 €)
b Divers travaux de voirie, trottoirs et aménagement de
sécurité (85 500 €)

Votre ville 3
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L’ouverture du Centre Administratif au
printemps 2016 a permis de regrouper un
grand nombre de services municipaux et
propose une meilleure qualité d’accueil
du public et des conditions de travail plus
confortables et fonctionnels aux agents
municipaux

Les recettes d’investissement
L’ensemble des recettes réalisées s’est élevé à
56 841 842 €.
L’excédent reporté de 2015 s’élève à 9 952 842 €.
Le FCTVA s’est élevé à 1 034 453 €, les taxes d’aménagement à 1 608 247 €.
Les recettes d’ordre, constituées des seuls amortissements, se sont élevées à 23 567 894,31 €.
Les subventions reçues dans l’année ont représenté
399 718 €.
Le montant des emprunts bancaires mobilisés pendant
l’exercice a été de 20 718 454 €, qui se décomposent
ainsi :
b 1,2 million mobilisé pour l’école Jules Verne
b 10 millions dans le cadre du réaménagement de l’emprunt 250
b 9,07 de capital restant dû sur l’emprunt 250

LE FONCTIONNEMENT :
DES DÉPENSES NÉCESSAIRES
AUX SERVICES MUNICIPAUX
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
90 549 333 €, réparties ainsi :
 harges à caractère général : 10 691 445 €. Elles repréC
sentent 17,69 % des dépenses contre 18,32 % en 2015.
b Frais de personnel : 30 642 156 €, en diminution de 616
228 €, traduisant la volonté de la ville de maîtriser sa
masse salariale.
b Atténuations de produits 3 797 428 €.
b Participations obligatoires et subventions 10 991 420 €
dont 4 878 680 € pour le FFCT versé au Territoire Vallée
Sud Grand Paris
b Charges financières : 3 970 139 € contre 6 294 191 €
en 2015 compte tenu du réaménagement des prêts
b Charges exceptionnelles : 336 850 €
b Opérations d’ordre : 6 552 00 €
b

Le nouveau Centre Municipal de Santé

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à
97 020 225 € en hausse de 6,85 %.
 roduits de services 5 960 034 €
P
Produits de la fiscalité directe : 49 340 034 €
b Dotations, subventions et participations : 8 586 970 €
en nette diminution avec la nouvelle baisse de la DGF
de 1 065 000 €. La baisse cumulée de la DGF depuis
2011 s’élève à 6 112 00 €.
b Droits de mutation : 1 958 181 €.
b Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 3 619 395 €
b
b

Le service Archives, installé lui aussi au Centre Administratif

Pour les bâtiments communaux, 2 641 064,75 € dont :
b L’aménagement du Centre Administratif (1 289 486 €)
b L’extension de l’école Jules Verne : démolition et maîtrise
d’œuvre (728 818 €)
b Les différents travaux dans les écoles (169 673 €)
b Des travaux à l’Hôtel de Ville (61 596 €)
Pour les parcs et jardins, 178 772 €, principalement pour
la réfection des aires de jeux, le remplacement des bancs,
les clôtures dans les parcs et jardins et les travaux dans
les cours d’écoles et les crèches.
Les opérations financières se sont élevées à 14 027 781 €
dont 4 882 342 € de remboursement du capital de la
dette. Le réaménagement des emprunts réalisé au
1er janvier 2016 est inscrit en dépenses et en recettes
pour 9 071 938 € de capital restant dû.

LES RÉSULTATS

L’excédent de financement de la section d’investissement
à reporter au budget 2017 s’est élevé à 15 229 209 €.
Après prise en compte des restes à réaliser, l’excédent de
financement global de la section se monte à 19 485 700 €.
En fonctionnement, l’excédent se monte à 6 470 885 €.
NB : Les présentations complètes du budget 2017 et du
Compte Administratif 2016 sont disponibles sur le site
Internet de la Ville : www.ville-chatillon.fr
11

4 Votre ville

Mai/Juin 20173Numéro 3043Châtillon Infos

PAROLE D’ÉLU

Finances : des objectifs et des engagements tenus
En dépit d’un
contexte difficile
lié à la baisse
constante des
Dotations de
l’État (plus de 6
M€ de baisse en 5
ans), à l’augmentation des prélèvements (plus de
4 M€ par an) et
aux contraintes
de la nouvelle
organisation
territoriale née en
2016 (perte de la fiscalité attendue de la société Orange
au profit de la Métropole du Grand Paris), la municipalité
a tenu ses engagements.
Depuis 2015, notre plan de réduction des dépenses, qui
n’a pas été fait au détriment de la qualité des services
rendus à la population, a porté ses fruits. L’exercice 2016 a
produit un excédent supplémentaire de 3,5 M€ en investissement et un excédent de plus de 6 millions € en fonctionnement qui permet de dégager un autofinancement
de 2 millions € destiné à financer nos investissements.
En matière d’investissements, nous poursuivons le plan
pluriannuel mis en place au début du mandat, avec pour
objectifs principaux la sécurité et l’amélioration de la
qualité de vie par de nouveaux équipements publics.

RÉCOMPENSES

Médailles du travail
Les médailles d’honneur du travail récompensent
l’ancienneté et la qualité des services effectués dans
une entreprise. Lundi 27 mars, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, a remis leurs médailles aux salariés du
privé de la promotion de janvier 2017. Félicitations
aux Châtillonnaises et Châtillonnais ainsi honorés.

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
avec les médaillés Grand Or, représentant 40 ans de services.

12

En 2015 la nouvelle école Jules Verne était opérationnelle et l’année dernière, nous avons ouvert le Centre
Administratif, un équipement majeur qui regroupe
désormais les services municipaux, la Police Municipale
ainsi que le Centre Municipal de Santé, entièrement
modernisé. Nous avons également installé un nouvel
Espace Jeunesse dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.
D’ici à la fin du mandat, nous réaliserons, comme nous
l’avons prévu et annoncé, l’extension de l’école Jules
Verne (début 2019), la création d’une nouvelle école
maternelle, l'espace sportif Roland Garros (2018), un
jardin d’enfants en cœur de ville et une nouvelle crèche
(2018), un studio d’enregistrement destiné aux jeunes
musiciens châtillonnais (2019), la Maison du Patrimoine
(2017) et la rénovation du cinéma (2018). Nous travaillons également sur un projet de refonte du Kid Club et
des salles périscolaires de l’école Langevin Wallon dont
la première phase devrait être opérationnelle en 2018.
Nos investissements portent également sur les services
à la population, comme la mise en place de la vidéoprotection effective ce printemps, et la création d’un portail
internet famille pour faciliter la gestion des inscriptions
scolaires et périscolaires.
Tout en réalisant ce plan ambitieux d’investissement nous
tenons en terme budgétaire nos deux engagements : la
diminution progressive de la dette et la maîtrise de la fiscalité. Comme en 2016, les taux d’imposition communaux
ne changent pas.
Il convient cependant de rappeler que notre budget et
notre plan d’investissement ont été élaborés sur les règles
actuelles qui régissent les marges d’action des collectivités
territoriales et que l’on ne peut présager de leur évolution
ou de leur remise en cause à l’issue du scrutin présidentiel.
Jean-Claude CAREPEL
Premier Adjoint chargé des finances

Votre ville 3
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CHÂTILLON, VILLE ANIMÉE

Rendez-vous le 24 juin pour un Jour de Fête !
C’est un nouveau grand rendez-vous festif qui vous est
proposé le samedi 24 juin. Quelques jours après le début
officiel de l’été, place à la fête au cours d’une journée
exceptionnelle en centre-ville !

Notez dès maintenant le 24 juin dans votre agenda pour
venir faire la Fête dans le centre-ville de Châtillon ! Le
programme complet sera disponible début juin sur le site
Internet de la ville et distribué dans vos boîtes aux lettres.

AU PROGRAMME

P
 lus de cinquante stands vous proposeront des animations à destination de tous : Artisanat, métiers de bouche,
ateliers, jeux et structures gonflables pour les enfants
b Toute la journée, des déambulations artistiques auront
lieu rue Gabriel Péri : échassiers, sculpteurs de ballons,
danseurs, jongleurs…
b Une scène ouverte sur la
place du marché accueillera tout au long de
l’après-midi des artistes,
chanteurs, danseurs et
musiciens, mais aussi
des démonstrations
sportives et des défilés
b Et le soir : grand bal
animé par le Staries
Show avant un feu d’artifice tiré depuis le parc
des Sarments…
b

FÊTE DES VOISINS

La Ville de Châtillon est partenaire de la Fête des
Voisins qui aura lieu le vendredi 19 mai. Cette fête
conviviale est l’occasion de passer un bon moment
entre ceux qui se croisent peut-être tous les jours
mais ne se connaissent pas forcément très bien.
Tisser de nouveaux liens, favoriser l’entraide sont
les objectifs de cette Fête, créée en 1999 par Atanase
Périfan.
Votre ville peut vous aider dans l’organisation de
votre soirée.

Inscriptions et renseignements au 01 42 31 81 12.

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr
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LOGEMENT SOCIAL

Rénover et entretenir
pour améliorer le cadre de vie
Châtillon Habitat, office
municipal, gère un parc de
1265 logements sociaux.
Veiller à ce que les logements sociaux s’intègrent
bien dans l’environnement
et offrent confort et qualité
de vie à leurs habitants a
toujours été l’objectif de
la politique de Jean-Pierre
Schosteck et de l'équipe
municipale en matière
d’habitat social. Dernier
exemple en date, la réhabilitation des immeubles
de la rue Chateaubriand.
Le 1er janvier 2015, Châtillon
Habitat s’est porté acquéreur d’un groupe d’immeubles de 51 logements,
construit en 1999 rue
Chateaubriand, appartenant à la société Batigere.
Le mauvais état de la façade
nécessitait d’engager des
travaux de réhabilitation,
réalisés par DAS, entreprise spécialisée dans la rénovation
immobilière, choisie au terme d’un appel d’offres.
Les travaux de ravalement ont démarré en septembre
2016. Pour améliorer l’esthétique des immeubles, les
garde-corps ont été remplacés. Pour le confort des
EN BREF

Conseil pour remplir votre déclaration d’impôts

Une permanence d’un avocat fiscaliste destinée aux
contribuables à l’occasion de l’établissement des
déclarations de revenus se tiendra au le jeudi 11 mai 2017 de
14h à 18h au Syndicat d’Initiative, 21 rue Gabriel Péri.

Élections :

Les résultats de l'élection présidentielle sont disponibles
sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatillon.fr
(le second tour n'a pas eu lieu au moment de l'impression
de ce journal.)
Rappel : les élections législatives se dérouleront les
dimanches 11 et 18 juin. Si vous ne pouvez pas venir voter,
pensez à établir une procuration. Renseignements : 01 42 31
81 81 ou ville-chatillon.fr
14

Le Maire et président de Châtillon Habitat, Jean-Pierre Schosteck,
a visité le groupe d'immeubles rénové en compagnie de Mme Teské, directrice de l'Office.

résidents, l’isolation thermique du dernier étage
a été renforcée et l’étanchéité des sols des balcons
réalisée. Des profilés
« goutte d’eau » ont été
mis en place en périphérie
des nez des balcons pour
protéger des salissures.
Le coût de ces travaux
s’élève à 307 000 €, réalisés
sur les fonds propres
de l’Office. Aucune participation financière n’a été
demandée aux locataires, dont les loyers n’ont pas subi
d’augmentation depuis deux ans.

Châtillon Habitat
a emménagé dans de nouveaux locaux :
5, rue de Fontenay
Tél : 01 46 56 25 44 - Fax : 01 46 56 81 78
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CHÂTILLON AUTREMENT

Quand la ville se dore…
Un soir de printemps, quand la nuit n’était pas encore tout à fait la nuit, une lumière dorée s’est répandue sur le vieux
bourg. Une atmosphère particulière, douce et envoutante, offerte par l’éclairage public et captée par notre photographe,
Sophie Liédot.

15

4 Environnement

Mai/Juin 20173Numéro 3043Châtillon Infos

DÉCHETS

Châtillon Propreté
Depuis le 1er janvier 2016, la gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par le Territoire Vallée Sud Grand Paris.
Si cela n’a aucune incidence sur les modalités de collecte, c’est désormais au Territoire qu’il faut vous adresser pour toute
information, réclamation ou pour faire réparer et changer votre bac de collecte.

0800 02 92 92

Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ?

COLLECTE SÉLECTIVE MODE D’EMPLOI !
Merci de bien respecter les jours de collecte pour un tri utile !
Bacs jaunes

Bacs verts

Bacs marron

Papiers, emballages …

Verre

Ordures ménagères traditionnelles

Pavillons
et immeubles collectifs
b Zone nord : le mercredi
b Zone sud : le jeudi

Pavillons
et immeubles collectifs
Le mercredi

b Zone nord : mardi - samedi
Pavillons 
b Zone sud : lundi - vendredi

Immeubles collectifs b Zone nord : mardi - jeudi - samedi
b Zone sud : lundi - mercredi - vendredi

Bagneux

Les bacs ne doivent être sortis
qu’après 18 heures, la veille de la collecte.
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Les encombrants doivent être sortis la veille du jour
de la collecte à partir de 18h30.
Si vous remplacez un appareil électroménager,
demandez au vendeur de reprendre l’ancien,
la loi l’y oblige !!

E.S.A.T /
C.I.T.L. - Egalité

Maison
de l’emploi
Square du
Capitaine Dreyfus

des
Paros
eaux

Autolib
Sent
ier

La déchèterie mobile est à votre
disposition tous les vendredis
après-midi et le 3e samedi de
chaque mois, de 14h à 18h30,
rue Roland Garros (entre le
stade municipal et la piscine).
Se présenter avec une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile. Vous devez également
vous munir d’un badge d’accès téléchargeable sur
le site de la ville ou disponible sur place.

Jardin
des
Sablons

Allée
des Aulnais

Fontenay
aux-Roses

Rond point
du Souvenir
Français
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Résidences de retraite
Groupe EMERA

Rond point
de la
Division Leclerc
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CARNAVAL DES ENFANTS

La tête dans les étoiles !
Pour des raisons liées au plan Vigipirate, le Carnaval des enfants s’est déroulé
cette année dans l’enceinte du stade. Cette configuration inhabituelle n’a pas
empêché la totale réussite de la manifestation qui a attiré plusieurs milliers de
familles venues admirer les chars et déguisements réalisés dans les accueils
de loisirs. Sur le thème de l’espace, l’imagination et la créativité des enfants
et leurs animateurs ont été sans limites ! Félicitations à tous ceux qui ont
participé à ce carnaval et aux spectacles et animations qui ont eu lieu sur le
stade à l’issue du défilé.

17
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VACANCES

Des mini-séjours d’été
pour les écoliers châtillonnais
Cette année, la Ville de Châtillon propose une nouvelle formule pour des mini-séjours d’été à destination des enfants de
7 à 11 ans. C’est à l’Ile de Loisirs de Val-de-Seine à Verneuil-sur-Seine que les enfants châtillonnais seront accueillis, avec
leurs animateurs habituels des accueils de loisirs. Les séjours seront de quatre jours, rythmés par des activités sportives
et ludiques.

Dédiée au sport et aux loisirs, l’Ile
de Loisirs de Val de Seine s’étend sur
260 hectares de bois et de verdure,
parsemés de plans d’eau aménagés.
L’hébergement se fera dans les
locaux réservés par le club de football du Paris-Saint-Germain, qui y
loge ses jeunes futurs professionnels tout au long de l’année scolaire.
Les enfants bénéficieront de la
grande salle d’activité disponible au
rez-de-chaussée du même bâtiment
et les chambres sont composées
de 5 couchages. La cuisine faite sur
place par le personnel de restauration sera servie aux enfants en self,
comme c’est le cas dans nos écoles.
De nombreuses activités seront
proposées aux enfants : découverte
de l’équitation (centre équestre à
400m de la base de loisirs), pêche
au coup, baignade, mini-golf… Et
surtout, les enfants et leurs animateurs disposeront de 40 hectares
pour exprimer leur créativité,

18

effectuer des promenades, du
Qi-gong, des ateliers aquarelle ou
encore des activités de découverte
de la faune et la flore !

b

À l’image de ce qu’ont pu être les
séjours à Choisel, les animateurs
du service Éducation sont les
professionnels les mieux placés
pour partir et encadrer les petits
Châtillonnais. Ils vivent avec eux
tous les jours d’école et de vacances,
ils sont un véritable repère identifié
par les familles. Ce sera l’opportunité pour les petits Châtillonnais de
découvrir une expérience collective
enrichissante.

30 places sont disponibles par
séjour.

DATES DES SÉJOURS

Ce sont quatre mini-séjours de 4
jours (3 nuitées) qui sont proposés
aux enfants et à leurs familles.
Le départ a lieu le mardi matin et
le retour le vendredi à Châtillon. Les
périodes sont les suivantes :

Du mardi 18 au vendredi 21 juillet,
 u mardi 25 au 28 juillet,
D
b Du mardi 1er au vendredi 4 août,
b Du mardi 8 au vendredi 11 août.
b

POUR S’INSCRIRE

Le service éducation ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi
20 mai de 9h à 12h pour procéder
aux pré-inscriptions. Les familles se
verront remettre un dossier à rendre
dûment complété et signé pour le
31 mai, dernier délai. Tout dossier
incomplet sera rejeté et tout dossier
remis après cette date ne sera pas
prioritaire. La participation des
familles est calculée en fonction du
quotient familial.

Service Éducation
Centre Administratif
79 rue Pierre Semard
Tél. : 01 58 07 15 00

Jeunesse 3
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GOURMANDISE

Du chocolat
pour Pâques !
Pendant les vacances de printemps, les enfants des
accueils de loisirs ont eu la chance de profiter d’un
atelier gourmand. Ils ont eu ainsi l’occasion d’apprendre
à fabriquer du chocolat et repartir à la maison avec leurs
créations, pour le plus grand plaisir de leurs parents
gourmands …

CRÉER DU LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

Régulièrement les résidents de Monfort partagent
des moments conviviaux avec des jeunes élèves de
Châtillon. Ce fut encore le cas le 15 mars dernier
lors d’un spectacle partagé à Langevin Wallon. Ces
moments appréciés par tous sont toujours chargés
d’émotion et de complicité.

PORTES OUVERTES
AU RELAIS ASSISTANTES PARENTALES
S’INFORMER SUR LA GARDE D’ENFANTS A VOTRE DOMICILE

Les professionnels de l’accueil
des tout-petits à domicile vous attendent

LE SAMEDI 10 JUIN 2017

9H30 à 13H30 / Espace Petite Enfance – 53 rue Béranger à Châtillon

Pour vous informer et échanger
avec la Responsable du RAP,
sa collaboratrice et les Assistantes Parentales
sur ce mode de garde et le travail
de ce service municipal avec les familles.
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4 Jeunesse
LA LUDOTHÈQUE DE CHÂTILLON

À VOUS DE JOUER !

Le 11 mars, la Ludothèque a organisé son premier
Escape Game au Centre Guynemer. 7 équipes se
sont engagées à résoudre « le mystère de l’œuvre »
autour de 13 énigmes dissimulées et cachées dans
l’atelier de l’artiste. Les 46 participants se sont ainsi
confrontés à tour de rôle essayant de sortir des lieux
en moins de 45 minutes.
Encore bravo à l’équipe gagnante ayant résolu
12 énigmes sur 13 :
Valérie Quilliou,
Yohann Quilliou,
Anaelle Quilliou, Sarah
Quilliou, Valérie Belair,
Antoine Conquis.
La ludothèque sera ouverte aux jours et horaires
habituels jusqu’au samedi 8 juillet.

