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BONNE RENTRÉE À TOUS !
En ce mois de septembre, Châtillon retrouve la plénitude
de toutes ses activités. Je souhaite d’abord à tous nos
jeunes, écoliers, collégiens et lycéens, de démarrer cette
nouvelle année scolaire avec enthousiasme et courage.
Et je souhaite, à chacun d’entre vous, une bonne reprise
de vos activités, qu’elles soient professionnelles, de
loisirs ou associatives.

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

La rentrée scolaire a été marquée du sceau de la
continuité des rythmes scolaires. Si désormais, depuis
cet été, liberté est laissée aux communes de choisir la
répartition du temps scolaire entre 4 jours ou 4,5 jours
par semaine, nous avons décidé de ne rien précipiter et de prendre le temps de lancer
une grande concertation avec tous les acteurs du monde éducatif et les parents d’élèves
afin de choisir le rythme qui sera le meilleur pour les enfants.
Les travaux, cet été, ont été nombreux, vous pourrez en juger dans les pages de ce journal,
et marqués par le démarrage de la construction de deux nouveaux équipements :
l’extension de l’école Jules Verne et le complexe sportif Roland Garros comprenant le
gymnase André Vastel.
Toutes les manifestations de notre vie locale reprennent également. Après le Forum
des Associations, le babysitdating, la Foire aux Puces dans le quartier du stade, les
journées du Patrimoine, l’exposition féline, sans oublier la Fête des Saveurs, sont autant
d’événements festifs et conviviaux auxquels je vous donne rendez-vous.
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URBANISME

ONERA : Rien ne se fera sans l’accord de la Ville
C’est une décision importante qui a été prise par le Conseil municipal. Sur l’initiative du Maire, Jean-Pierre Schosteck, la
Ville a institué un périmètre de sursis à statuer sur le site de l’ONERA. Il s’agit d’une mesure conservatoire, permettant de
différer les décisions d’urbanisme. Cela signifie qu’aucune décision concernant l’aménagement du site ne pourra être prise
sans que la Ville ne puisse intervenir.

UN SITE À AMÉNAGER
Le site de l’ONERA fait l’objet depuis
maintenant plusieurs années de
réflexion sur son aménagement
futur. L’ONERA a en effet décidé de
regrouper les activités des sites de
Châtillon et de Meudon à Palaiseau
et de vendre les terrains de Châtillon,
constitués d’environ 4 hectares.
Il ne reste d’ailleurs aujourd’hui à
Châtillon qu’environ 400 salariés sur
un site qui en a compté jusqu’à 1 000.

CE QUE SOUHAITE LA VILLE
La position de la Ville sur l’aménagement du site de l’ONERA est la
même depuis l’annonce du départ
de l’entreprise. Le site doit accueillir
un projet d’aménagement d’intérêt
général, avec un programme diversifié comportant des logements
libres, des logements sociaux et
des équipements publics (groupe
scolaire, gymnase, agrandissement
du Parc Malraux notamment.) La
Ville a engagé à ce titre une étude
afin de proposer des aménagements

urbains de qualité, d’harmoniser les
gabarits (emprise au sol et hauteur
des bâtiments) avec les constructions voisines, afin d’éviter les pertes
d’ensoleillement, notamment pour
la zone pavillonnaire, et de mettre
en valeur des perspectives visuelles
remarquables sur le grand paysage

parisien.
Aucun élément n’est à ce jour figé.
La Ville participe aux discussions
avec l’ONERA, mais aussi les représentants de l’État et de la Région,
afin d’aboutir à un projet cohérent
et maîtrisé, en disposant désormais
de meilleures marges de manœuvre.

Enquête publique de déclassement
Afin de réaliser la vente du terrain où étaient situés
l’ancien Centre Municipal de Santé, la Police Municipale
et Châtillon Habitat, une procédure de déclassement
d’une parcelle, correspondant au parking, est nécessaire
et soumise à enquête publique. Il s’agit de