À partir du mardi 11 juillet, retrouvez les jeux géants,
jeux traditionnels d’adresse ou de stratégie ainsi que
les espaces à thème de La Ludothèque de Châtillon
avec l’opération « Les parcs s’animent » de 15h à 19h
aux jours et lieux suivants :
b Mardis 11 et 18 juillet au Parc Henri Matisse
b Mercredis 12 et 19 juillet au Parc André Malraux
b Jeudis 13 et 20 juillet au Parc Henri Matisse

La Ludothèque sera fermée
du 21 juillet au 8 septembre.
Réouverture le samedi 9 septembre
au 11 rue Henri Gatinot.
Renseignements : 01 42 31 83 50

SORTIE MONT VALÉRIEN

Sortie des CM2 A et des CM2 du
double niveau CM1/CM2 de l’école
Gambetta au Mont-Valérien et au
ravivage de la flamme du soldat
inconnu sous l’Arc de Triomphe le
7 mars 2017 sous le patronage du
souvenir français.
20
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DÉCOUVERTE

Des classes
de 3e de Paul Éluard
à Orange Gardens
Mercredi 8 mars, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, les
élèves de 3e 3 et de 3e 5 du
Collège Paul Éluard, ont été
invités par Orange à une
rencontre avec des salariés
de l’entreprise sur le thème
de l’égalité hommesfemmes dans le monde du
travail.
Sylviane Bastogne, responsable de la diversité chez
Orange (handicap, discriminations, égalité hommesfemmes), a expliqué les
enjeux de la politique
mise en place par l’entreprise Orange en faveur de
l’égalité hommes-femmes,
en matière d’égalité salariale et d’évolution professionnelle notamment. Les élèves ont pu dialoguer avec les
professionnels d’Orange au cours de deux tables rondes
portant sur les femmes dans les métiers techniques et
sur la mixité dans le travail.
Les élèves ont pu découvrir quelques lieux du site
Orange Gardens, dont la salle d’innovation, la chambre
anéchoïque* et le parc connecté.
Cette visite s’inscrivait également dans le cadre de l’EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) « Femmes et
hommes dans le monde du travail » et devrait enrichir
la réflexion des élèves sur cette thématique. Merci à
Orange Gardens d’avoir eu l’initiative de cette matinée
instructive !
*lieu qui ne provoque pas d’écho et dont les parois absorbent
les ondes sonores ou électromagnétiques
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CHÂTILLON IRL

Le rendez-vous du numérique
Châtillon IRL revient cette année avec de nouveaux
rendez-vous pour les amateurs de nouvelles technologies et des jeux vidéo. Au programme :

WE GAME :
LE SALON DES LOISIRS NUMÉRIQUES
Cette année, l’écologie, le sport et le vivre ensemble s’invitent au salon des Jeux vidéo.
Pour les joueurs : Tournois Splatoon, Mario Kart, Just
Dance, Fifa 2017, Street Fighter 4, Rocket League …
Découverte de la nouvelle console Switch, espace Rétro
Gaming. Concours de Cosplay.
Pour les fans de nouvelles technologies : découverte de
la réalité virtuelle avec notre partenaire Orange (visite
virtuelle du Louvre Lens avec des casques de réalité
virtuelle), ateliers d’impression 3D, espace dédié aux
drones…

JOURNÉES D’INFORMATION
ET DE DÉCOUVERTE
SUR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Développeur web, webmaster, designer interactif,
graphiste, photographe, animateur 3D… les métiers
du numérique sont nombreux et offrent de véritables
opportunités de carrières professionnelles. Pour
découvrir ces métiers, les filières et les formations,
la Mission Locale de Châtillon propose des journées
découverte sur les métiers du numérique.
Jusqu’au 14 mai
Mission Locale - 33 avenue de Paris
Renseignements : 01 47 46 15 99

Sur l’esplanade Maison Blanche, participez à des activités et animations à énergie humaine :
Pour le tournoi Just Dance, le public est mobilisé pour
produire l’électricité nécessaire afin d’alimenter le
système de sonorisation, le téléviseur et la console de
jeux transformant Just Dance en une animation originale
et une expérience collective.
Vélos-mixeurs : pédalez, vous produirez des cocktails de
fruits ou des soupes de légumes mixés à la force des
mollets !
Le numérique version développement durable :
Le stand éco-responsabilité vous informera sur les
consommations électriques des anciens et nouveaux
équipements vidéo, sur le tri des déchets informatiques
et la seconde vie de nos équipements numériques grâce
au recyclage.

Venez nombreux vous amuser, apprendre et passer un
moment convivial au We Game :
Samedi 13 Mai de 13h à 20h
Dimanche 14 mai de 10h à 18h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry
Renseignements : 01 42 31 83 50
21
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FORUM DES JEUNES

L’avenir
en devenir
Nouveau lieu pour un succès encore
plus affirmé ! Pour la première fois
cette année, le Forum des Jeunes
se déroulait à l’Espace Maison
Blanche où de nombreux exposants étaient réunis. Plus de 700
jeunes Châtillonnais sont venus
à la recherche d’informations sur
les métiers, les formations ou pour
trouver un emploi saisonnier. Le
service jeunesse, la Mission Locale
remercient tous les fidèles partenaires de ce forum toujours à la
disposition des jeunes.

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
visiteur attentif du Forum, avec Sylvie Mansion, Directrice
Jeunesse et Sports et Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire à
la Jeunesse, aux Sports et à la Citoyenneté

UN EMPLOI À LA CLÉ D’UNE
BONNE FORMATION

Des milliers d’emplois sont disponibles dans différents corps de
métiers et ne trouvent pas preneur.
Transports, sécurité, défense, bâtiment, coiffure sont autant de
secteurs qui présentent de véritables opportunités de carrières.
N’hésitez pas à vous renseigner
sur ces métiers et leurs formations
auprès du BIJ ou de la Mission
Locale.

BIJ : 01 42 31 83 50
Mission Locale : 01.47.46.15.99

Une expérience de mise en état d’alcoolémie
a permis à de nombreux jeunes de juger
quelle perte de capacités l’alcool produit

SORTIE À FRANCE MINIATURES POUR LES 12/15 ANS !
Pendant les vacances de printemps, le service jeunesse a emmené un groupe de jeunes visiter France Miniatures.
Une journée exceptionnelle à découvrir les lieux emblématiques de notre pays à petite échelle et à profiter des
animations sur le parc.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Tout au long de l’année,
aux côtés des collégiens
Dans le cadre de la réussite éducative, le service jeunesse
propose différents accueils permettant de favoriser la
réussite scolaire de votre enfant au niveau collège avec
la mise en place d’un accompagnement personnalisé.

LES STAGES EURÊKA

Pendant chaque période de petites vacances scolaires,
des stages de mathématiques et de français sont mis
en place pour les élèves de 6e et de 5e rencontrant des
difficultés. Par l’intermédiaire d’exercices d’application
et de jeux en groupe, les intervenants aident les jeunes
à renforcer leurs connaissances et prendre confiance en
eux.
Également sur les petites vacances scolaires, des stages
d’anglais oral sont proposés aux élèves de 4e et de 3e.
Sous la forme d’activités ludiques, les jeunes inscrits
pratiquent ainsi la langue anglaise en mobilisant leurs
connaissances dans des situations concrètes.

Si vous êtes intéressé, venez rencontrer les équipes
éducatives au forum des associations et des activités
municipales le 9 septembre prochain à l’Espace Maison
Blanche. Pour information le secteur de la réussite
éducative y ouvrira également ses inscriptions pour
l’année scolaire 2017/2018.

L’AIDE AUX DEVOIRS

Cet accompagnement consiste à aider les jeunes collégiens dans la réalisation de leurs devoirs deux soirs par
semaine sur un temps d’accueil de 40 minutes minimum.
Ils peuvent bénéficier ainsi d’un espace approprié pour
réviser leurs leçons tout en ayant un suivi individualisé
par un intervenant. Cette aide trimestrielle, pouvant être
renouvelée si besoin, concerne un accompagnement sur
l’ensemble des matières.
5 intervenants (des jeunes étudiants en cursus universitaire licence ou master) réalisent ce suivi au quotidien. À
la fin de chaque trimestre, toutes les familles bénéficient
d’un entretien permettant de faire le point sur les trois
mois écoulés, d’effectuer une réinscription si besoin et de
fixer des objectifs d’apprentissage pour la suite.
Depuis janvier 2017, l’aide aux devoirs accueille 47 jeunes
sur trois lieux différents du lundi au jeudi entre 16h et
19h et le vendredi de 15h à 19h. Les espaces de travail
se situent au 11 rue Henri Gatinot, à l’Espace Jeunesse
situé impasse Samson ou à la Maison des 4 Vents située
au 31 rue Jean Bouin.

LES ATELIERS EURÊKA

Si votre enfant rencontre une difficulté en français ou en
anglais, le service jeunesse propose des ateliers de 1h30
par semaine sur un trimestre. Par petits groupes de trois,
les jeunes sont accompagnés dans leurs révisions et la
réalisation de leurs devoirs. Les intervenants, également
étudiants de niveau licence ou master, reviendront régulièrement sur les problématiques et renforceront leurs
acquis.
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CLUB 12-15

Les Clubs du service jeunesse
MISSION APOLLO 2017 POUR
LE CLUB ROBOTIQUE

Depuis le mois d’octobre, une
équipe de onze graines d’ingénieurs
en robotique, guidée par Philippe
leur intervenant, a réalisé entièrement un robot roulant, commandé
à distance, destiné à remplir une
mission lunaire dont l’objectif est
de rapporter sur terre des modules
et des minerais provenant de notre
satellite la Lune.
Durant les mercredis à l’accueil Temps Libre des 12/15 ans,
Maxence, Théo, Rémi, Allan, Cyprien,
Camille, Karim, Raphaël, Adrien,
Youness et Nathan, les 11 membres
du Club Robotique, se sont unis pour
relever le challenge de cette mission
spatiale baptisée « MISSION APOLLO
2017 ».
En 4 petits groupes, ils ont travaillé
chacun à la construction des
différents éléments composant
leur robot commun. Après une
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Apollo 2017 » a décollée le samedi
18 février, l’alunissage fut une réussite malgré quelques soucis mineurs
rencontrés au moment de quitter la
base lunaire. Cette mission fut un
succès et des éléments lunaires ont
été remis aux scientifiques sur terre
pour procéder à leur analyse.
Félicitation aux 11 participants de
ce programme spatial !
Et rendez-vous le samedi 17 juin,
lors de l’après-midi portes ouvertes
de l’Accueil 12-15 ans au 11 rue
Henri Gatinot, pour voir de vos
propres yeux les robots réalisés par
les enfants du club robotique.
réflexion concertée qui a abouti
à la réalisation de dessins et de
plans techniques du robot, c’est
armés de pistolets à colle, de scies,
fers à souder, de pinces ou encore
de tournevis et sans oublier une
bonne dose de matière grise que
ces jeunes ont conçu et assemblé
les différentes parties de leur robot.
Rémi, Théo et Adrien la tête plongée
dans le boitier de commande se sont
chargés d’organiser l’inextricable
faisceau électrique destiné aux
commandes de pilotage à distance
du robot. Camille, Allan, Nathan,
Maxence, Karim et Youness, qui
devaient relever le défi de la conception de la partie mécanique, ont
conçu un savant système ingénieux
composé d’engrenages reliés à des
moteurs électriques permettant
les déplacements du robot et l’articulation de deux bras prévus pour
le ramassage des modules et des
minerais lunaires. La base roulante
composée du châssis équipé de
roues et de bras récupérateurs
fut l’affaire de Cyprien, Raphaël et
Nathan. En parallèle, certains des
jeunes se sont aussi affairés à la
programmation informatique d’un
petit robot autonome dont le rôle
était de venir épauler le robot principal dans sa mission.
La phase de conception terminée,
c’est de la base de lancement de la
Ferme du Manet située à Montignyle-Bretonneux, que la « Mission

CLUB ROCKETRY :
CHALLENGE FUSÉE !

À la suite du club robotique, 5
jeunes, cette fois apprentis en
aéronautique, ont uni leurs forces
les mercredis pour construire une
fusée qui devra prendre son envol à
Biscarosse le week-end du 20 et 21
mai lors de la rencontre nationale
du Rocketry Challenge.
L’objectif pour ces jeunes est de
construire une mini-fusée avec 4
missions à accomplir :
Mission 1 : Transporter à son bord
une charge utile constituée d’1 œuf

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

La structure d’Accueil Temps
Libre des 12/15 ans vous ouvre
ses portes le samedi 17 juin de
14h à 18h au 11, rue Gatinot.
Au programme :
b D émonstrations des clubs
Robotique et Rocketry
b Spectacle de danse présenté
par les filles du Club danse
b Exposition photos de quelques
moments forts de l’année
b Animations de la Ludothèque
b P résentation des actions
éducatives « Euréka »
b Stand buvette
Venez nombreux pour ce qui
s’y fait !!!
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LES LOISIRS D’ÉTÉ
À CHÂTILLON POUR LES COLLÉGIENS

Durant les vacances d’été, du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre
2017, votre enfant scolarisé au collège pourra être accueilli à l’accueil
temps libre 12/15 ans au 11 rue Henri Gatinot. Il vous suffira de l’inscrire à partir du lundi 12 juin à l’Espace Jeunesse, rue Samson (à côté
de l’Hôtel de Ville.)
Un programme d’activités sera diffusé à partir du 6 juin, consultable sur
le site internet du service jeunesse. Il proposera aux jeunes des activités
et stages sportifs en partenariat avec le service des sports les 3 premières
semaines des vacances de juillet, des sorties culturelles (parcs animaliers,
musées), des sorties baignade en base de loisirs ainsi que des animations
artistiques, des jeux de société et des jeux sportifs.
Pour l’inscription, vous devrez vous munir de votre quotient familial qui
déterminera le prix, d’une attestation d’assurance extrascolaire, du carnet
de santé de votre enfant et d’un certificat médical pour tous les sports
avec la mention natation.
Pour les jeunes qui en nécessiteront le besoin, il sera possible de manger
à la cantine.

Vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires sur place à l’Espace Jeunesse, impasse Samson ou par téléphone au 01 42 31 83 50.

11-15
ans

LA VILLE DE CHÂTILLON VOUS PROPOSE

cru qui doit revenir sans aucune
fissure ni dommage externe après
le vol.
Mission 2 : L’œuf doit atteindre le
plus précisément possible l’altitude
de 236 mètres (soit 775 pieds) pour
le vol de qualification et l’altitude de
244 mètres (soit 800 pieds) pour le
vol des 5 finalistes.
Mission 3 : L’œuf doit avoir un temps
de vol total se situant entre 41 et 43
secondes pour le vol de qualification
et entre 42 et 44 secondes pour le
vol des 5 finalistes.
Mission 4 : La fusée doit contenir un
système de récupération capable de
la faire revenir au sol de façon non
dangereuse. La partie contenant
l’œuf et l’altimètre doit redescendre
sous un seul parachute et ne doit
être connectée d’aucune manière
au reste de la fusée pendant la
récupération.
La hauteur de ce challenge donne
le vertige et met les cerveaux en
ébullition.
Bonne chance à nos scientifiques en
herbe !!!
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Visites guid

Séjours organisés par le service jeunesse pour les jeunes scolarisés
du niveau secondaire (11-15 ans).
La participation financière est soumise au quotient familial.
Renseignements et dossiers d’inscription :
www.jeunesseachatillon.fr - 01 47 35 77 99 ou 01 42 31 83 50

SERVICE JEUNESSE

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

Traditionnelle soirée jeux de société
à l’école Arc-en-ciel
Tous les jeux de société de l’école, mais
aussi ceux apportés par les familles,
étaient prêts ce jeudi 30 Mars pour
permettre aux joueurs petits et grands
de passer un moment à la fois pédagogique, ludique et convivial.
Mise en place depuis des années dans
cette petite école de 5 classes situées
au cœur de la ville de Châtillon, cette
soirée préparée dans les classes bien
en amont permet une nouvelle fois à la
communauté éducative formée par les
enseignantes, le centre de loisirs et les
familles de se retrouver pour échanger,
partager et mettre en pratique tous les
savoirs nécessaires aux jeux !
Il faut dire que l’école Arc-en-ciel
cultive, outre son jardin entretenu par
les élèves eux-mêmes, un état d’esprit
singulier qui se retrouve tout au long
de l’année scolaire. Chaque année est
Avant la soirée, les enfants avaient appris les règles des
ainsi rythmée par un thème fédérateur
jeux avec leurs enseignants
pour les classes (cette année « En route
pour les Amériques ! ») autant que par des moments
d’ouverture forts pour les enfants et les familles : exposition des œuvres pour la Grande Lessive, fête de Noël
gourmande avec des contes et une chorale des enfants,
animation Lego ou Kapla, spectacles, sorties à la Maison
des Arts, la liste est longue... !
Une effervescence unique également grâce à un lieu
unique : une adaptation aux nouveaux rythmes scolaires
mûrement réfléchie pour le bien-être des enfants en
collaboration étroite entre équipe enseignante et centre
de loisirs, des locaux adaptés et un équipement complet
(avec notamment 2 TNI).
Le prochain RDV à Arc-en-ciel ? Une fête de l’école / exposition sous le signe des Amériques !

Après avoir visité l’exposition Macreau Di Rosa,
les enfants ont travaillé en art plastique
sur ce qu’ils avaient vu et découvert à la Maison des Arts.
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Grande effervescence à la soirée jeux
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DYNAMISME

Emploi / Formation
L’ACIFE À VOS CÔTÉS POUR
CERTIFIER VOS COMPÉTENCES
ET CONNAISSANCES

Vous êtes pro, faites-le savoir ! Avec CléA, faites certifier
vos compétences et connaissances.
Ce dispositif s’adresse aux salariés et aux demandeurs
d’emploi : Vous voulez évoluer dans votre entreprise,
trouver un emploi, apprendre un autre métier, vous
former… avec le certificat CléA, donnez plus de force à
vos projets et multipliez vos chances de réussite.
CléA certifie que vous possédez une solide base de
connaissances de compétences dans 7 domaines.
Si des compétences vous manquent, CléA vous propose
des formations. Le certificat CléA est un document
officiel, il est reconnu par les employeurs dans tous les
secteurs, dans toutes les régions.

LES 7 DOMAINES CERTIFIÉS
PAR CLÉA

La communication en français
L ’utilisation des règles de base de calcul
et du raisonnement mathématique
b L’utilisation des techniques usuelles de l’information et
de la communication numérique
b L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies
d’un travail en équipe
b L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un
objectif individuel
b La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de
la vie
b La maîtrise des gestes et postures, et le respect des
règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
b
b

Entretien gratuit et confidentiel
Contact : Iolanda LOPES - APP de Châtillon/ACIFE - 44 rue Louveau
Tél : 01 47 46 04 12 - acife.chatillon@orange.fr

CRÉER
UNE ENTREPRISE
AVEC PEU DE CAPITAL :
C’EST POSSIBLE

La direction du développement
économique de Vallée Sud - Grand
Paris organise, en partenariat avec l’ADIE (Association
de droit à l’Initiative Économique), une rencontre sur
la création d’entreprise et notamment la question
du financement.

Rendez-vous le mardi 30 mai, de 9h30 à 11h30
Terrain des Bruyères
Salle des Bruyères
Rue de Verdun
92290 Châtenay-Malabry
Inscription obligatoire
au 01 55 95 81 75
ou par courriel :
economie@valleesud.fr

SEPUR RECRUTE

Dans le cadre de son marché avec le Territoire Vallée
Sud - Grand Paris, l’entreprise SEPUR recrute 7 jeunes
de 18 à 25 ans en contrat d’apprentissage de deux
ans en vue du CAP Propreté Environnement Urbain
Collecte et Recyclage (démarrage en septembre 2017).
Métier : Nettoiement de la voirie, collecte et recyclage des déchets, information des usagers. Travail
en horaires décalés.
Vallée Sud - Grand Paris vous propose une réunion
d’information et de pré-sélection en présence de
l’entreprise et du CFA (Centre de Formation des
Apprentis) :

Le mercredi 17 mai 2017 à 9h
À la Maison de l’Économie et de l’Emploi,
23 avenue Lombart, 92260 Fontenay-aux-Roses
Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32
ou recrutement@valleesud.fr
avec transmission d’un CV
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs
et commerçants châtillonnais !
RESTAURANT LES CANAILLES « BISTROT
CHÂTILLONNAIS »

Depuis mi-février, Adélaïde a repris l’ancienne crêperie
« Le Blé en Scène », pour la transformer en un restaurant de cuisine traditionnelle française, copieuse et généreuse. Les plats sont composés de produits frais et la
carte changée régulièrement en fonction des saisons.

Ouvert du lundi au dimanche
Pour le déjeuner de 12 à 14h (sauf samedi et lundi)
Pour le diner de 19h15 à 21h30 (uniquement le jeudi/
vendredi et samedi)
49 boulevard de Vanves - Tél. : 09 53 95 37 34

CARREFOUR MARKET

Changement de direction pour le magasin Carrefour
Market désormais dirigé par Nordine Ikhlef.

Les horaires restent inchangés :
de 7h à 21h du lundi au samedi et le dimanche de 8h30 à
20h.
165 avenue de Paris - Tél. : 01 57 21 07 39

ALFRED

L’ÎLE AUX CRÊPES

Stéphane est le nouveau
gérant de la crêperie
depuis le début du
mois de mars. Ce professionnel de la restauration, qui travaille dans
ce domaine depuis
22 ans, sera ravi de
vous accueillir pour le
plaisir de vos papilles
en venant déguster
différentes crêpes et
galettes.
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Ouvert
du lundi au dimanche
Pour le déjeuner
de 12h à 14h
Pour le dîner de 19h à
22h (vendredi et samedi
jusqu’à 22h30)
32, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 46 57 70 50

Nouveauté chez
Alfred, où Sylvie
Levie, propriétaire du
magasin de jouets et
décoration, propose
des ateliers pour
enfants : massage
bébé, éveil musical
jusqu’à 5 ans, bébé
signe (1 er atelier
gratuit), maquette
pour les 9/14 ans et
un atelier architecture
pour les 6/14 ans.
Pour s’inscrire, il suffit
de vous rendre à la
boutique et d’effectuer un pré-paiement
pour la réservation. La
plupart des ateliers
ont lieu le samedi.

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h
Le samedi de 10h30 à 13h et de14h30 à 19h
14 rue de la Gare
Tél. : 01 46 00 72 27
Contact : alfredetfille@gmail.com
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BOULANGERIE LA RENAISSANCE

Sophie et Anibal Lopes ont repris la boulangerie-pâtisserie de M. et Mme Petit,
partis vers une retraite bien méritée. Vous y trouverez différents pains, des viennoiseries, des pâtisseries, des chocolats ainsi que des sandwichs composés selon
vos préférences.

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h30 sauf le dimanche et le lundi
184, bis avenue de Paris - Tél. : 01 49 85 38 66

JEAN-JACQUES ORLIAC,
ARTISAN TAPISSIER

Jean-Jacques Orliac, artisan-tapissier, se charge de la
restauration de vos sièges de
tous styles, même contemporains. C’est en 2005, suite à une
reconversion professionnelle,
qu’il intègre l’école Grégoire
Ferrandi à Paris et se prend
de passion pour la tapisserie.
En se déplaçant chez vous, il
saura vous donner des conseils
avisés en créant une harmonie
de couleurs grâce à un large
choix de tissus d’éditeurs mais
aussi en confectionnant vos
coussins coordonnés.

N’hésitez pas à le contacter du lundi au samedi.
Email : orliacjj@wanadoo.fr - Tél. : 06 87 54 06 49

CHRISTINE DE CONFIANCE
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Forte de son expérience
professionnelle d’assistante
de direction, Christine Nazard
vous propose ses services
comme secrétaire. Pour vous
aider et faciliter la gestion de votre activité, que vous
soyez artisan-commerçant, profession libérale, entrepreneur ou particulier, vous pouvez lui confier vos tâches
administratives, votre agenda ou votre coffre-fort électronique. Une relation de confiance partagée que Christine
Nazard peut effectuer au sein de votre établissement ou
depuis son domicile.
Facturation au forfait horaire.

Pour tout renseignement :
www.secretariat-christinedeconfiance.fr
Tél. : 07 71 72 44 80
Email : contact@secratariat-christinedeconfiance.fr

MAMANS EN FÊTE AU MARCHÉ CŒUR DE VILLE

Cette année, les commerçants du marché « Cœur de Ville » ont pensé à faire plaisir à
toutes les mamans, grâce à un partenariat engagé avec le magasin « Beauty- Success ».
200 bons d’achat d’une valeur de 20 € chacun, valables sur la parfumerie, les cosmétiques et l’institut de beauté, seront à gagner sur votre marché le dimanche 28 mai
2017 le jour de la « Fête des Mères », utilisables uniquement à la parfumerie BeautySuccess du 28 mai au 15 juin 2017.
Vous pourrez également tenter votre chance en gagnant l’un des 400 bons de 5 €, qui
seront à utiliser sur le marché « Cœur de Ville ».

LE PARTENARIAT ENTRE L’ESAT ET L’ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS ET ARTISANS DE CHÂTILLON ….ACTE 3 !
Pour le plus grand plaisir des Châtillonnais le partenariat entre l’ESAT et l’Association de Commerçant
et Artisans de Châtillon (ACAC) se poursuit. Les usagers de l’ESAT continuent d’être dans « une bulle
créatrice », et proposent de nouveaux objets disponibles sur catalogue ou directement chez les
commerçants partenaires.
Des ronds de serviettes en passant par des bancs, des miroirs ou des dessous de plat, vous trouverez
bien un objet qui vous plaira, pour la Fête des Mères ou pour une autre occasion.
N’hésitez-pas à pousser la porte des commerçants de l’ACAC, qui vous renseigneront avec plaisir sur cette action
de solidarité qui se poursuit.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre au magasin d’Emmanuelle NEUKIRCH « le monde en boule »,
situé place de l’Église, ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
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MAISON DES ARTS

Conversation

Kaléidoscope
Exposition des œuvres de Karine Bouleau
Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris en 2012
(atelier Jean-Luc Vilmouth), Karine Bouleau mène un
travail cohérent et délicat autour du jeu et des possibilités
d’interactions sociales qu’il engendre. Elle extrait tout
ornement d’objets ou de mobiliers sortis de l’enfance,
mettant ainsi en exergue leur structure. Ils deviennent
alors des modules que l’on peut recomposer à l’envi
pour en faire ce que Karine Bouleau nomme « des lieux
d’échanges et supports d’imaginaire ».

Carrousel

Ses recherches prennent des aspects multiples : dessins,
peintures, installations, sculptures ou encore vidéo, alliant
savoir-faire techniques et poétique de la fragilité. Pour
cette première exposition personnelle, Karine Bouleau
présente également des œuvres très récentes explorant
la thématique du voyage.

Du 19 mai au 24 juin 2017,
du mardi au dimanche de 14h à 18h
11 rue de Bagneux à Châtillon
Entrée libre
Renseignements : 01 40 84 97 11
www.maisondesarts-chatillon.fr

ÉVÉNEMENT LE SAMEDI 17 JUIN DE 14H À 18H !
Après-midi festive (entrée libre)
Venez profiter du cadre de la Maison des Arts au cours
d’une après-midi pleine d’activités.

17h : Concert de MARIUS&MYRIAM avec la complicité
de Sébastien Politi
Synthétiseur, guitare électrique et boîte à rythme

b

Au programme
15h : Atelier ludique (6-12 ans)
« Kaléidoscope », voici le nom que porte l’exposition de
Karine Bouleau, travaillant autour du jeu et de ses multiples formes. Balançoire, carrousel, bottes de sept lieues…
occupent la Maison des Arts, mais aucune trace de cet
objet aux mille couleurs… Cela sera alors l’occasion pour
les enfants d’en créer un et de voir leur environnement
d’une toute autre manière !
Nombre de participants limité, inscription conseillée
b

16h : Lectures jeunesse proposées par la Médiathèque
Les œuvres de Karine Bouleau sont porteuses de mille et
une histoires. L’équipe de la Médiathèque a sélectionné
de beaux albums dont la lecture prendra une dimension
particulière, vivante et enchanteresse dans le contexte
de l’exposition.
b

MARIUS&MYRIAM est un Trio. Ils chantent en français
des textes intimes et originaux, qui racontent leurs vies,
leurs amours, leurs angoisses, leur rapport au monde,
au travail... Un concert étonnant, émouvant, drôle aussi.
Également en continu : jeux de construction collectifs,
barbes à papa et buvette.
31

4 Culture

Mai/Juin 20173Numéro 3043Châtillon Infos

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Rendez-vous
Tous Publics

PETIT COURS D’IMPRESSION 3D !

Au menu : explication
du processus de fabrication d’un objet, de ses
enjeux et questions/
réponses. Les participants observeront des
figurines prendre corps
devant eux et chacun
repartira avec la sienne.

VIVRE LA MUSIQUE

TOUTE L’ÂME MÉLANCOLIQUE ET FESTIVE DE LA MUSIQUE
KLEZMER EN DUO !

Marthe Desrosières et Gheorghe Ciumasu

Sur inscription à l’espace Numérique.
Tout public à partir de
8 ans.
Samedi 20 mai de 15h
à 17h

COMPLET
D’autres ateliers seront proposés dès septembre

À VOUS DE JOUER !

SOIRÉE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE
Professionnels et amateurs éclairés nous font partager
leur passion pour la musique, les instruments, la voix, le
chant ou la danse.
Marthe Desrosières (clarinette - flûte traversière - piccolo)
et Gheorghe Ciumasu (accordéon - piano), tous deux
musiciens et enseignants, interpréteront répertoire et
airs plus rares de la musique klezmer (musique populaire
juive d’Europe centrale et d’Europe de l’Est du XVe siècle à
nos jours) mêlant tradition, transmission et renouveau.
Une musique qui épouse la voix humaine par une
expression instrumentale flexible, vive et nuancée avec
variations de rythmes, de tempos, dissonances et improvisations multiples.

Samedi 13 mai à 16h

LIVREZ-VOUS !

Lors de notre café littéraire,
venez échanger vos coups de
cœur littéraires, parler musique
ou cinéma, tout en dégustant
un café ou un thé d’exception et
quelques gourmandises.

Samedi 20 mai de 10h30 à 12h
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Nous vous invitons à venir passer un moment convivial
et chaleureux en famille ou entre amis autour de jeux
d’ambiance, résolutions d’énigmes et quizz.

À partir de 9 ans
Vendredi 9 juin de 19h à 22h

PRÉSENTATION
D’INSTRUMENTS

LA CONTREBASSE
Stanislas Kuchinski
nous fait découvrir la
contrebasse : pourquoi
et comment sonne cet
instrument joué avec
ou sans archet, voire
utilisé comme une véritable percussion.
Contrebassiste, concertiste, professeur,
compositeur, arrangeur
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et chef d’orchestre, il multiplie avec
brio de nombreux projets musicaux
et pédagogiques.
En tant qu’interprète (Philharmonie
de Paris - Orchestre de Paris), à
la direction d’orchestre (ENMD
de Bourges - Orchestre à cordes
et Orchestre symphonique du
Conservatoire de Châtillon) ainsi
qu’à la composition, aux arrangements et orchestrations pour
opéras, ballets, spectacles jeune
public et ensemble hybride mêlant
musique symphonique et hip-hop
(à Châtillon notamment, Hip-Hop
Orchestra - Ma mère l’Oye - Peer
Gynt - Carmen).
Professeur et chef d’orchestre
au Conservatoire de Châtillon
depuis 1996, il nous proposera un
concert-présentation jazz et classique avec ses élèves.
Retrouvez aussi ses albums à la
Médiathèque (Les Trilles du diable
avec Nemanja Radulovic - Sirba
Octet - Musiques symphoniques
avec l’Orchestre de Paris…).

Samedi 10 juin à 16h

Rendez-vous
Jeune Public
LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir
ensemble

UN VOYAGE DANS LE TEMPS :
DES DINOSAURES À AUJOURD’HUI
Un documentaire pour aider
les enfants à
se repérer dans
le Temps et
dans l’Histoire :
Quelques points
de repères en commençant par le
présent : les heures, les jours, les
mois, les saisons et les calendriers
pour effectuer un grand plongeon
dans le passé, depuis le temps des
dinosaures jusqu’à celui de nos
grands-parents. Un voyage pour
mieux comprendre le présent et
préparer le futur.

CRIC CRAC LIVRE JE TE
CROQUE

LECTURES D’ALBUMS, COMPTINES ET
JEUX DE DOIGTS

De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
Sur inscription à l’espace jeunesse le
mardi précédant la séance dès 9h30
au 01.46.54.15.56
Vendredi 16 et samedi 17 juin à
9h30

À partir de 4 ans - Durée 1h
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 17 mai à 14h30

DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DE LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque est heureuse de vous proposer deux nouvelles ressources en ligne, l’une musicale : Philharmonie de
Paris à la demande, l’autre cinématographique/documentaire : Médiathèque Numérique.

PHILHARMONIE DE PARIS À LA DEMANDE

Ce service vous donne la possibilité d’accéder, de façon illimitée, à l’intégralité du catalogue de musique en ligne
enrichi de nombreuses ressources pédagogiques et multimédias. Vous pourrez écouter et/ou regarder plus de 1 500
concerts audio et 400 concerts vidéo, des films documentaires sur la musique et des entretiens. Développer aussi
vos connaissances et perfectionner votre oreille avec les guides d’écoute qui mêlent partition, enregistrement et
commentaire des œuvres. Enfin, cultivez-vous en parcourant les dossiers pédagogiques sur les différents répertoires
musicaux et sur l’histoire des instruments.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE | VIDÉOS À LA DEMANDE

Médiathèque Numérique est un service proposé par ArteVoD et UniversCiné qui donne accès à un site de vidéos en
ligne à distance depuis votre domicile, 24h/24h. Vous pourrez découvrir un catalogue riche de milliers de programmes
(55 % cinéma, 30 % documentaires et magazines, 10 % jeunesse, 5 % spectacles) issus du meilleur du catalogue
d’ARTE (grands documentaires, collections emblématiques, spectacles, émissions phares) et d’UniversCiné (plus
de 1 000 films du cinéma indépendant, français ou étranger). Il vous est possible de visionner une vidéo de votre
choix, dans la limite de 2 visionnages/mois.

COMMENT ACCÉDER AUX RESSOURCES ?

Connectez-vous à votre compte lecteur* puis cliquez sur la ressource de votre choix : musicale ou vidéo (représentée
par le logo Philharmonie ou Médiathèque Numérique), vous êtes automatiquement abonné au service, et vous
pouvez profiter de la ressource !
* Identifiants : numéro de carte, mot de passe : année de naissance
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
Pour terminer la saison en beauté, le théâtre de Châtillon vous propose deux rendez-vous Play Mobile, les arts à votre rencontre dans
les rues de Châtillon.

PLAY MOBILE STATION #2.2
AILLEURS… À CHÂTILLON

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI
TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS À L’EXCEPTION DE
« VEREIN » (TARIF UNIQUE 12 €)
Pour
cette
deuxième station
de la saison 2 de
Play Mobile, la
programmation
se place sous
l’égide du chiffre
2 et déploie sous
toutes ses formes l’idée du duo, du binôme, du double :
du couple amoureux au lien fraternel, de la relation de
confiance à la rivalité. Croisant le théâtre, la danse, le
cirque, ces propositions artistiques sensibles et singulières sont une nouvelle occasion de changer de regard
sur l’espace urbain qui nous entoure.
Et pour finir en beauté ce temps fort, nous vous invitons
à un bal mené de main de maître par le chorégraphe
Philippe Lafeuille le samedi 20 mai à partir de 21h.

VEREIN (À CENT GUERRES DE LA PAIX DANS
LE MONDE)

© Luca Mattei

DE CHRISTOPHE MEIERHANS

Un repas réunit les gens. C’est un évènement chaleureux et convivial. Pourtant, la nourriture est aussi le
foyer de nos plus intimes convictions : existentielles,
éthiques, esthétiques, économiques, sociales, rituelles
ou religieuses. En d’autres termes, un dîner est l’occasion
parfaite pour une confrontation politique. La cuisine sera
notre théâtre d’opération. À quoi ressemblera ce dîner ?
Nous le saurons seulement à la fin de l’expérience, quand
chacun aura ajouté son grain de sel en suivant ou transgressant les règles du jeu !
34

Spectacle sur réservation - tarif unique 12 €
Vendredi 19 mai à 20H au Théâtre de Châtillon

PROMENADE CORRESPONDANCES

UNE PROMENADE LITTÉRAIRE CRÉÉE PAR LA COMPAGNIE KMK

© François Serveau cieKMK

©plainpicture neuebildanstatd-Klueter

LA SAISON 2 DU (NOUVEAU) RENDEZ-VOUS
DES ARTS EN ESPACE PUBLIC À CHÂTILLON

Par quelle mystérieuse alchimie un lieu, parfois un détail,
nous ramène-t-il à un souvenir de lecture ? Plusieurs mois
de repérages, de collectes d’informations et de témoignages, mais aussi de liens tissés avec les habitants ont
permis à la compagnie KMK d’imaginer cette promenade dans Châtillon. Ce parcours invite les promeneurs
à découvrir les lieux où l’on ne fait habituellement que
passer en les mariant à des extraits d’œuvres littéraires
associés à une création sonore. Cheminez en solitaire et
prenez le temps de regarder, ressentir, écouter et débusquer l’extraordinaire sous l’apparente banalité.
Prolongez l’aventure de la promenade en assistant à la
projection-débat du film « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda
au Cinéma de Châtillon le mercredi 31 mai à 20h30 en
présence de l’équipe de KMK

Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne
Vendredi 19 mai de 15h à 18h et Samedi 20 mai de 10 à
12h et de 15h à 18h - Départ au Théâtre - En continu

Retrouvez le programme complet
de PLAY MOBILE station #2.2 :
à l’accueil du Théâtre et du Cinéma, en téléchargement sur le
site www.theatreachatillon.com à la page « Play mobile »,
et sur demande au 01 55 48 06 90
ou billetterie@theatreachatillon.com
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PLAY MOBILE STATION #2.3
LA SAISON 2 DU (NOUVEAU) RENDEZ-VOUS DES ARTS EN ESPACE PUBLIC À CHÂTILLON

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN
L’ultime station de la saison 2 de Play Mobile vous convie à un événement de taille :
18 ans après sa création au Festival d’Avignon, le Groupe Merci présentera pour la première fois en région parisienne
son spectacle « mythique » : La Mastication des morts d’après le texte de Patrick Kermann. Une expérience atypique,
intense et troublante

LA MASTICATION DES MORTS

BRODER LA VILLE

©Luc Jennepin

©Lenaig Le Touze

UN PROJET DU GROUPE MERCI D’APRÈS UN TEXTE DE
PATRICK KERMANN

On vous amène vers un lieu bien choisi, il fait déjà nuit…
Dans ce lieu a surgi un étrange campement que vous
traversez avec la fraîcheur d’un promeneur surpris.
Imaginez que, là, des paroles dérobées au silence se
mettent à vivre, un chœur de voix, le résidu sonore de
deux cents vies.
Le lieu, par sa sérénité, se prête au recueillement… Les
morts prennent la parole. Les morts nous retiennent
donc captifs, ceux-là qui ont perdu le monde, le ciel et la
terre, l’espace, le temps, c’est- à-dire la droite et la gauche,
le haut et le bas, l’avant, l’après, l’avenir et le passé, l’ici
et l’ailleurs, le maintenant et le plus tard.

UN PROJET DE STREET ART PARTICIPATIF DE LA COMPAGNIE
ERD’O
UNE ENQUÊTE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE DANS LES
HAUTS-DE-SEINE :
7 VILLES, 14 PHRASES BRODÉES, 1 TERRITOIRE
Poursuivant leur démarche collaborative et artistique, les
équipes des événements artistiques dédiés aux arts dans
l’espace public des villes de Bagneux, Châtillon, Clamart,
La Défense, Malakoff, Nanterre et Suresnes s’associent
cette année autour du projet de Street Art participatif
« BRODER LA VILLE », porté par Edith Amsellem, metteure
en scène de la compagnie ERD’O.
« BRODER LA VILLE »
est un projet d’intervention urbaine
diffusant
des
messages dans l’espace public. Dans
un premier temps,
lors de deux ateliers
d’écriture dirigés,
nous questionnerons les peurs inhérentes aux âges des
participants pour en
faire un inventaire
objectif et poétique.
Ensuite, nous choisirons deux phrases
issues des ateliers
d’écriture et nous les broderons au fil de laine rouge
sur des trames présentes dans la ville (grillage, clôture,
barrière, mobilier urbain...) De ces interventions urbaines
naîtra une cartographie des villes engagées dans l’aventure, comme un fil rouge faisant résonner sur les murs
de la ville une intimité collective en alerte.

À travers la ville de Châtillon
Vendredi 9 et Samedi 10 juin

Si vous souhaitez participer au projet « Broder la ville »,
merci de contacter Josselin Trouillard au 01 55 48 06 90 ou
par mail billetterie@theatreachatillon.com

Spectacle sur réservation - tarif unique 12 € - Lieu dévoilé
lors de la réservation
Vendredi 9 et Samedi 10 juin à 22h

Retrouvez le programme complet de PLAY MOBILE station #2.3 dès le 20 mai :
à l’accueil du Théâtre et du Cinéma, en téléchargement sur le site www.theatreachatillon.com à la page « Play mobile »,
et sur demande au 01 55 48 06 90 ou billetterie@theatreachatillon.com
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SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE
LE GRAND RUSH

HAMLET

COMPAGNIE LE LAABO

DE W. SHAKESPEARE

Théâtre

Atelier Théâtre Amateur du Théâtre de Châtillon

Depuis le début de la saison, l’équipe du LAABO conduite
par Anne Astolfe nous a déjà donné rendez-vous pour
trois RUSHS afin d’interroger et questionner artistiquement le traitement de l’information, les mots et images
utilisés par les medias et notre liberté de penser face à
l’Actualité. Avec toujours la même règle du jeu : 5 jours
de travail seulement pour aboutir à une présentation
publique. Pour finir cette saison en beauté, toute l’équipe
vous convie au GRAND RUSH, une soirée inédite et pleine
de surprises pour regarder autrement le monde qui nous
entoure.

Après un an de travail chaque lundi soir sous la houlette
du metteur en scène Bernard Poysat, les comédiens de
l’Atelier Théâtre Amateur du Théâtre de Châtillon investissent la scène pour nous offrir leur version du Hamlet
de Shakespeare.

Tarif unique : 2 €
Mardi 6 juin à 21h

Spectacle sur réservation - tarif unique 12 €
Vendredi 2 juin à 20h30

COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com
Au théâtre : Du mardi au vendredi de 16h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par carte bleue).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
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LA PHOTOGRAPHIE S’EXPOSE À L’HÔTEL DE VILLE

Brûlent nos cœurs insoumis
Regards croisés de Patrick Berger et Guillaume Poix
Autour de la pièce Brûlent nos cœurs insoumis
de Christian et François Ben Aïm, donnée
au théâtre de Châtillon le 12 mai, le photographe Patrick Berger et l’auteur Guillaume
Poix nous invitent à partager des instantanés du processus de création.
Les photographies, ponctuées de fragments
de textes, nous révèlent des moments privilégiés : les deux artistes saisissent, dans le
surgissement du mouvement improvisé qui
soudain fait sens, toute la poésie de l’instant,
la fulgurance du geste.
De leur collaboration avec Christian et
François Ben Aïm, Patrick Berger et Guillaume
Poix rassemblent les traces et racontent le
cheminement, l’exploration, la construction
de l’œuvre. Cette exposition en fait vibrer
encore toute l’énergie.
©Patrick Berger

Du 10 au 29 mai 2017
Du lundi au vendredi - 9h-12h et 13h30-18h
Mairie de Châtillon, 1 place de la Libération
Entrée libre
CONCERT

Cantate pour la planète et Musique d’Argentine
Œuvres de A. Yupanqui, A. Piazzolla, E. Gieco, P. Condori

L’Ensemble Vocal-Instrumental de Châtillon existe depuis
près de 15 ans. Fondé et dirigé par Enzo Gieco, il réunit
une trentaine de musiciens et chanteurs et se produit
régulièrement en concert. Il est soutenu par l’AMVIC
(Association pour la Musique Vocale et Instrumentale à
Châtillon). Cet ensemble est unique en son genre. Il mêle
amateurs et professionnels autour d’un répertoire très
particulier : la musique hispano-américaine ancienne
(Cerruti, Zipoli…) ou moderne (Piazzola, Arriagada,

Mosalini), mais aussi des compositions et des créations
de son chef argentin Enzo Gieco.
La cantate pour la planète naît d’une rencontre entre des
textes d’inspiration Nahuatl (langue parlée des Aztèques
au Mexique) et des rythmes de danses folklorique de
l’Amérique du sud, en particulier de l’Argentine. Le folklore argentin possède une grande variété de styles et de
rythmes. La plupart prennent naissance de la musique
indigène comme la Vidala, la Chacarera ou le Carnavalito.
D’autres sont plus modernes et furent le produit de la
culture urbaine des XIXe et XXe siècles comme le Tango, le
Gato ou la Milonga. La cantate pour la planète se divise
en six mouvements, chacun dans un style folklorique
différent, avec des textes qui parlent du monde, de la
condition humaine, de la guerre et de la paix, de l’amour
et de la nature.

Dimanche 21 mai à 17h
Église Saint Philippe Saint Jacques - 2, place de l’Église
10€ tarif unique
Information au 01 40 84 97 11
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS
LES PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
CINÉ-GOÛTER
LE GRUFFALO

0h45 / GB / 2011 / de divers auteurs
/ programme de 4 courts-métrages

Vous connaissez le Gruffalo ? Il a
des oreilles toutes crochues, une
affreuse verrue sur le nez, des griffes
acérées et des dents aiguisées dans
une mâchoire d’acier ! Effrayant
non ? C’est pourtant avec lui qu’a
rendez-vous la petite souris ! Vous
la suivez ?

À partir de 4 ans
Dimanche 14 mai à 15h

CINÉ-THÉ
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE

1h35 / France / de Gérard Jugnot /
avec Gérard Jugnot, François Deblock

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce
dernier disparaît dans un accident
de la route, Loïc est dévasté. Il n’a
plus qu’une idée en tête: retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur
de son fils. Il va tomber sur Hugo, un
jeune totalement déraisonnable et
incontrôlable.

DE LA SCÈNE
AU GRAND ÉCRAN
OMAR

À VOIX HAUTE,
LE POUVOIR DE LA PAROLE

1h37 / vo / Palestine / de Hany
Abu-Assad / avec Adam Bakri,
Waleed Zuaiter

1h38 / France / de Stéphane De
Freitas / Documentaire

Omar vit en Cisjordanie. Il franchit
quotidiennement le mur qui le
sépare de la fille de ses rêves Nadia,
et de ses deux amis d’enfance, Tarek
et Amjad. Les trois garçons ont
décidé de créer leur propre cellule
de résistance. Capturé par l’armée
israélienne, Omar est relâché contre
la promesse d’une trahison…

Chaque année à l’Université de
Saint-Denis se déroule le concours
« Eloquentia », qui vise à élire
« le meilleur orateur du 93 ».
Des étudiants de tout cursus s’y
préparent avec des professionnels (avocats, slameurs, metteurs
en scène...) qui leur enseignent la
prise de parole en public. Au fil des
semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique,
et vont s’affirmer et se révéler.
Rencontre avec Bertrand Peirer,
Formateur en rhétorique classique
le mercredi 17 mai

Avertissement
Projection le mardi 16 mai à 20h30
suivie d’une rencontre avec Christian
et François Ben Aïm, chorégraphes de
Brûlent nos cœurs insoumis

CINÉ-BOUT’CHOU
UN CROCODILE DANS MON JARDIN

0h50 / Canada / 2003 / de
divers auteurs / programme de 4
courts-métrages

Mercredi 17 mai à 20h30 (Soirée débat)
Vendredi 19 mai à 17h30
Mardi 23 mai à 20h30

CINÉ-CLUB
LE SEPTIÈME SCEAU

1h36 / vo / Suède / 1957 / de Ingmar
Bergman

Vendredi 12 mai à 15h

L’adorable ourson en peluche
Ludovic est curieux, aime jouer, se
faire des amis et rêver à mille et
une aventures. À travers ces contes
tendres et délicats, Ludovic prend les
enfants par la main et, ensemble, ils
découvrent l’amitié, la complicité, les
fâcheries, la réconciliation, le jeu…
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CINÉ-DÉBAT

À partir de 2 ans
Dimanche 21 mai à 11h30

La mort vient chercher Antonius
Block, chevalier des croisades dans
un pays ravagé par la peste. Block
propose une partie d’échecs pour
retarder l’échéance.

Dimanche 21 mai à 20h30
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LA SOURCE

DU MERCREDI 10
AU MARDI 16 MAI

DU MERCREDI 24
AU MARDI 30 MAI

Sur le chemin de leur église, deux
sœurs croisent trois bergers qui
abusent de la blonde Karin et la
tuent ; Ingeri, par chance, évite le
même sort. Bien mal inspirés, les
bergers demandent l’hopsitalité
dans une ferme appartenant aux
parents des deux jeunes filles.

LA BELLE ET LA BÊTE (2H02)
Mercredi 10 à 15h
Vendredi 12 à 20h30
Samedi 13 à 15h

LES SCHTROUMPFS :
LE VILLAGE PERDU (1H34/2D & 3D)
Mercredi 24 à 15h
Jeudi 25 à 15h
Samedi 27 à 15h (3d)
Dimanche 28 à 15h

1h29 / vo / Suède / 1960 / de Ingmar
Bergman

Dimanche 11 juin à 20h30

CRIS ET CHUCHOTEMENTS

1h31 / vo / Suède / 1979 / de Ingmar
Bergman
Dans un manoir retiré en Suède,
Agnès se meurt d’un cancer. Ses
deux autres sœurs veillent à son
chevet, aidées par la servante Anna.
Cette douloureuse expérience fera
éclater des ressentiments profondément enfouis.

Dimanche 25 juin à 20h30

AU PROGRAMME DU CINÉMA
DU MERCREDI 3
AU MARDI 9 MAI
PIXAR HÉRITAGE : LÀ-HAUT (1H35)
Mercredi 3 à 15h
Dimanche 7 à 15h

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
(1H35)
Mercredi 10 à 18h
Jeudi 11 à 20h30
Vendredi 12 à 15h (ciné thé)
Samedi 13 à 20h30
Dimanche 14 à 18h
CORPORATE (1H35)
Mercredi 10 à 20h30
Samedi 13 à 18h
Dimanche 14 à 20h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 (2H13)
Mercredi 24 à 17h30
Jeudi 25 à 20h30
Vendredi 26 à 17h30
Dimanche 28 à 20h30
SOUS LE MÊME TOIT (1H33)
Mercredi 24 à 20h30
Jeudi 25 à 17h30
Vendredi 26 à 15h
Samedi 27 à 20h30
Dimanche 28 à 17h30

DU MERCREDI 17
AU MARDI 23 MAI

GHOST IN THE SHELL (1H47/VO)
Mercredi 3 à 17h30
Vendredi 5 à 20h30
Mardi 9 à 20h30

BABY BOSS (1H37 / 2D & 3D)
Mercredi 17 à 15h
Samedi 20 à 15h (3d)
Dimanche 21 à 15h

L’OPÉRA (1H36)
Mercredi 3 à 20h30
Samedi 6 à 17h30
Dimanche 7 à 20h30

LA CONSOLATION (1H20)
Mercredi 17 à 17h30
Vendredi 19 à 20h30
Samedi 20 à 17h30

À BRAS OUVERTS (1H33)
Jeudi 4 à 20h30
Vendredi 5 à 15h
Samedi 6 à 15h & 20h30
Dimanche 7 à 17h30

CESSEZ-LE-FEU (1H43)
Jeudi 18 à 20h30
Vendredi 19 à 15h
Samedi 20 à 20h30
Dimanche 21 à 17h30

GOLD (2H/VO)
Vendredi 26 à 20h30
Samedi 27 à 17h30
Mardi 30 à 20h30
INFOS PRATIQUES
Plein tarif : 6,90€
Tarif réduit : 5,40€
Tarif adhérent : 5,40€
Tarif -14 ans : 4 €
Tarif groupe (10 pers. minimum) : 3,50€
Tarif Ciné-Goûter : 3,50€
Tarif Ciné-Bout’chou : 3€
Carte Adhésion Cinéma : 10€
Carte Abonnement
(réservée aux adhérents)
5 Films : 23,50€ / 10 Films : 45€
Supplément 3D : 2€
(appliqué à chaque billet)
7 bis, rue de la Mairie.
Téléphone : 01 42 53 05 30
(salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com
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L’ACTUALITÉ DU CONSERVATOIRE

Printemps, été,
les belles saisons du Conservatoire
En mai, juin et début juillet, les élèves et les professeurs du Conservatoire proposent un foisonnement de manifestations,
spectacles, concerts… Danse, musique, théâtre sont représentés pour agrémenter les soirées d’un public que nous
espérons nombreux. Le calendrier des auditions, mini concerts et autres manifestations de petit format, sont annoncés à
l’accueil du Conservatoire.
Samedi 13 mai à 20h30 et dimanche 14 mai à 17h
À côté des professeurs du Conservatoire, les jeunes élèves
de la chorale de Marie Hélène Pisson participeront aussi
au concert organisé par la Saison Musicale de Châtillon
autour de Giuseppe Verdi.

Informations et réservations au 01 40 84 97 11

Samedi 20 mai à 20h30 et dimanche 21 mai à 17h
« Le sicilien » de Molière
Le Conservatoire de Châtillon vous invite à deux représentations de la comédie de Molière en un acte : « Le sicilien »,
ou « L’amour peintre », musique de J.B.Lully, interprétée
par des élèves de théâtre, de musique et de danse. Hali,
valet facétieux, réussira-t-il à se jouer de Dom Pèdre pour
faire triompher l’amour de son maître Adraste pour la
belle Isidore ? « Nous l’aurons, malgré vous! Nous l’aurons, vous dis-je, en dépit de vos dents! »… Les trois arts
réunis sauront vous entraîner au cœur de cette intrigue
amoureuse enjouée et d’une étonnante actualité !
b P rofesseurs : Anne Laure Guerrin, Claire Cafaro,
Emmanuel Houzé.

Entrée libre, réservation conseillée

Samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 17h
Concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire
« L’eau, la musique symphonique et la poésie »
Au programme des œuvres ou extraits d’œuvres dont le
thème ayant inspiré les compositeurs est l’eau :
b Johann Strauss junior : Le beau Danube bleu
b G.F. Haendel : Water music (extraits)
b Claude Debussy : La Mer (2e mouvement : « Jeu de
vagues »)
b Respighi : Les Fontaines de Rome (extraits)
b Liadov : Le lac enchanté
b Smetana : La Moldau
Les enfants des classes des écoles de Châtillon (Classe
CM1 Langevin Wallon et CM2 Marcel Doret) liront les
poèmes qu’ils ont composés tout au long de l’année,
en rapport avec ce thème et en résonance avec ces
musiques.
b Préparation des enfants pour l’écriture des textes :
Pascal Boille
b Direction : Stanislas Kuchinski

Entrée libre, réservation conseillée

CONCERT

Une Vie de Verdi, racontée en musique
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Après les succès de Ma Mère l’Oye,
Peer Gynt et Carmen, l’équipe des
professeurs du Conservatoire,
encouragés par la Ville de Châtillon,
proposent cette année un spectacle
sur la vie et l’œuvre du célèbre et
génial compositeur italien Giuseppe
Verdi (1813-1901).
Les textes écrits et racontés par
Marie-Hélène Pisson mettront en
lumière les liens entre les évènements marquants de la vie de

Verdi et la composition de ses
chefs-d’œuvre.
Stanislas Kuchinski a adapté pour la
formation des professeurs et pour
les enfants des classes de chorale du
Conservatoire les moments forts de
la Force du Destin, Nabucco, Aida,
Rigoletto, Traviata, Macbeth, Le
Trouvère... qui sont devenus au 19e
siècle le symbole de l’unité italienne
et qui sont encore aujourd’hui, outre
des chefs-d’œuvre incontestés, la
marque du patriotisme dans le cœur
de tous les habitants de la Péninsule.
Avec :
b S oprano et narratrice : MarieHélène Pisson

F lûte : Claudine Desjardins
Clarinette : Aurélie Pichon
b Harpe : Violaine Amsler
b Violons : Marie-Joëlle Battisti et
Marie-Françoise Pallot
b Alto : Guillaume Walpoël
b Violoncelle : Maëlle Maillard
b Contrebasse et arrangements :
Stanislas Kuchinski
Et avec les classes de chorale du
Conservatoire.
b
b

Samedi 13 mai à 20h30
et dimanche 14 mai à 17h
Auditorium du Conservatoire de
Châtillon - 5, rue Paul Bert
10€ tarif unique
Information au 01 40 84 97 11
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Mercredi 28 juin à 20h30
Les jeunes choristes du Conservatoire de Chatillon dirigés
par Marie Hélène Pisson et les deux Ensembles Jazz
sous la direction de Cyrille Méchin, vous invitent à une
rencontre musicale inédite sur un répertoire festif et varié
autour du Jazz, de la musique Brésilienne et du Blues.
Œuvres et compositeurs :
b Les P’tits Loups du Jazz, Les dents qui swinguent d’Olivier Caillard
b Wave d’Antonio Carlos Jobim
b Les cornichons de Nino Ferrer

Entrée libre, réservation conseillée

HORS LES MURS,
LE CONSERVATOIRE PRÉSENTE
AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON :
BANDE D’ARRÊT D’URGENCE

L’écrivain Jean Delabroy a écrit une nouvelle pièce
spécialement pour les élèves de théâtre des
Conservatoires de Châtillon et Cergy-Pontoise. Elle
sera présentée dans les deux villes par les élèves
des cours de théâtre de Claire Cafaro et Emmanuel
Houzé.

Mercredi 8 juin à 20h30
Entrée libre, réservation conseillée

Mercredi 21 juin à partir de 19h :
Le même programme sera joué au Parc de Seaux à l’occasion de la Fête de la musique

Samedi 1 juillet à 20h30 et dimanche 2 juillet à 17h
Le Chœur Eonia et l’Atelier de Direction de Chœur de
l’ARIAM Ile-de France renouvellent leur partenariat
annuel et préparent un concert qui permettra aux
stagiaires chefs de chœur de montrer au public châtillonnais le travail réalisé durant l’année sous la responsabilité de Homero Ribeiro de Magalhaes, professeur au
Conservatoire de Châtillon. L’ensemble ainsi constitué
chantera des œuvres du répertoire choral des 19e et 20e
siècles, « a cappella » ou accompagnés au piano par
Marie-Marguerite Nifle.

Entrée libre

Auditorium du Conservatoire
5, rue Paul Bert - 92320 Châtillon
Renseignements et réservations : 01 42 53 14 18

CINÉMA !

Spectacle des classes de danse des professeurs
Myriam Berlande, Anne Garbay et Llorenç Balash.
Les élèves des classes de danse contemporaine et
classique du Conservatoire vous invitent à plonger
avec eux dans la magie du cinéma : des voix, du son,
des musiques, comme autant de madeleines évocatrices. Et des images ! 24 par seconde exactement ; un
vertige, des voyages, des mondes à explorer. Suspens,
comédie, drame, romance… À vivre et revivre.

Vendredi 23 juin à 20h30
Samedi 24 juin à 20h30
Dimanche 25 juin à 17h
Entrée libre, réservation

Théâtre de Châtillon
3, rue Sadi Carnot à Châtillon
Renseignements et réservations :
Tél. 01 42 53 14 18

NOUVEAUX TALENTS

© JeremyR

Concert ROMTOM

Romtom a fait ses armes dans le
métro et les cafés-concerts de la
place parisienne. Très vite repéré,
il est programmé dans différents
festivals à travers la France et
même au Sénégal. Il obtient en
2014 le prix Francofans au Tremplin
ACP-Manufacture Chanson, et le

prix Francilive Bombardier / SNCF.
Il joue en première partie de Twin
Twin au Festival Evoluson, puis en
ouverture du Festival de Marne, en
première partie de Dick Annegarn.
La sortie de l’album « Mise en
Boucle » le 26 février 2016 (partenariat Sacem) permet à Romtom
de se faire connaître auprès d’un
public plus large. Après un concert
de sortie d’album affichant complet
au Zèbre de Belleville (75), Romtom
est notamment invité pour jouer en
première partie de Zoufris Maracas.
La radio FIP diffuse très régulièrement 3 extraits de l’album depuis
sa sortie.

Grâce à sa maîtrise de différents
instruments et différents genres,
il arrive à mélanger subtilement
chanson française traditionnelle
et actuelle, world-music, hip-hop
et jazz. Il crée ainsi un univers
personnel rythmique, organique et
poétique.

Vendredi 30 juin à 20h30
Maison des Arts, 11 rue de Bagneux
10€ tarif unique
Information au 01 40 84 97 11
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EXPOSITION

Rêves d’artistes 2017
exposition des enseignants

La PÉPINIÈRE DES ARTS de Châtillon en partenariat avec la Municipalité met à l’honneur ses enseignants, en leur
consacrant une exposition centrée sur leurs créations.

LES ARTISTES INVITÉS

Jean-Claude Baumier
Daniel Caland
Sylvain Loisant
Gisèle Seyller
Lucienne Pinault
Sophie Race-Marie
Jean Schneider
Jeannine Sénéchal

C H ÂT I L L O N P É P I N I È R E D E S A R T S P R É S E N T E

“Rêves
d’artistes”
DU 11 AU 21 MAI 2017

CENTRE JACQUES PRÉVERT
21 rue Gabriel Péri
92320 CHÂTILLON

ENTRÉE LIBRE

Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 14 h à 18 h 45

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

Depuis la création de l’association en juin 2009, une vingtaine d’artistes sont venus et revenus régulièrement nous
apporter avec talent d’autres regards, d’autres pratiques,
dans l’esprit de transmission des savoir-faire artistiques
qui nous anime. Nous en avons invité quatre, venus
récemment animer des stages de pastel et d’aquarelle.
Jean-Claude Baumier, un pastelliste qui imagine des
paysages où l’instant fugace s’immobilise. Il creuse l’espace entre réalité perçue et mémoire retrouvée, où le
regard s’oblige à plonger. La lumière naît des contrastes
entre les tons, des rapports entre les teintes, du raffinement des passages.
Daniel Caland, un pastelliste qui aborde la peinture
incontemporelle par la pratique du lâcher prise avec son
environnement. Il vise à modifier le champ du regard
et de le doter d’une vision extérieure. Par une gestuelle
pulsionnelle il abolit ou suspend le décor, l’espace et le
temps.
Sylvain Loisant, avec ses deux compagnons le pastel et
la peinture à l’huile, poursuit une voie artistique tout
à la fois un peu symboliste, un peu surréaliste, un peu
métaphysique, un peu hyperréaliste, qu’il appelle le «
réalisme magique ». Il nous propose de partager sa vision
surprenante et idéalisée du monde.
Gisèle Seyller, une aquarelliste dont l’ambition est de
peindre l’imaginaire, domaine vaste et sans limite, et de
révéler le beau côté de la vie. Après avoir pratiqué l’huile
et le pastel un vrai coup de foudre pour l’aquarelle qui

INAUGURATION DES LOCAUX DE LA PÉPINIÈRE DES ARTS
Le 22 avril dernier, en présence du Maire Jean-Pierre Schosteck,
entouré des élus, les adhérents de la Pépinière des Arts ont
inauguré leurs nouveaux locaux mis à disposition par la Ville,
situés au 9 bis de la rue Jean Macé (derrière le Conservatoire
de musique, près du square Jean Moulin et de la station du
tram « Châtillon centre »).
Les Châtillonnais qui souhaitent pratiquer les arts plastiques
(peinture à l’huile, acrylique ou aquarelle ; le dessin ; le pastel
sec ; la tapisserie de haute-lisse) pourront s’inscrire dès le
1er juin au cycle des activités 2017-18 qui commencera en
octobre.
Le programme et les bulletins d’inscription seront disponibles
pendant l’exposition « Rêves d’artistes - les enseignants s’exposent » au Centre Prévert, 21 rue Gabriel Péri, du 11 au 21
mai. Ce programme peut aussi être consulté sur le tableau
d’affichage extérieur des locaux et sur le site internet de
l’association.
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se prête si bien à l’expression du ressenti, aux rêveries
évanescentes empruntes de lumière et de sérénité…

LES ENSEIGNANTS PERMANENTS ACTUELS

Lucienne Pinault, lissière, enseigne la tapisserie de
haute-lisse.
« Des fils, quelques idées, les doigts s’animent, l’œuvre
apparaît, merveilleux privilège de créer ». Les tapisseries
de haute-lisse présentées nous permettent de découvrir
plusieurs dizaines d’années d’un travail permanent d’observation, d’imagination et de création où s’exercent la
passion, la patience et la persévérance, assortis du besoin
de transmettre.
Sophie Race-Marie, décoratrice et pastelliste, enseigne
le dessin et anime l’atelier de modèle vivant « underground ». C’est sans doute en raison de ses formations
artistiques, tant Beaux-Arts qu’Arts Décoratifs, que son
travail n’a pour ainsi dire pas de fil rouge, ni thème favori,
ni technique de prédilection. Le pastel appris au sein de la
Pépinière a élargi encore ses possibilités d’expression. La
couleur, le trait, la composition, la lettre, tout est prétexte
à travailler sur des sujets très variés.
Jean Schneider (dit Noun) enseigne le pastel sec et l’histoire du pastel. À travers la série des « cailloux », il capte et
stimule l’imaginaire du regardeur l’entraînant aux limites
de l’invisible, par une approche incontemporelle : « Dans
un tableau la part de mystère se trouve là où tout est

dit sans que rien ne soit représenté, … l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, elle en est une autre plus subtile qui
nous donne la sensation de brillance intérieure, d’une
fulgurance de quelques secondes qui vous marque pour
la vie ».
Jeannine Sénéchal (dit JSD), plasticienne, enseigne la
peinture à l’huile, l’acrylique et l’aquarelle. Orientée vers
le « figuratif abstractif », comme un chef d’orchestre gère
les notes de musique et ses musiciens, elle joue avec le
trait en défiant la perspective à travers les formes géométriques qui se croisent et s’entrecroisent à l’infini.

Exposition au 11 au 21 mai
Tous les jours de 14h à 18h45 sauf le lundi
Centre Prévert - 21, rue Gabriel Péri
Entrée libre
Une démonstration de pastel sec sera effectuée par
Daniel Caland le jeudi 11 mai à 17h45 et une démonstration de tapisserie de haute-lisse par Lucienne Pinault le
dimanche 14 mai à 15h.
RENSEIGNEMENTS :
CHÂTILLON PÉPINIÈRE DES ARTS
9 bis, rue Jean Macé 92320 Châtillon
https://pepinieredesarts.wordpress.com/
mail : pepinieredesarts@orange.fr
portable : 06 70 26 48 33

PARTAGE

Club Lectures échanges
Rappel des dates concernant nos prochaines et dernières réunions avant l’été :

jeudis 11 mai et 8 juin.

Elles auront lieu comme d’habitude dans la salle polyvalente de la Médiathèque de 14h à 17h.
Lors de ces deux réunions qui vont clore notre année avant les vacances, nous déciderons du thème principal qui
fera l’objet de nos lectures et de nos échanges à partir de la rentrée de septembre. C’est avec plaisir que nous vous
invitons à nous rejoindre et à participer à ce choix.

Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92
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TRAIT DE MÉMOIRE PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON

Les fêtes champêtres du plateau
Après l’histoire de la glacière du Sieur Raffard (Châtillon infos n°302) et celle du Duc de Croÿ au siècle des
Lumières (Châtillon infos n°303), voici celle des fêtes champêtres du plateau.
C’est en 1896, que François Collot,
maire de Châtillon, décide de
redonner vie à la fête champêtre
annuelle du plateau, qui se tient
du 9 au 16 août. Il fait appel à la
Société des inventeurs modernes,
afin de disposer du « train-scotte »,
véritable chemin de fer évoluant sur
roues depuis la porte de Versailles.
Ont pris place à bord de ce train de
nombreuses personnalités politiques dont les maires de Châtillon,
d’Issy-les-Moulineaux, Vanves,
Malakoff et Clamart, ainsi que des
conseillers généraux, députés, sénateurs, tous ravis d’utiliser ce mode
de transport tout à fait novateur, qui
gravit allègrement la forte pente de
la route de Versailles.
Le Haut-Moyen-Âge laisse peu
de traces dans notre histoire du
plateau. On relève cependant le
passage en procession de la relique
de la Vraie Croix portée de Fontenay
en traversant la forêt du plateau,
puis de Clamart et de Meudon pour
arriver à Saint-Cloud afin de déposer
le reliquaire à Notre-Dame de Paris,
(études en cours).
Le plateau a connu des joies et des
malheurs, des moments de gloire et
de décadence aussi.
Quelques montreurs d’ours y sont
passés, des saltimbanques y sont
probablement venus animer les
lieux. Plus près de nous quelques
réjouissances ont marqué la vie
paysanne des gens d’ici (nous en
reparlerons dans le prochain article).
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On a connaissance de l’existence de
très anciennes fêtes communales
qui semblent remonter au Second
Empire (1852), mais qui furent
interrompues par la guerre de 1870.
Dans un cadre agreste de caractère
un peu provincial, ces fêtes, durent
entre huit et quinze jours, et attirent
de nombreux visiteurs des environs
et provoquent de véritables déferlements de Parisiens.

En plus de la tour Biret, d’où l’on
peut admirer la campagne environnante, la fête comporte un bal,
un théâtre, des arènes, une grande
roue, un cinématographe et une
kyrielle de forains ambulants. Le
peintre graveur châtillonnais Léon
Jouenne (1845-1912) grave, sous la
forme d’un diorama (grande peinture donnant l’illusion du mouvement et de la réalité, grâce à des
jeux de lumière), la pittoresque
image de cette festivité populaire,
qui fut, semble-t-il, publiée dans
divers magazines et dans le livre
des mémoires du maire. À cette
occasion, Châtillon a été privilégiée puisque la première séance de
cinématographie des Frères Lumière
n’a eu lieu que sept mois plus tôt au
Café de Paris.
L’ambiance, l’environnement champêtre, les commerces, cafés, hôtels,
débits de boisson, contribuent à
la renommée de ce quartier du
plateau. On y apprécie les tonnelles
des débits de boissons, la maison
Léon, avec son hôtel-restaurant, sa
salle pour noces et banquets, où
l’on peut déguster du lait chaud

ou froid, à la tasse, tous les jours.
Au chalet, tenu par Georges Raoul
Coeuret, on apprécie le petit canon
de rouge du pays. Tous sont concurrents de François Biret, mais aucun
ne parvient à l’égaler.
En effet, le plus original, le plus
génial cafetier, c’est bien François
Biret (1843-1917) avec sa tour aux
distractions. Ancien sous-officier
du « huitième cuirassier », prisonnier de guerre à Sedan, puis évadé,
François Biret devient cafetier peu
après la défaite de 1870. Il se porte
acquéreur le 10 septembre 1893
d’un terrain mis en adjudication ;
le sixième lot qui inclut la glacière
lui est adjugé.
À l’angle de la rue du Plateau et de
la route de Versailles, il fait d’abord
élever une maison d’un étage qu’il
destine à son habitation. Il y ouvre
ensuite un petit commerce de vins et
liqueurs. Cet homme hardi, très entreprenant, ne peut se borner à si peu. Il
fait alors édifier sur les fondations de
l’ancienne Tour de Croÿ, elle-même
construite sur la glacière, une tour
en bois bizarroïde, d’un style indéfinissable diront les chroniqueurs de
l’époque, qu’il a achetée en 1889 et
qui a été initialement construite pour
l’Exposition universelle.
Dès lors, Monsieur Biret oriente son
activité vers la recherche de l’hédonisme pour tous (système moral qui
fait du plaisir le but de la vie). Il ouvre
un dancing le dimanche dans la
tour, qui porte désormais son nom.
Cette tour de quatre étages, munie
d’une galerie en spirale surmontée
d’un belvédère et de trois balcons
circulaires, s’élance à plus de 25
m de hauteur ; à son sommet on
atteint une altitude de 190 m. La
tour est aussi profonde que haute
car la glacière a, selon lui, une
profondeur de 25 m.
Cette tour-guinguette est devenue
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Culture 3
devant aucun slogan pour attirer le tourisme… et il y va
fort car la concurrence des guinguettes de Robinson,
toutes proches, est rude. La vérité historique ne l’habite
même pas, à en juger par cette phrase : « Venez découvrir
152 communes à l’œil nu, sur une distance de trente-cinq
kilomètres, le plus beau panorama du monde ».
C’est grâce à ces effets miroitants que l’appellation de
« Paris, port de mer » sera bientôt attribuée à la tour Biret.
À l’intérieur, on peut s’amuser en défilant, au rez-dechaussée, devant de grandes glaces déformantes, un
véritable palais du rire pour toute la famille.
Cette tour minaret devient, d’année en année, le point le
plus renommé des environs de Paris et gagne en notoriété auprès des couches sociales les plus diverses de Paris
et de sa banlieue.
Grand défendeur des animaux, membre de la Société
protectrice des animaux, Monsieur Biret fait aménager
une fontaine pour les chiens, au-dessus de laquelle il
écrit : « Passants qui avez soif, buvez ; l’eau du bassin est
pour les chevaux et les chiens ; il est défendu aux inhumains de la salir ou de s’y laver les mains. »
Tout a une fin ; Monsieur Biret disparaît en 1917. Sa
veuve et son fils vendent la guinguette : elle passe alors
aux mains de plusieurs propriétaires, qui la conservent
jusqu’en 1933, date à laquelle elle disparaît en raison,
sans doute, de sa vétusté. Eugène Véder l’immortalise
une dernière fois en 1930, par un dessin aquarellé.

un véritable centre d’attractions pour les Parisiens, un
lieu à la mode où l’on n’hésite pas à exhiber ses toilettes,
son automobile et à boire le petit vin du pays à meilleur
prix qu’aux barrières de Paris. Les hommes d’affaires, la
petite bourgeoise, les amoureux, les amants peuvent
goûter à la discrétion des salons particuliers. Toutes les
classes de la société s’y retrouvent avec bonheur. C’est
que Monsieur Biret est un fin publiciste, il ne recule

Une autre, fête rustique à souhait, a aussi marqué les
heures de gloire du plateau.
Nous en reparlerons dans le prochain bulletin.
À suivre...
Extrait du XIe colloque de la Fédération des Sociétés
Historiques et Archéologiques de Paris et de l’Île-deFrance (2006)
Présentation de Monique Barrier
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
SPECTACLES EN FAMILLE
ET JEUNE PUBLIC

Venez rire, rêver, vous régaler, vous amuser… avec vos
enfants, votre famille et vos amis.
Venez nombreux et semons ensemble quelques « graines
de rêves » tout au long de la saison !

PARIS EST UNE FERME

PAR NICOLAS PAUGAM & STÉPHANE LÉANDRI

Spectacle musical

Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici la terre s’exprime.
Un seul et même matériau dans divers
états de liquidité : projeté, étalé,
caressé, effacé, tracé ou déployé sur
l’arrière de l’écran qui est ainsi transformé en écritoire géant d’un nouveau
lyrisme créatif et de suggestifs
fantasmes colorés. Le spectacle joue
de la fusion entre peinture et cinéma,
dessin animé et chorégraphie, théâtre
d’ombres et création graphique. Tierra Efímera n’est pas un spectacle narratif ;
chacun fabrique sa propre histoire.

Samedi 20 mai à 16h
De 2 ans à 5 ans

Au Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - Durée du spectacle : 30 minutes
Tarif : enfants et adhérents Centre Guynemer 5€ - adultes : 8€
Réservation au 01 46 56 94 95 / mail : grainesdereves@guynemer.fr

EXPOSITION DE PEINTURE DES « ATELIERS
MARTENOT » ET DES COURS D’ARTS PLASTIQUES

Les cours d’Arts plastiques et les ateliers Martenot du Centre Guynemer exposent du 15
mai au vendredi 9 juin. Une occasion d’embarquer pour de nouveaux horizons, où plus de
50 élèves se chargent de vous emmener par
Les expositions
leurs dessins ou peintures.
du centre Guynemer

ATELIER ARTS PLASTIQUES

LES ATELIERS

D’ARTS
PLASTIQUES
DU CENTRE GUYNEMER

lundi 15 mai
au vendredi 9 juin
Centre Socio-Culturel Guynemer
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Renseignements au 01 46 56 94 95
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
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« Les Égyptiens dessinaient ce qu’ils
savaient exister, les Grecs ce qu’ils
voyaient ; l’artiste médiéval apprit à
exprimer ce qu’il éprouvait. »
Ernst Gombrich
Peinture, encre, mosaïque, plâtre,
sculpture… par ces nombreuses techniques d’arts plastiques, l’atelier du
lundi soir vous convie à venir explorer
les confins de l’imaginaire et de la
création artistique. Le programme,
suivant une chronologie de l’Égypte
antique au XXIe siècle, vous propose
des œuvres s’inspirant du réel mais
dépassant la simple imitation. Par

la technique ou par l’imaginaire,
les élèves vous font découvrir une
nouvelle vision de l’histoire de l’Art
Plastique. Haute en couleurs, en
techniques et en imagination, cette
exposition pleine d’originalité vous
fera voyager à travers les siècles.

ATELIER MARTENOT

Les élèves des cours d’arts plastiques Martenot, qui s’échelonnent
en trois cours sur la journée du jeudi,
exposent leurs travaux réalisés
durant l’année. Ce sera l’occasion de
plonger dans un univers pictural et
sculptural très varié, correspondant
aux découvertes effectuées au fil
des ans de formation, de l’apprentissage du mélange des couleurs,
jusqu’à la réalisation de portraits, en
passant par des techniques adaptées à chaque situation différente :
craie, fusain, crayon, marqueur,
carré conté, pastel, sanguine,
gouache, aquarelle, acrylique, huile,
au pinceau ou au couteau…
Paysages, univers urbains ou
abstraits, étude du personnage, des
ombres et des lumières, les volumes,
le corps humain ou le visage :
progressivement, l’imaginaire se
met au service de l’observation, sans
être oublié… !

À L’ESPACE PARENTS
ATELIERS PRATIQUES
ATELIER « MASSAGE DU
NOUVEAU-NÉ ET DE L’ENFANT » (15 JOURS À 1 AN)

ATELIER ANIMÉ PAR LAURENCE
Le massage permet de communiquer avec le bébé, de l’apaiser
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et de participer à son développement psychomoteur, sensoriel et
émotionnel. N’hésitez pas à venir
en couple !

Les mardis matin 16 et 30 mai de
10h à 11h30
Inscription obligatoire pour les deux
dates, auprès de l’accueil ou par mail.
Participation de 30 € pour les 2
ateliers d’1h30 + adhésion

LA FÊTE DE LA
MUSIQUE
AU CENTRE
GUYNEMER
DUO FLUTE -PIANO

Avec XUEVEN HAO(flute) et
PANAYIOTA SKALTSA-RIVIERE
(piano)
PROGRAMME :
J.-C. BACH
sonate en mi bémol Maj
G.-F. HAENDEL Sonate no 2
W.-A. MOZART ANDANTE
G. FAURE Berceuse et Sicilienne
G. BIZET Menuet et Entracte
YUE XIN 3 morceaux chinois

Mercredi 21 juin à 18h30

PORTAGE BÉBÉ

ATELIER ANIMÉ PAR LORA
Vous apprendrez différentes techniques qui permettent de porter un
bébé en écharpe et les avantages
liés à ce choix.

Vendredi 12 mai de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

L’ATELIER COUTURE ENFANT
/ PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR VÉRONIQUE
Coudre, créer en famille tranquillement dans une ambiance ludique des
accessoires de mode, des éléments
décoratifs ou l’idée qui vous trotte
dans la tête. Se familiariser avec le
tissu et l’aiguille, la feutrine, les fils
de couleurs, rubans, perles…

ATELIER CONTES HISTOIRES
À DOIGTS

ATELIER ANIMÉ PAR LAËTITIA
Venez faire naître de vos mains et
de votre voix des petites histoires
poétiques et rigolotes à partager
avec votre enfant. Aucun matériel nécessaire, vous êtes toujours
équipé de votre voix et de vos
doigts !

Les vendredis 12 mai et 16 juin de
10h30 à 11h30
Participation de 5 € /personne +
adhésion

ATELIER CHANT
ENFANT / PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA

Les vendredis
19 mai et 16 juin de 16h45 à 18h15
À partir de 7 ans
Participation de 5 €/personne +
adhésion

L’ATELIER CUISINE

ATELIER ANIMÉ PAR MARYSE
Pendant que vos enfants sont à
l’école, venez cuisiner, apprendre
une nouvelle recette et passer un
moment convivial. Nous partagerons le déjeuner ensemble avec vos
enfants !

Mercredi 17 mai de 10h à 12h
Déjeuner partagé de 12h à 14h
Participation 5 €/personne

La voix parlée et chantée est essentielle pour le tout-petit. Venez
chanter, écouter et vivre avec votre
enfant un moment d’échange
musical !

Le samedi 13 mai de 10h30 à 11h30
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

LE CENTRE GUYNEMER
RECHERCHE DES ANIMATEURS BÉNÉVOLES …

ATELIER SIGNE2MAINS

ATELIER ANIMÉ PAR MARY-LINE
Le bébé est une personne et a de
nombreuses choses à nous dire ! Si
ses mots sont en construction, ses
gestes sont un moyen d’expression
naturel et privilégié. Signer avec son
bébé c’est lui proposer d’enrichir sa
gestuelle, faciliter les échanges et
tisser des liens.

Les mardis 9 et 23 mai et 13 juin de
10h15 à 11h15
Participation de 5 €/personne +
adhésion

… pour son accompagnement
scolaire, ses ateliers multimédia (cours très débutants,
intermédiaires, confirmés) et
pour son Espace Parents. 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.

Centre Guynemer - 2, rue
Guynemer - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 94 95
Mail : contact@guynemer.fr
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APÉRO DU CENTRE
GUYNEMER

Chacun apporte un plat et/ou une
boisson à partager. Retrouvonsnous pour boire quelques verres,
échanger sur tout, sur rien et
surtout profiter de l’instant tous
ensemble !

Prochains apéros le vendredi 12
mai et 23 juin à partir de 18h

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

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15

LA CAUSERIE DU LUNDI

Venez rencontrer de jeunes mamans
comme vous ! Au cours d’échanges
animés par Nathalie, sage-femme,
vous pourrez aborder les questions,
les doutes, les joies, les changements qu’engendre l’arrivée d’un
enfant avant et après la naissance.

Prochaines causeries les lundis 15,
22 mai et 12, 26 juin.
Gratuit

LES ATELIERS CRÉATIFS DU
PIGEON VOYAGEUR…… QUI A
PERDU SA BOUSSOLE

ATELIER ANIMÉ PAR GÉNOVÉVA

INFO COCON BLEU (LIEU
D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS)

Le cocon bleu vous accueille les
mercredis de 9h30 à 12h30 et
les samedis de 9h30 à 12h30.
Sauf veille de vacances.

CONCERT DES PROFESSEURS

Les professeurs de l’ «Association
Pour la Découverte de la Musique»
(APDM) donneront un concert
au Centre Guynemer. Panayiota
Skaltsa-Riviere, Ana Pozuelo,
Stanislas Halphen, José Miguel
Dominguez au piano, Consuelo
Uribe au violoncelle, Jean-Louis
SCIALOM à la flûte traversière et
Dominique Tissandier au violon
auront le plaisir de vous interpréter
Chopin, Piazzola, Schubert et
Schumann et une création originale
de Jean-Louis Scialom.

Samedi 13 mai à 17h
Centre Guynemer

MOUVANT… JEU
ATELIER-THÉÂTRE DU C.S.C. GUYNEMER

FAIT SON FESTI - JEU

AU PROGRAMME :
Jeunes, apprentis comédiens et troupe se produiront à cette occasion.
Au programme du samedi à partir de 18h :
b L’île de la liberté - d’après les Enfants de Timpelbach : les parents sont
partis, les enfants doivent se débrouiller seuls...
Pause dîner, puis à 20h :
Voyage en Clownistanie : lâcher de clowns et aventures en conséquence.
b Imbroglio : création de troupe.
b

Dimanche à partir de 16h :
L’île de la Liberté et Clownistanie reviendront pour leur grand plaisir.

b

Le samedi 17 juin et dimanche 18 juin
Au Centre Guynemer
Renseignements et réservations indispensables au 06 62 60 13 89
Par mail : mouvantjeu@free.fr
Page Facebook Mouvant Jeu

Hé le pigeon ! Que fais-tu sur la tête
de ce petit garçon ?

Mercredi 31 mai de 14h15 à 17h15
À partir de 4 ans
Atelier suivi d’un goûter
Inscription souhaitée - Participation
de 5 € /personne + adhésion
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EN BREF

Cessation d’activité
du Docteur Valarché Galopeau

Le Docteur Valarché Galopeau nous prie
d’annoncer la fin de l’activité de son cabinet rue
Jean-Pierre Timbaud à la fin du mois de juin.

Permanences
de la CPAM 92 à Châtillon

À Châtillon, la caisse d’Assurance Maladie
des Hauts-de-Seine propose un accueil sur
rendez-vous pour les personnes en situation
de vie et de santé particulière (seniors,
futurs parents, handicap, hospitalisation,
perte d’un proche, longue maladie…) ou
pour l’aide à la constitution de dossiers
(demande de CMU complémentaire, aide
pour une complémentaire santé...) :
Le vendredi de 9h à 12h
Centre Municipal de Santé (centre
administratif) - 79 rue Pierre Semard
Prise de rendez-vous par téléphone du lundi
au vendredi, de 8h30 à 17h30 au : 3646
Pas de dépôt de dossiers papier à la
permanence. Pour les envoyer à la
CPAM, une seule adresse postale :
CPAM 92 92026 Nanterre cedex

LADPAT recherche des bénévoles

LADAPT appelle
au bénévolat pour
l’insertion sociale
et professionnelle
des personnes
ayant un
handicap.
LADAPT,
l’association
pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées, est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Avec près de 100
établissements et services d’accompagnement,
de formation, d’insertion, de scolarisation
ou de soin, LADAPT accompagne en France
chaque année plus de 16 000 personnes.
Créé il y a 16 ans par LADAPT, le Réseau des
Réussites, réseau de bénévoles, propose
un soutien personnalisé pour accompagner
les personnes handicapées dans la Cité. Un
comité du Réseau des Réussites de LADAPT
a été créé sur la commune de Châtillon.
Il invite aujourd’hui toutes les
personnes désireuses de s’engager
dans le bénévolat à le rejoindre.
Si vous souhaitez devenir bénévole du
Comité des Réussites du Sud Paris/IDF,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
email rr9294@ladapt.net ou 06 83 63 72 79.
Plus d’info sur www.ladapt.net (encart
« rejoindre le réseau des bénévoles »)

SOLIDARITÉ

Café, pain, repas
« en attente » : faites
un geste solidaire !
En janvier 2016, décidé à combattre la précarité proche, celle que l’on
ne voit pas forcément, le père Vairon, curé de la paroisse de Châtillon,
a l’idée de mettre en place l’opération des cafés, pains et repas en
attente. L’idée est simple : permettre à ceux qui en ont besoin de
prendre un repas, un pain ou un café, gratuitement, grâce à la générosité des donateurs qui préalablement auront payé en avance.
Au bout d’une année, l’expérience est positive. Les commerçants du
centre-ville ont accueilli l’initiative avec bienveillance et nombreux
ont joué le jeu. L’opération s’étend aujourd’hui aux commerçants non
alimentaires, et dans d’autres quartiers de la ville, qui disposent de
petites tirelires dans lesquelles vous pouvez déposer quelques pièces
de monnaie. Elles seront ensuite données aux commerces de bouche
qui pourront ainsi développer leur offre de biens « en attente ».
La précarité n’est pas saisonnière. C’est tout au long de l’année, pas
seulement l’hiver, que vous pouvez venir en aide à ceux qui ont
faim. N’hésitez pas à participer à cette opération pour le bien-être
de ceux qui en ont vraiment besoin.
Les commerçants partenaires :
La Boucherie du Centre
10 avenue de Paris
La boulangerie Besnier
45 rue Gabriel Péri
Le Café de la Mairie
1 rue de la Gare
La Crêperie du coin
2 rue de Fontenay
La Fournée Gourmande
9 rue de la Mairie
Le Patio Snack
3-5 place de la Libération
La Royaltine
110 rue Pierre Brossolette

A-Z pressing écologique
8 rue Gabriel Péri
Bénédicte Coiffure
6 avenue de Paris
Biocop
47 rue Gabriel Péri
Citron Meringué
5 avenue de Verdun
Chassures Deshays
32 rue Gabriel Péri
Chocolat etc...
22 rue Gabriel Péri
Restaurant Domus
56 bd de Vanves

Interflora
3 avenue de Paris
Laboratoire
d'analyses médicales
41 rue Gabriel Péri
Laplace Optique
35 rue Gabriel Péri
Optic 2000
48 rue Gabriel Péri
Centre de Radiologie
5 avenue de Paris
Stop Fleurs
18 rue Gabriel Péri

NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

OUVERTURE DU CENTRE
DENTAIRE VAUBAN

Le centre dentaire Vauban, géré par l’association Audoncia, vous
accueille avenue de Paris. Disposant de 8 salles de soin dont une
salle dédiée à l’orthodontie et d’un bloc destiné à la chirurgie
dentaire, le centre a pour objectif de proposer et faciliter un
accès à des soins de qualité pour tous les patients. Le centre
est agréé pour le tiers payant et a conclu des accords avec de
nombreuses mutuelles.

73, avenue de Paris - Tél. 01 41 13 41 41
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FNACA

Commémoration du 19 mars

En ce jour clément, les cérémonies
ont débuté au cimetière communal
en présence des représentants des
Comités de Clamart et Fontenayaux-Roses accompagnés de leurs
Porte-drapeaux. André Manguin,
ancien combattant FNACA de
Châtillon, a assuré le bon déroulement de cette cérémonie en tant
qu’ordonnateur.

50

Serge Menneret, Commissaire à la
Flamme de I’ Arc de Triomphe et
ancien combattant FNACA châtillonnais, a levé les couleurs. Dépôt de la
gerbe FNACA par Marcel Roussel et
Michel Houdoire, anciens combattants FNACA de notre Comité. Mme
Pascale Malherbe, Adjointe au
Maire, et Bruno Pascal, conseiller
municipal délégué, ont fait de
même pour la Municipalité. Marcel
Bégouin, ancien combattant FNACA,
a assuré la lecture de l’ordre du jour
du Général Ailleret, en présence des
personnalités : le Colonel Keraudren
du Souvenir Français, M. Chaston,
président du Comité de Clamart,
Michel Larroque, Président du
Comité de Fontenay-aux-Roses,
Anne-Christine Bataille, Adjoint au
Maire et Conseillère départementale, Thierry Braconnier, Adjoint
au Maire, Bruno Pascal, conseiller
municipal délégué, Jean-Claude
Guérin, président départemental
alto-séquanais FNACA, Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription alto-séquanaise.
Le cortège s’est formé afin de se

rendre au square Jean Moulin pour
la cérémonie devant le Monument
aux Morts.
Serge Menneret, ancien combattant
FNACA et Commissaire à la Flamme,
a assuré le lever des couleurs et
André Manguin, ancien combattant
FNACA et ordonnateur de la journée
de commémoration, a fait l’appel
aux Morts pour la France. Marcel
Bégouin, ancien combattant FNACA,
a procédé à la lecture de l’ordre du
jour n°11 du Général Ailleret, suivi
de la lecture du message national de
la FNACA par Bernard Barrier, ancien
combattant FNACA.
Une allocution a été prononcée par
Anne-Christine Bataille, Adjointe
au maire et conseillère départementale. Serge Baert et Georges
Moreau, anciens combattants
FNACA, ont déposé la gerbe du
Comité FNACA de Châtillon. Pour
le Conseil Départemental, la gerbe
a été déposée par Anne-Christine
Bataille accompagnée par Marcel
Roussel, ancien combattant FNACA.
La gerbe du député Jean-Marc
Germain a été déposée par JeanPierre Bourgoin et Bernard Weill,
anciens combattants FNACA. Pour
la Municipalité, dépôt de gerbe
par Marie-Lyne Fidelin, conseillère
municipale, Thierry Braconnier,
adjoint au Maire, suivi en fin de
cérémonie de la Marseillaise et des
saluts aux porte-drapeaux .

Un groupe d’adhérents s’est ensuite
rendu à Fontenay-aux-Roses afin
d’assister aux cérémonies devant
le Monument aux Morts et à la
Stèle du 19 mars 1962. Ce groupe
a partagé le repas au restaurant
avec les amis de Fontenay avant de
retourner à Châtillon vers 14 heures
afin de prendre le car, mis à notre
disposition par la Municipalité,
pour rejoindre le Mémorial départemental de Nanterre, récemment
inauguré, où sont inscrits les noms
des 494 militaires alto séquanais
morts pour la France en Afrique du
Nord. Au Mémorial, René Bastien,
notre adhérent, devait y recevoir la
Médaille Militaire mais une malencontreuse interprétation a fait
reporter cette cérémonie à 2018. De
nombreuses gerbes ont été déposées avant les lectures: du Message
National de la FNACA par Michel
Durand, président du Comité FNACA
de Montrouge, et de l’ordre du jour
n°11 du Général Ailleret par Maurice
Marty, membre du Comité National
FNACA et trésorier départemental
de la FNACA. Le Préfet des Hauts de
Seine M. Soubelet et M. Patrick Jarry,
Maire de Nanterre, ont prononcé
chacun une allocution. Ensuite, de
Nanterre, nous avons rejoint en
car la place de l’Etoile pour gagner,
à pied, le carrefour Georges V afin
de remonter les Champs Élysées
précédés par la musique Militaire
de la Garde Républicaine et par les
Porte-drapeaux venus de toute la
France afin de suivre la Cérémonie
du ravivage de la Flamme en
présence du nouveau Secrétaire
d’Etat à la Défense et aux anciens
combattants, M. Todeschini. En
car, sous la conduite de notre
sympathique chauffeur, retour à
Châtillon à 20h30, un peu fourbus
mais très satisfaits de cette émouvante journée du souvenir et du
recueillement.
Maurice Michel - B WEILL
Le président du Comité FNACA de
Châtillon
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TOUR DE PASSE

Un peu de magie…
dans votre vie !
Vous aimez la magie et rêvez de découvrir les tours des magiciens pour les
reproduire ? Jean-Claude Archet vous
propose, au sein de l’association « Un
peu de magie », de vous familiariser
avec la magie, notamment le close-up,
la magie de près : tours de cartes, tours de pièces, gobelets, cordes… Vous découvrirez des tours de professionnels que vous pourrez reproduire ensuite. « Un peu de
magie » vous fera également connaître le plus ancien
magasin de magie au monde, situé à Paris, et un pub
« spécial magie » connu de tous les magiciens.

Séances le mardi de 19h30 à 20h30 sauf la 3e semaine
du mois où les séances ont lieu le vendredi
Espace Maison Blanche, 2, avenue Saint-Exupéry.
Renseignements : 06 07 83 54 32
Mail : unpeudemagie@orange.fr

MADRAS
SOUS LES COCOTIERS
SOIRÉE DANSANTE

ORAGANISÉE PAR L'ASSOCIATION
“SOLEIL DES TROPIQUES”

SAMEDI 3 JUIN

de 18 H À 1 H DU MATIN

ESPACE
MAISON
BLANCHE

2, avenue Saint-Exupéry
92320 - Châtillon

PARTICIPATION :

Repas 30€

Danse + 1 consommation 20€

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

au : 06 63 68 22 50
ou : 01 42 53 11 44
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CÔTÉ CLUBS

Association Sport Gym Danse Twirling 92 : 1re !
Un nouveau club sportif est né à Châtillon en octobre 2016, l’association Sport Gym Danse Twirling 92. Le club s’adresse
aux filles comme aux garçons dès l’âge de 5 ans qui veulent s’exprimer en solo, en duo ou en équipe, soit en loisir ou en
compétition.

GYMNASTIQUE, DANSE ET TWIRLING BÂTON :
POURQUOI CES 3 DISCIPLINES ?

La section gymnastique au sol pour préparer physiquement le corps, développer les capacités de souplesse,
d’impulsion, d’élan et d’apprentissage d’éléments
gymniques et acrobatiques.
b La section Danse pour l’apprentissage des techniques
corporelles, des pas de danse et développer la créativité
avec des chorégraphies en musique.
b L a section twirling Bâton… Mais qu’est-ce que le
twirling bâton ?
C’est une discipline relativement récente venue des USA,
elle est reconnue par le Comité National Olympique et
sportif Français depuis 1985. En voici les composantes :
b les « lancers » permettent de réaliser des acrobaties
ou des pivots sous le bâton avant de le rattraper avec
dextérité,
b le « maniement général » consiste à lâcher et enchaîner
des mouvements d’une main à l’autre le plus rapidement possible,
b les « roulers » : le bâton roule autour des parties du corps
sans perte de contact et sans être maintenu.
b Les échanges de bâtons pour les duos et les équipes.
b

Cette discipline associe dans sa finalité la gymnastique,
la danse, la chorégraphie, la créativité et l’interprétation
car il est possible de s’exprimer sur des musiques variées.
Sylvie Savignac, entraîneur de l’association, est titulaire
d’un Brevet d’État (gymnastique et disciplines associées)
et professeur en twirling bâton. Passionnée de danse,
Sylvie enseigne le twirling bâton en France mais également à l’étranger. Elle a décroché de nombreux titres
nationaux, européens et internationaux avec ses élèves
dont le dernier, un titre de champion du monde en 2012
en duo senior.

Pour plus d’information et contact :
Les entraînements ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h30 au
gymnase Gambetta, 15 rue Gambetta, Châtillon.
Email : sportgdt92@gmail.com
Entraîneur : Sylvie SAVIGNAC - Tél. : 06 83 07 44 38
Président : Xavier LABBE
L’association participera aux démonstrations lors de la
manifestation « Jour de Fête » organisée par la ville de
Châtillon le 24 Juin 2017 en centre-Ville.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES SPORTS
POUR L’ANNÉE 2017 – 2018
Les inscriptions pour l’École des Sports
du mercredi après-midi se font exclusivement
par internet sur le site :

www.omeps-chatillon.com :
b Pour les CP /CE1 :
le lundi 26 juin à partir de 20h
b Pour les CE2 / CM1 / CM2 :
le mardi 27 juin à partir de 20h
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NATATION

Le SCMC Natation
aux couleurs de l’Italie pour les vacances de Pâques
Le 1 er avril dernier,
18 nageurs du SCMC
Natation âgés de 10 à
14 ans, accompagnés de
leurs 2 entraîneurs, Amine
et Laura, ont pris l’avion
en direction de Piombino
pour une semaine de
stage sportif.
Objectif : parfaire leur
préparation aux compétitions et aux qualifications
de niveau régional pour
les plus grands (Groupe
Juniors) et de niveau
départemental ainsi que pour le Trophée interrégional
Lucien-ZINS pour le groupe Jeunes en prévision des
finales du mois de juin.
Dès leur arrivée, une halte à la Tour de Pise pour une
courte visite avant de repartir vers le centre sportif situé
en plein cœur de la Toscane. Doté de 3 piscines dont une
olympique et de 4 terrains multisports, ce centre répond
parfaitement à l’objectif du séjour.
Au programme du stage : Un footing quotidien d’une
demi-heure après un bon petit déjeuner, 2 fois 2 heures
d’entraînement de natation chaque jour, des jeux collectifs en plein air et une sortie à la plage en milieu de
semaine pour se détendre ! Le tout dans un cadre adapté
aux entraînements et avec la bonne humeur des enfants.
Félicitations aux enfants qui ont pris à cœur cette
semaine d’entraînement sportif !
Les filles : Albane, Lisa, Sarah, Yasmine, Romane, Agathe,
Amica, Chloé et Célia
Les garçons : Edgar, Azzedine, Alexandre, Manui, Ewan,
Hugo, Enzo, Kamel et Quentin

KARATÉ

UC
C

UN GRAND MERCI

 la ville de Châtillon pour son soutien avec entre
À
autres la logistique en car
b À Magali pour l’organisation du séjour
b Aux entraîneurs Amine et Laura qui ont pris en
charge les enfants pendant toute la semaine
b À la pharmacie Berthelot pour la trousse de secours
b Et enfin aux sponsors du club qui, par leur soutien
et leur engagement, ont permis la réalisation de cet
événement (le Barbezingue, Resomia, Intermarché,
Krys, Citron Meringué, Jo Matelli)
b

UNION CHATILLON CLUB

Des résultats prometteurs !
Félicitations à nos jeunes qui ont tous obtenu leur ceinture
noire 1re DAN !
N’oublions pas non plus l’un de nos professeurs, Jocelyn
Delangrad, qui a passé son 4e DAN.
Ils ont tous eu leur examen à la première présentation.
N’hésitez pas à rejoindre le club, même débutant dans les
sections enfants et adultes, l’ambiance est conviviale !
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Pour tout renseignement :
ucc-karate-chatillon.fr / ucc92@hotmail.fr

Nos quatre 1er dan : Victor, Fabien, Juan David, Alexandre
encadrés de Gilles et Pierre, au milieu Alexandre

Notre 4e dan Jocelyn DELANGRAD encadré de Gilles et Pierre

Bouger 3
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À LA FIN DE L’ENVOI…

Escrime en Fête le 27 mai

le Challenge Castellio par équipes,
où les adultes de différents clubs
seront réunis pour des assauts
festifs et conviviaux.
Le Cercle d’Escrime Châtillon Estoc
et Taille vous invite à la seconde
édition de « L’Escrime en Fête », le
Samedi 27 mai 2017 sur l’Esplanade
Maison Blanche.
Au programme, de 10h à 11h30
une déambulation des jeunes du
club en tenue d’escrimeur dans les
rues de la ville. À partir de 11h et
tout au long de la journée, différents
jeux de cibles, ateliers et initiations
à l’escrime pour toutes et tous,
enfants, ados, adultes de tous âges.
Différentes démonstrations seront
présentées par les membres du
club au fleuret et à l’épée ainsi que

AU SABRE LASER,
TU COMBATTRAS !

Nous vous invitons à découvrir
la pratique du sabre laser, des
combats, des chorégraphies et des
initiations auxquels prendront part
les membres de la Guilde Lightsaber
92 !
Profitez de la buvette, des présentations de la vie du club et de ses
initiatives. N’hésitez pas à nous
retrouver à l’espace information
club pour tous les renseignements
sur l’escrime et la pratique de celle-ci
au club de Châtillon.
Venez croiser le fer !

« L’escrime en fête »
Samedi 27 Mai, de 11h à 19h
Esplanade de l’Espace Maison
Blanche
2, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
www.escrime-chatillon.fr/
escrimeenfete
Facebook : @escrimeenfete

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bien dans son assiette,
bien dans ses baskets !
La semaine du développement
durable a lieu chaque année pour
sensibiliser chacun aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de la planète.
L’association LABYRINTHE (Sciences,
Arts et Citoyenneté) et l’OMEPS de
Châtillon organisent des ateliers
sur le thème de l’alimentation
durable en relation avec les activités

physiques et la santé.
Divers stands proposeront des
animations aux scolaires et seront
ouverts à tous le :

30 mai 2017 de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Dans les locaux du stade municipal
de Châtillon.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre
et à y participer.
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Le Futsal à l’honneur à Châtillon…
Depuis sa création, l’Association Sportive Châtillon Futsal (AS Châtillon Futsal) connaît un engouement très important
chez les jeunes. Soutenue par la municipalité depuis son inauguration en juin 1999, elle devient de plus en plus prisée des
jeunes. C’est le fruit du travail des dirigeants et des entraîneurs de l’école de Futsal qui s’est créée en septembre 2003.
Notre association sportive est devenue une section à part entière, avec 3 équipes en compétition : une équipe des U10 et
U11, une équipe des U12 U13 et une équipe seniors qui évolue en championnat de 1re division du district.
L’activité proposée par la section Futsal à Châtillon s’agrandit. En 2017 la section compte pas moins de 53 enfants inscrits
et 18 seniors, dont 42 compétiteurs avec licences toutes catégories confondues.

LE CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL FUTSAL JEUNES
Le samedi 18 mars 2017, l’AS
Châtillon futsal a eu l’honneur d’organiser le 1er critérium Futsal jeunes
en partenariat avec le district des
Hauts-de-Seine de football.
Nous remercions le Service
Municipal des Sports et sa directrice, Sylvie Mansion, pour le soutien
et la mise à disposition du gymnase
République, le prêt de la logistique
et la présence de l’agent technique.
Nous avons ainsi pu accueillir sur
toute l’après-midi plus de 60 enfants
issus des différents clubs (Puteaux
futsal, Châtillon Futsal, les deux
clubs de la ville de Paris : l’Entente
Petits Anges et Paris XV Futsal).
L’accueil des équipes, la gestion des
feuilles de matchs et l’arbitrage
ont été réalisés par nos dirigeants
et entraîneurs Meissa Seck, Ariles
Djaoud, Hichem Sebbah, Ryan Loas
et Alexandre Ibo. Tous nos remerciements à ces jeunes encadrants

pour leur précieuse participation
à l’organisation de ce 1er critérium
Futsal jeunes. Nous n’oublions pas
également les parents pour l’aide
à la mise en place du dispositif
Vigipirate à l’entrée du gymnase.
Le bureau de l’AS Châtillon remercie
toutes les personnalités du monde
sportif, les élus, les bénévoles, la
société ‘’AZ Pressing’’ en charge du
nettoyage de nos maillots, le district
des Hauts-de-Seine de football,
pour la confiance accordée à notre
association pour l’organisation
de ce premier critérium futsal à
Châtillon. Cet événement fut une
véritable réussite tant au niveau de
l’accueil des équipes, de l’arbitrage
et de la gestion du déroulement des
matchs.
Le bureau de l’AS Châtillon Futsal

LES RÉSULTATS
Critérium Futsal de la catégorie
des U10 et U11.
Enfants nés en 2006 et 2007
Classement :
b 1er : Puteaux Futsal 1
 avec 10 points
b 2e : AS Châtillon Futsal
 avec 8 points
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 e : L’entente petits anges
3
et Paris XV Futsal
 avec 6 points
b 4e : Puteaux Futsal 2
 avec 4 points
b

Remise des récompenses par JeanPierre Peres, Président de l’Omeps,
Gérard Delorme, Vice-Président
délégué du district des Hauts-deSeine de Football, Jean-Pierre Sabani,
membre du comité de direction du
district de football et ancien gardien
de l’équipe de France de Futsal et
consultant sur la chaîne télévision
Eurosport, Eugenio Pereira, représentant de la société AZ Pressing à
Châtillon et sponsor de ‘AS Châtillon
Futsal pour la deuxième année
consécutive.

Critérium Futsal de la catégorie
des U12 et U13.
Enfants nés en 2004 et 2005
Classement :
b 1er : l’entente petits anges 2
 avec 10 points
b 2e : Paris XV FUTSAL
 avec 9 points
b 3e : L’entente petits anges 1
 avec 7 points
b 4e : Châtillon Futsal
 avec 4 points

Bouger 3
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INFORMATION SUR L'AS CHÂTILLON FUTSAL

Entrainements et matchs au gymnase République : 21 avenue de la
République 92320 Châtillon.
- Pour les jeunes :
Le mercredi de 17h30 à 18h45 : U8 U9 U10
Le mercredi de 18h45 à 20h : U11 U12 U13
Le samedi de 12h à 13h30 : U8 U9 U10

POUR LES SENIORS

Entraînements les mardis de 20h à 22h30
Matchs officiels à domicile : jeudi de 20h à 22h30 en fonction du calendrier

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER

Lakhdar Guesba : au 06 29 93 76 17 ou 01 46 56 92 05
Mail : chatillonfutsal@lpiff.fr

Remise des récompenses par Bruno Pascal, Conseiller
Municipal délégué, Jean-Pierre Sabani, Lakhdar Guesba,
Fondateur et Président de la section Châtillon futsal.

TENNIS DE TABLE

MERCI… MERCI… MERCI
à nos 5 garçons
de l’équipe 1re
Jérôme, Vincent, Vivien, Clément et Alexandre, joueurs
de l’équipe 1 du TTMC, se sont hissés fin décembre 2016
en national 3 après avoir remporté brillamment le titre
de pré national, le tout en n'ayant perdu aucun match.
Leur ambition pour cette 2nde phase du championnat
était de jouer le maintien en National 3. Après moult
entraînements, l'envie de gagner, les résultats et victoires
s'enchaînant au fil des matchs, ils se sont retrouvés très
rapidement parmi les challengers incontournables de
cette poule et c’est ainsi que pour leur dernier match ils
talonnèrent le club de MER, le leader (NDLR, petite ville
du Loir et Cher près de Blois), à un tout petit point.
Le samedi 8 avril était donc primordial et décisif pour
les 2 équipes qui jouaient la montée en National 2. Un
match nul suffisait à Mer pour monter. Quant au TTMC
il fallait impérativement une victoire pour gagner son
ticket de montée. Tout en sachant que, sur le papier,
l’équipe adverse était supérieure.
C’est dire si le stress était à son comble d’entrée de jeu ce
samedi 8 avril… et rapidement, malgré la résistance des
garçons du TTMC, Mer prenait l'avantage 3 à 1 sur les 4
premiers matchs. Nullement impressionnés, nos garçons
ne lâchaient rien et au terme des 8 premiers matchs le
score était de 5 à 3 en faveur de Mer.
Et c'est dans une salle survoltée et à l’unisson des
nombreux spectateurs que les 2 matchs de doubles ont
débuté. Imaginez les encouragements hurlés par les fans
en délire, scandant le prénom des joueurs à chaque point
remporté. Poignant, émouvant, ensorcelant, étonnant,
chaque performance de nos joueurs était saluée par une
salve d’applaudissements et de cris d'encouragement. À

l'issue des doubles, le tableau des scores affichait 6 à 4
pour Mer.
Restaient 4 matchs à disputer pour gagner la rencontre…
Nous retenions notre souffle à chaque balle jouée. Les
2 premiers matchs virent la victoire du TTMC qui se
hissa ainsi à hauteur de son rival sur un score de 6 à
6, insoutenable…. Il restait ainsi encore 2 matchs avant
le dénouement. Quel serait le score ? 8 à 6, 7 à 7 ou 6 à
8 ? Il suffisait de regarder les spectateurs pour mesurer
l’angoisse, l’anxiété, le stress qui nous tarabustait.
Et il fallait entendre l’ambiance et les vivats des spectateurs ponctuant chaque échange, l’émotion étant à son
comble. Mais tout a une fin…. Et après une belle perdue
de justesse sur 1 des 2 matchs et l’autre match gagné,
le TTMC finira à égalité avec Mer, 7 à 7 ratant de peu la
montée, mais finissant tout de même en seconde position de sa poule.
Joueurs déçus, les larmes brillant dans leurs yeux ils
furent longuement applaudis par les très nombreux spectateurs désirant leur montrer leur soutien indéfectible.
Alors me direz-vous, pourquoi titrer cet article par un
triple MERCI ? Eh bien parce que ces 5 garçons, Vincent,
clément, Alexandre, Jérôme et Vivien, nous ont fait vibrer
tout au long de la saison, ils se sont battus sans rien
laisser passer, et il s’en est vraiment fallu d’un rien pour
qu’ils terrassent leurs adversaires de ce jour dont la peur
de perdre se sentait dans la tribune. Alors oui, pour tous
ces instants d’émotions partagées et de sport de haut
niveau, nous vous disons MERCI 3 fois les gars.
Jean-Luc VANDAMME
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Un budget contraint et sans ambition pour Châtillon !
Ce budget, présenté au Conseil dernier, est à
l’image de la Municipalité actuelle :
Il manque d’ambition, du fait de la nécessité absolue de restaurer des finances saines
suite à des années d’une gestion laxiste des
deniers publics, couronnée par le bourbier
des emprunts toxiques.
Dans ce contexte, il prévoit avec un plan de
presque 30 Mns€* sur 4 ans (2017-2020)
enfin quelques investissements indispensables pour notre commune, qui est largement sous-dotée en équipements collectifs
eu égard à l’augmentation constante de la
population.
La ville a connu un accroissement de population très important (2e ville du 92 après
Marnes-la-Coquette) avec près de 5 000
habitants supplémentaires en 5 ans, portant
la population totale à plus de 37 000 habitants. Les taux d’imposition sont maintenus
au même niveau, et les bases augmentent,
de ce fait les revenus fiscaux sont confortables. Le taux de la taxe d’habitation de
24,12 % est d’ailleurs parmi les plus élevés
du Département.

Une ville en retard avec un manque
d’investissements !
Pourtant, notre ville est en retard et les
équipements publics manquent encore et
toujours à Châtillon ce qui entraîne une
dégradation de la qualité de vie de ses habitants. La ville a en effet très peu investi sur les
deux dernières mandatures, et les “dénégations outragées” de M. Le Maire ne pourront
rien contre les chiffres.

Une dette et des impôts locaux
élevés mais avec une gestion financière laxiste pendant des années
Les opérations de neutralisation des emprunts
toxiques se sont enfin terminées en 2016,
mais au prix d’une explosion de la dette, déjà
très élevée, et qui atteint aujourd’hui 110
Mns€*. Cela représente environ 3 000 €/hb.
La dotation globale de fonctionnement a
diminué, ce qui permet à M. Le Maire d’expliquer que c’est la cause de tous les maux
de la commune. Rappelons que d’une part,
cette baisse s’explique par la nécessité, dès
2012, de rétablir une situation saine suite au
quinquennat Sarkozy-Fillon qui a laissé une
ardoise supplémentaire en termes d’endettement de 600 Mds€** (dont seuls 100 Mds€**
sont imputables à la crise) et, d’autre part,
par la mise en oeuvre de différents fonds
nécessaires à la pérennité des communes (1
Md€** pour aider à l’investissement) ou pour
aider les villes empêtrées dans des difficultés
financières à l’image de la nôtre.
Ainsi l’État a ainsi mobilisé 17 Mns€* pour
aider Châtillon à renégocier sa dette toxique
et permettre de diminuer l’endettement net
des Châtillonnais de 3 000 €/h à 2 500 €/
hb. Néanmoins même ainsi, cela place notre
ville dans les villes très endettées du département. En résumé, quel est le bilan synthétique de la gestion des dernières années de
la commune ?
G Impôts locaux parmi les plus élevés du 92.
G Investissements par habitant parmi les plus
faibles du 92.
G Endettement très élevé, parmi les plus
élevés du 92.
G Croissance exceptionnelle de la population.

Priorité à la densification, pas à la
population !
Au vu de l’urbanisme débridé qui continue
de sévir sur la ville, l’augmentation de la
population va continuer avec les nouvelles
constructions en cours et celles prévues,
sans même que la mixité ne soit imaginée.
Aucune réserve foncière n’est plus disponible
pour une annexe du lycée Monod alors que
Bagneux et le Plessis auront un lycée neuf !
Il est temps de permettre aux Châtillonnais
de vivre, ensemble, mieux à Châtillon. Ils en
paient le prix mais n’en tirent que peu de
bénéfice.
* Mns€ : millions d’euros.
**Mds€ : milliards d’euros.

* Comme à son habitude, sur la page d’a côté, M. Le
Maire nous dira que c’est faux, que tout est parfait,
nous vous laissons le soin d’en juger pas vous-mêmes !

Nadège AZZAZ, votre Conseillère
régionale et vos conseillers municipaux en
permanence tous les 1er et 3e samedis de
chaque mois de 10 h 30 à 12 heures en mairie
Prendre Rdv au 01 53 85 68 95 ou
la contacter : nadege.azzaz@iledefrance.fr
“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz, conseillère régionale et
municipale, Martine Gouriet, Christiane
Gourdin, Françoise Montseny, conseillères
municipales socialistes et apparentées,
Thierry Museux, conseiller municipal
Châtillon pour Tous
www.azzaz.fr
@AzzazNadege
www.gouriet.com
www.pschatillon92.org
www.chatillonpourtous.fr

Les causes qui nous étouffent, leurs conséquences qui nous divisent !
Lors du conseil Mal du 15/03, Mme Bataille,
adjointe et conseillère départale LR s’est laissé
emporter : « sur des jeunes (d’une cité), on
(qui ?) aurait trouvé des tracts du PCF appelant à la violence contre la police ». Bigre ! Quel
tract ? Évidemment on ne l’a pas vu. S’agit-il
de notre tribune de mars dernier ? Chacun
pourra juger qu’il n’en était évidemment
pas question. C’est pourquoi cet échange
a disparu du compte-rendu de séance. Le
maire et cette adjointe se sont engagés
derrière M Fillon, qui a concurrencé le FN sur
« l’insécurité » et la guerre contre une partie
de la population de notre pays en pratiquant
toutes sortes d’amalgames. La politique

municipale s’en ressent avec les dépenses de
vidéo surveillance (inefficace pour prévenir,
potentiellement liberticide) et le dangereux
armement de la police municipale. Seuls les
agents de la police nationale doivent être
armés! Mais il n’est pas surprenant que la
précarité et l’exclusion produites par les politiques néolibérales et d’austérité engendrent
des troubles, dont les classes populaires et
en particulier la jeunesse sont les premières
victimes. NE NOUS LAISSONS PAS DIVISER.
Il faut garantir la tranquillité à tous, mais il
faut simultanément s’attaquer aux CAUSES.
Autant d’idées qui furent le mieux incarnées
par JL Mélenchon aux Présidentielles et que

nous défendrons aux Législatives de Juin.
Ajoutons que depuis 30 ans, la politique de la
mairie et du 92 tourne le dos aux préoccupations d’une grande partie des châtillonnais.
Les communes doivent retrouver les moyens
d’investir dans les équipements et services
nécessaires aux besoins de TOUTE la population… et fonctionner DÉMOCRATIQUEMENT.
Ce n’est pas le cas à Châtillon où, en plus, l’accroissement rapide de la population dû à
une politique immobilière au service des
banques, rend criant les retards pris.
J-Marc Lelièvre M-Thérèse David,
Conseillers PCF –Front de Gauche

aventures électriques de Bolloré coûteront au final des centaines de millions
CHAQUE année, cela s’explique par la
clause imposée par Mr Vincent Bolloré
dans le contrat de délégation de service
public qui plafonne les pertes cumulées à
60 millions d’euros (Le savait-il ?). Analyse
rapide : Location 15 Euros de l’heure en
moyenne. Concurrence de sociétés de locations, LOA pour 110 Euros/mois, obligation

du renouvellement du parc Autolib, impossibilité de revendre les véhicules en occasion. Résultats : Véhicules vieillissants,
sales, design obsolètes… Châtillon NE SERA
PAS ÉPARGNÉE. En bref, la faute du Front
National !
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
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L’actualité peu glorieuse ne doit pas nous
faire oublier la réalité. Après le scandale
DEXIA, nous serons de nouveau percutés
par un nouveau scandale. Les citoyens paieront la facture contraints et forcés comme
à l’accoutumer ! Près de 180 millions de
déficit pour Autolib en 2017, et se creusera
irrémédiablement : Le projet de Bolloré s’effondre. Le contrat AUTOLIB est invisible et
inconsultable par les contribuables. Les
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Tribune de la majorité 3

Des choix responsables
Au dernier conseil municipal, l’opposition a formulé ce qu’elle pensait être un réquisitoire
contre notre politique budgétaire. Il suffit de lire dans ce journal les pages consacrées au
budget et l’analyse de Jean-Claude Carepel, Premier Adjoint chargé des Finances, pour se
convaincre du contraire.
A la différence de l’opposition (et comme il est aisé d’être dans l’opposition pour pouvoir dire
tout et n’importe quoi), nous sommes responsables de nos choix en matière budgétaire qui
dessinent l’avenir de notre commune. Je le répète une fois encore, la situation globale des
collectivités territoriales s’est fortement dégradée au cours de ces dernières années. Il ne faut
pas minimiser ce fait. En 2017, la baisse des concours de l’État pour les communes est de
-0,6 % par rapport à 2016 soit 725 M€. Pour être clair, entre 2012 et 2016, Châtillon a perdu
3 421 983 euros. En 2017, nous perdrons encore 600 000 euros.

Dans ce contexte, au prix d’économies de fonctionnement courageuses, nous avons maintenu
les services essentiels à la population et programmé les investissements nécessaires en
équipement, compte tenu de l’augmentation de la population.
D’ailleurs, si notre ville est dynamique et attire de nouveaux habitants, c’est que finalement,
il doit y faire bon vivre …
Jean-Pierre Schosteck

À PROPOS DU QUARTIER VAUBAN
Un article de presse a récemment évoqué la situation des immeubles HLM à Vauban.
Cet ensemble d’immeubles, géré par l’office départemental Hauts-de-Seine Habitat, a
besoin de travaux, notamment pour la rénovation des ascenseurs. Si certains semblent
aujourd’hui le découvrir, ce n’est pas le cas d’Anne-Christine Bataille, conseillère départementale, qui a pris en main le dossier, ce qui n’avait pas été fait auparavant, et travaille
sans relâche avec les services du Conseil départemental non seulement sur un plan de
travaux de rénovation, mais également sur le cadre de vie et la sécurité dans ce quartier.
Les travaux sont programmés dans les mois qui viennent.
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Un bon conseil
AS IMMO
46, rue Gabriel Péri
92320 CHÂTILLON

Tél : 01 58 07 09 00
chatillon@laforet.com

• Réparation Traditionnelle de Chaussures H./F.
(Weston, Bowen, cousue cuir)
• Installations tous type de serrures
• Reproduction de clés de sécurité
• Ouverture de porte
• Tampons • Gravures

www.laforet-clamart-chatillon.com

20, rue Gabriel Péri
92320 CHATILLON
Tél./Fax 01 47 46 19 91

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

EVALUATION GRATUITE
Achat, vente, location ?
Nous prenons le temps
d’écouter vos projets.

AS IMMO - SARL au capital de 30.000 €. Siège social : 12 bis rue Paul Vaillant Couturier 92140 Clamart. RCS B 398 597 500
Carte professionnelle T92/A/0050 délivrée par la sous préfecture d’Antony.
Caisse de garantie : C.E.G.C. 16 rue Hoche Tour B - TSA 39999 - 92919 La Défense cedex
Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante de la S.A.S. LAFORET FRANCHISE.

Retrouvez toutes nos annonces sur :

www.laforet-clamart-chatillon.com

la vie, la maison, laforêt.

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO
2

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

P

GRATUIT

Electricité générale
QUALIFELEC - M. BARZIC

• Installation • Mise en conformités • Chauffage
• Contrôles d’accès • Ventilation mécanique
Tél. : 01 46 44 90 47 - sarl.amelec@orange.fr
101, rue Béranger - 92320 CHÂTILLON
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24 av. de Verdun - 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11 55 - chatillon@archea.fr.

Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Décès

Naissances

Janvier 2017

Janvier 2017
CIVET Anna, Aline, Annie, 18 janvier
MVOGO NDZENG Charles, Gabriel,
22 janvier
MVOGO NDZENG Jacq, Michel, 22 janvier
MAYENGUE MANKONG Melissa,
Rebecca, 26 janvier

GASTON DUPRÉ Mia, 26 janvier
ZAMOUN Énya, 28 janvier
DOOH Imany, Astou, Annie, 30 janvier
LARINIER Louis, Jacques, André,
30 janvier
PFEIFFER’OVA Agathe, 31 janvier

Février 2017
CONDÉ Mohamed Harouna, 1 février
M’RABET Mounia, 1er février
CAI Mia Wandong, 1er février
MALI Adam, 2 février
MALI Léane, 2 février
ROTOLO Lorenzo, 2 février
TROALEN Erin Alice, 3 février
TURPIN Mélisande Liliane Marguerite,
3 février
KROCZEK Marion, Sarah, 4 février
LEDEZ REVEL Aubin, Jérôme, Jacques,
4 février
DEMAY Léa Liliane Louise, 4 février
BOISSEAU Léna, Salomé, Monique,
5 février
TROUVÉ Noélie, Lucie, 6 février
POIDEVIN Morgane, Micheline, Thérèse,
6 février
DE GUILBON Albane, Marie, Claire,
6 février
GOUARZIN Raphaël Soën, 6 février
ABADIE Sandro, Paul, Marc, 7 février
MAUREL Anis, Michel, Aziz, 7 février
KAMECHE Abdessamad, Mohamed,
Ibrahim, 8 février
BARBOSA ROJAS Mathias Gabriel,
10 février
SMIRNOV Alice, 11 février
JOANNIDÈS Léon, Jean, Baptiste, Nicolas,
er

12 février
SIMON Anna, 12 février
GARREAU Amy, Joséphine, Solange,
13 février
MING THIW THOMAS Aïna, 13 février
CONVERCEY Maïwenn, Alexandra,
14 février
PLUMECOCQ Lucas, 14 février
PLATT Chloé, Elise, Robinson, 15 février
JAILLAT PREDHOMME Mahé, Maxime,
16 février
HANNOUN Zacharie, 16 février
BRAU Léa, Sylvie, Nadine, 16 février
KEFI Janette, 19 février
KEFI Eyette, 19 février
VILLARRAGA LASNIER Eléa, Juana, Stella,
20 février
NEMICHE Sirine, Amina, Zohra, 20 février
CHAOUCHI Sofiane, 20 février
BROUSSAUD Maxime, Thien-Minh, Paul,
21 février
YOUSFI Youva, 22 février
SIEGELE Noé Gabin, 23 février
BELLO Latif Adekunle Daniel, 25 février
BENARD Ninon, Audrey, Luce, 25 février
BAUDIN Basile, Marcel, Jean, 27 février
KNIGHT, Kayden, Amir, 27 février
LEBAN Tessa, Amy, Danielle, 27 février

Mars 2017
AZEROT Maëlysse, 1er mars
AZEROT Maël, 1er mars
TRAD Simon, 1er mars
KERHAMON LE DORZE Elliott, Maxence,
2 mars
GOUEZ Manon, Vanessa, 3 mars
PASQUIER PICHEGRU Côme, Georg,
4 mars
SIDIBE Awa, 5 mars
GODELAR Mila, 7 mars
DELEU GOURARI Eden, Yamina, Carmen,
8 mars
DELPUECH Raphaël, Alain, Michel, 8 mars
ITOUA Marcus, 8 mars
LAGADEC Clément, 9 mars
MIKHALOWSKY, Maxime, Norbert,
Michel, 11 mars

VUILLERMOZ Lia, Mia, 11 mars
CLAVÈRE Cléo, Michèle, Fernande,
13 mars
CLAVÈRE Iris, Luisa, Claire, 13 mars
DUFOUR Alexandre Alexandrovitch,
14 mars
RUKUNDO WANDAH Amy, Joy, Sylvie,
14 mars
ARRAUDEAU Lucie, Dominique, Patricia,
16 mars
AZZI Delia Malika Saliha, 16 mars
SANCHES DA SILVA Kayden, Zomadrey,
19 mars
MESHAK Loujaine, 20 mars
HOFF Alexis, Joseph, Clément, Marie,
23 mars
IGE Rayan, Heaven, 27 mars

CHÊNET née BUTEL Brigitte Jacqueline
Madeleine
CHEDEVILLE née TAKACS Liliane, Isabella

Février 2017
LUCAS veuve TELLINI Denise, Louise,
Ernestine
BELLICAUD épouse RAMOND Thérèse
Angèle Clémentine
STOUKANOFF veuve KOMAROFFKOURLOFF Ludmila
CLUZEAU Daniel, Alain
HAYOT Emmanuel, Florian
BOUCHERI née BOHAIN Lucienne,
Jeanne
CORUBLE Frédéric Laurent
AYOUB épouse SABETE Assia
MOGLIA René Denis
KESSELMANN Oleg
FENECH Amédée, Pierre, Lucien
LEDERER Fedor
GURRIET Bernard Karl Patrick
CITTANOVA Lucien Gilbert
VAN DURME Bernard Gustave Alfred
EHRHART Veuve BOULANGER Jacqueline,
Marie, Louise
BRIEND Jacques, Jean, Louis, Marie
LAWSON Née DE CAMPOS Editha, Aimée,
Fortunée
MEBARKI Amar
DJEBBAR née BOUSSOFFARA Souheil

Mars 2017
GINFRAY Thierry Joël Claude
GABRIEL Erick, Victorien
MOUIS Veuve SCHWAB Marie Hélène
Marthe
LEHMIDI Veuve DAHMANI Yamina
WAECHTER Jean-Jacques Marcel
GALOPIN Henry, Pierre, Félix
DECROOCQ Veuve LUCAS Isabelle
JÉZÉQUEL Veuve FERRANDES Yvette
Lucienne
ZAPPELLA René Armand
REMINIAC Jacqueline Henriette
BURGEAT Jacques, Georges, Henri

Mariages
Février 2017
GARG Jatin et BREDOUX Camille Jeanne
Marie

Mars 2017
MEBARKI Samir et MAY Lucy Karen
KADRI Mohamed et KADDOUR Wissam
CLÉMENT Eric Alain Maxime et ARIS
Halima
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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
(19 heures le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,
reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire
Finances - Marché communal - Affaires
économiques - Nouvelles technologies
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous.
Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire
Seniors - Handicap
reçoit sur rendez-vous.
David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous.
Elizabeth SURGET, 5e adjoint au Maire
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous.
Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire
Environnement - Développement durable
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Luc ILLOUZ, 7e adjoint au Maire
Autorisations d’urbanisme - Santé
reçoit sur rendez-vous.
Jackie BOULAY, 8e adjoint au Maire
Paysage urbain - Voirie - Transports
reçoit sur rendez-vous.
Thierry BRACONNIER, 9e adjoint au Maire
Culture - Vie associative
reçoit sur rendez-vous.
Erell RENOUARD, 10e adjoint au Maire
Communication - Vie des quartiers
reçoit sur rendez-vous.
Anne-Christine BATAILLE,
11e adjoint au Maire
Affaires sociales - Affaires générales
(État Civil - Élections - Administration générale Assurances)
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 42 31 81 05.
Jean-Marc GERMAIN, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon
le 4e vendredi de chaque mois
de 17h30 à 20h30.
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 94 21.
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Dimanche 14 mai

Dimanche 11 juin

Dimanche 21 mai

Dimanche 18 juin

Jeudi 25 mai

Dimanche 25 juin

Pharmacie M’BAPPE
62 avenue de la Division
Leclerc à Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie MUTSCHLER
45 rue Marx Dormoy à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie du Marché neuf
70 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23

Dimanche 28 mai

Pharmacie PICARD
4 place Jean Mermoz à
Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48

Dimanche 4 juin

Pharmacie TELLE
40 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

Lundi 5 juin

Pharmacie de la Mairie
5 place de la Libération à
Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint-Exupéry à
Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie de
l’Aérospatiale
39 boulevard de Vanves à
Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

Dimanche 2 juillet

Pharmacie du Marché
40 rue Gabriel Péri à
Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

Dimanche 9 juillet

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

Pharmacie TROMPE
20 avenue Marcellin
Berthelot à Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47

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 4 Juin - Juillet
Lundi 29 mai

Mardi 30 mai

Mercredi 31 mai

Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin

Jambon en tranche
Purée de pomme de terre
Mini roitelet
Nectarine

Poisson pané et citron
Choux fleurs persillés (bio)
Saint Paulin
Banane

Tomate vinaigrette (bio)
Courgette farcie
Riz créole
Yaourt aromatisé

Sauté de veau au poivre vert
Haricots verts persillés (bio)
Gouda
Moelleux amande fruits rouges

Pastèque
Filet de colin sauce masala
Semoule
Fromage blanc nature

Lundi 5 juin

Mardi 6 juin

Mercredi 7 juin

Jeudi 8 juin

Vendredi 9 juin

Pentecôte

Omelette
Coquillettes sauce tomate (bio)
Fol épi
Pomme (bio)

Concombre à la crème
Sauté de bœuf aux olives
Boulgour pilaf (bio)
Yaourt blanc sucré

Escalope de porc aux herbes
Duo de courgettes jaunes et vertes
persillées
Fromage fondu le carré
Moelleux chocolat crème anglaise

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Poisson meunière
Epinards et pomme de terre
béchamel (50%)
Fromage blanc aromatisé

Lundi 12 juin

Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

Jeudi 15 juin

Vendredi 16 juin

Tomate feta vinaigrette (bio)
Fricassée de porc sauce chasseur
Poêlée de légumes maison (50%)
Velouté aux fruits mixés

Melon/Pastèque
Tajine de boulettes de bœuf
Semoule (bio)
Fromage blanc sucré

Sauté de veau sauce grand-mère
Lentilles (bio)
Tomme noire/Fromage fondu
Camembert et Pêche

Steak haché de bœuf au jus
Brocolis béchamel (bio)
Petit moulé nature/Bonbel
Banane

Batavia, radis, tomate vinaigrette
Filet de limande beurre échalote
Purée de carottes (70%)
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 19 juin

Mardi 20 juin

Mercredi 21 juin

Jeudi 22 juin

Vendredi 23 juin

Sauté de bœuf au jus
Haricots plats persillés (bio)
Fol épi/Saint nectaire
Fruit frais (bio)

Gratin de saumon fumé, colin et
Epinards (bio)
Ficello
Nectarine

Pastèque/Melon
Paupiette de veau sauce forestière
Spaghettis (bio)
Fromage blanc ou Yaourt blanc nature

Nuggets de volailles ketchup
Choux-fleurs persillés (bio)
Coulommiers
Banane

Concombre à la crème
Filet de lieu sauce provençale
Riz créole (bio)
Petit suisse aromatisé

Lundi 26 juin

Mardi 27 juin

Mercredi 28 juin

Jeudi 29 juin

Vendredi 30 juin

Sauté de veau aux herbes
Haricots verts persillés (bio)
Saint Paulin/Chèvretine
Nectarine

Duo de carottes et courgettes râpées
vinaigrette (bio)
Filet de hoki croq 3 céréales
Printanière de légumes
Crème dessert vanille/chocolat

(Repas froid)
Œufs durs mayonnaise
Taboulé
Babybel
Fruit frais (bio)

(Menu américain)
Batavia vinaigrette
Burger de bœuf
Pomme paillasson ketchup
Yaourt brassé vanille (bio)

Tomate vinaigrette (bio)
Filet de hoki beurre blanc
Purée de courgettes (70%)
Fromage blanc nature

Lundi 3 juillet

Mardi 4 juillet

Mercredi 5 juillet

Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

Tomate vinaigrette (bio)
Sauté de bœuf au curry
Jeunes carottes persillées
Gélifié chocolat

Melon
Jambon de poulet mayonnaise
Salade de lentilles à l’échalote (bio)
Velouté aux fruits mixés

Fricassée de porc aux herbes
Poêlée de légumes mixtes (Hv,
brocolis, courgettes, carottes, riz)
Fol Epi et Nectarine (bio)

Normandin de veau sauce grandmère
Haricots plats persillés
Edam (bio) et Donuts au sucre

Poisson pané et citron
Purée de pomme de terre à la noix
de muscade
Yaourt blanc nature (bio) et Cerises

Lundi 10 juillet

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Concombre à la crème
Boulettes de bœuf sauce provençale (bio)
Coquillettes (bio)
Petit suisse aromatisé

Melon
Filet de lieu beurre échalote
Riz aux légumes (50%)
Yaourt blanc nature (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Sauté de veau sauce printanière
Brocolis béchamel
Fromage blanc aromatisé

Jambon de porc ketchup
Salade de pomme de terre vinaigrette
Vache qui rit
Abricots

Fête de nationale

Lundi 17 juillet

Mardi 18 juillet

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet

Vendredi 21 juillet

Lasagne bolognaise
Yaourt aromatisé
Pomme (bio)

Aiguillettes de poulet froid sauce tartare
Salade de betteraves et maïs
vinaigrette (bio)
Bonbel et Banane

Tomate feta vinaigrette (bio)
Sauté de bœuf au poivre vert
Gratin de pomme de terre
Petit suisse sucré

Rôti de porc au thym
Purée de courgettes (70%)
Saint nectaire
Cerises

Pastèque
Filet de cabillaud sauce tomate
Boulgour pilaf (bio)
Velouté aux fruits mixés

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Jeudi 27 juillet

Vendredi 28 juillet

Sauté de veau au jus
Gratin de choux-fleurs (bio)
Fromage blanc nature
Fruit frais (bio)

Iceberg vinaigrette
Pavé de saumon sauce carbonara
Riz pilaf
Crème dessert vanille

Melon
Nuggets de volaille ketchup
Haricots verts persillés
Fromage blanc au spéculoos

Médaillon de surimi sauce cocktail
Salade de pâtes vinaigrette
Emmental
Nectarine (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Omelette (bio)
Blé et ratatouille (50%)
Petit suisse sucré

Lundi 29 mai

Mardi 30 mai

Mercredi 31 mai

Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin

Pain
Fromage fondu

Brioche + 1 barre de chocolat
Jus d’orange

Muffin vanille pépites chocolat
Jus de pommes

Pompon
Lait fraise

Roulé framboise
Compote pomme banane

Lundi 5 juin

Mardi 6 juin

Mercredi 7 juin

Jeudi 8 juin

Vendredi 9 juin

Pentecôte

Paillolines
Lait chocolaté

Barre bretonne
Berlingot pomme

Pain au lait
Gélifié vanille

Pain de mie
Fromage fondu

Lundi 12 juin

Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

Jeudi 15 juin

Vendredi 16 juin

Baguette viennoise
Compote fraise

Madeleines
Lait chocolat

Gaufre liégeoise
Jus d’orange

Muffin chocolat
Lait

Brioche
Jus multifruits

Lundi 19 juin

Mardi 20 juin

Mercredi 21 juin

Jeudi 22 juin

Vendredi 23 juin

Gaufrette king snack cacao
Lait chocolat

Pain au lait
Jus d’orange

Barre marbrée
Jus de pommes

Gaufre flash
Lait fraise

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Lundi 26 juin

Mardi 27 juin

Mercredi 28 juin

Jeudi 29 juin

Vendredi 30 juin

Pailloline
Compote pomme framboise

Baguette viennoise
Fromage blanc aromatisé

Biscuit BN
Lait

Pain
Fromage frais

Gaufre liégeoise
Jus multifruits

Lundi 3 juillet

Mardi 4 juillet

Mercredi 5 juillet

Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

Pain
Fromage fondu

Palmiers
Jus multifruits

Gaufre liégeoise
Lait

Pompon
Jus de pommes

Madeleine
Compote pomme fraise

Lundi 10 juillet

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Moelleux chocolat
Lait

Paillolines
Jus d’orange

Muffin vanille
Lait chocolaté

Barre bretonne
Berlingot pomme

Férié

Lundi 17 juillet

Mardi 18 juillet

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet

Vendredi 21 juillet

Gaufrette king snack cacao
Berlingot pomme

Gaufre liégeoise
Lait fraise

Pain au lait
Jus de pommes

Biscuit BN chocolat
Lait

Pompon
Jus d’orange

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Jeudi 27 juillet

Vendredi 28 juillet

Mini roulé fraise
Lait chocolaté

Brioche
Yaourt à boire

Madeleine
Lait fraise

Muffin chocolat
Jus d’orange

Pain au lait
Berlingot pomme
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Foire aux puces

L’ agenda
MAI - JUIN 2017

Quartier Vieux Bourg
Dimanche 21 mai de 9h à 18h

L’escrime en fête
Espace Maison Blanche
Samedi 27 mai de 11h à 19h

soIrée dANsANte

CULTURE
exposItIoN

Rêves d’artistes

CoNCert

RomTom
Maison des Arts
Vendredi 30 juin à 20h30

Soleil des Tropiques
Espace Maison Blanche
Samedi 3 juin
soIrée JeUx

A vous de jouer

Folie Desmares
Du 11 mai au 21 mai

JEUNESSE

CoNCert

ChâtIlloN Irl

petIte eNfANCe

Opéras de Verdi

Festival JaC Webseries

Conservatoire
Samedi 13 mai à 20h30 et
Dimanche 14 mai à 17h

Portes ouvertes au Relais
Assistantes Parentales

We game

exposItIoN

Atelier arts plastiques
Centre Guynemer
Du 15 mai au 9 juin

exposItIoN

Kaléidoscope
Maison des Arts
Du 19 mai au 24 juin

CoNCert

Cantate pour la planète et
musique d’Argentine
Eglise Saint Philippe

Saint Jacques
Dimanche 21 mai à 17h

ANIMAtIoN

Fête des mères
Coeur de ville
Dimanche 28 mai

Cinéma
Vendredi 5 mai à 18h
Espace Maison Blanche
Samedi 13 mai de 13h à 20h et
dimanche 14 mai de 10h à 18h
speCtACle

Paris est une ferme
Centre Guynemer
Samedi 20 mai à 16h
leCtUre

Cric Crac Livre je te croque
Médiathèque
Vendredi 16 et samedi 17 juin
à 9h30

INITIATIVES
leCtUre

Club lectures-échanges
Médiathèque
Les jeudis 11 mai et 8 juin

Fête des Voisins
Vendredi 19 mai

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

Médiathèque
Vendredi 9 juin de 19h à 22h

Espace Petite Enfance
Samedi 10 juin de 9h30 à 13h30
AtelIer

La causerie du lundi
Espace Parents
Les lundi 15 et 22 mai et 12
et 26 juin

VOTRE VILLE
Commémoration
du 72e anniversaire
de la Victoire de 1945
Square Jean Moulin
Lundi 8 mai à 10h15

Commémoration
de l’Appel du 18 juin
Stèle du Général de Gaulle
Dimanche 18 juin à 11h

Conseil municipal
Folie Desmares
Mercredi 31 mai à 19h30

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

Ouvert du lundi au samedi : 20, rue Gabriel Péri - 92320 Chàtillon
Tél : 01 47 35 07 35 - Fax : 01 47 35 01 55
www.guy-hoquet.com - E-mail : chatillon@guyhoquet.com
DIVISION LECLERC

QUARTIER BROSSOLETTE

CENTRE VILLE

Limite Centre Ville, Proche toutes commodités, A 10
min de la station du tramway, Dans résidence de
standing de 2012, Beau 3 P. lumineux avec grand
balcon, comprenant : Entrée av. placard, beau séjour
de 30 m², dégagement av. placard, 2 grdes chbres
dont 1avec placard, SdB, wc séparés, cave et pkg
sous-sol. A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE : D
Ref : 2741
472 000 €

Proche commerces et transports, A 5
min du tramway, Dans une copropriété
de 1960 bien entretenue avec gardien,
Appartement 3 P. avec balcon, comprenant : Entrée, séjour, 2 chbres, cuisine
équipée et aménagée, dégagements,
SdB, wc séparés, cave et pkg extérieur.
A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2755
285 000 €

Au pied des commerces et du tramway,
Situé dans une copropriété bien entretenue
avec gardien, Dans un cadre verdoyant,
Appartement 3/4 P., comprenant: Entrée,
séjour double, cuisine équipée et aménagée, 2 chbres, placards, dégagements,
salle de bains, wc séparés, cave et parking
collectif. A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2733
335 000 €

QUARTIER PAVILLONNAIRE

VIEUX BOURG

Située dans un secteur au calme, proche transports et écoles, Maison 4/5 pièces avec terrasse
d'environ 43 m², comprenant: Séjour de 19 m²,
salle à manger de 13 m², 3 grandes chambres,
dégagements, cuisine équipée et aménagée,
salle de bains, salle d'eau, wc séparés, et parking extérieur. A NE PAS MANQUER ! DPE : D

Proche transports et commerces, Situé dans
un secteur très recherché, Dans un immeuble de bon standing, Beau 2 P. avec grande
terrasse de 35 m², comprenant : Entrée
avec placard, séjour avec cuisine US de 22
m², 1 chbre, cuisine équipée, SdB, wc séparés, cave et pkg ext. Vendu loué 995 €.
A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2729
294 000 €

Ref : 2719

589 000 €

ENTRE CENTRE VILLE ET METRO

ENTRE CENTRE VILLE ET MÉTRO

EGLISE ROUGE

A 8 min du Métro L13, Situé dans un
cadre verdoyant, Dans copropriété bien
entretenue avec gardien, Lumineux 3 P.
traversant, comprenant : Entrée, séjour,
cuisine équipée et aménagée, 2 belles
chbres, SdE avec wc, cave et pkg collectif. A SAISIR ! DPE : D
Ref : 2732
239 000 €

A 7 minutes du Métro Chatillon-Montrouge, Proche tramway et de toutes commodités, Appartement 2 pièces avec
balcon, comprenant: Entrée, séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau, wc séparés
et cave. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

Situé dans un secteur au calme, Dans un cadre
verdoyant, Proche transports, Dans petite copropriété bien entretenue, Appartement 3
pièces, comprenant: Entrée, séjour, 2 chambres, bureau, cuisine équipée et aménagée,
salle de bains, wc séparés, cave et parking
collectif. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

www.guy-hoquet.com

Ref : 2727

244 000 €

Ref : 2704

235 000 €

CHÂTILL N

WEBTV

LA WEB TV DE VOTRE VILLE

CULTURE
ÉVÉNEMENTS

SPORT

GEEK ZONE

EMPLOI/
FORMATION

INITIATIVE

Chatillonwebtv.fr

Également disponible sur www.ville-chatillon.fr

mairie.chatillon

@chatillon92320

www.ville-chatillon.fr

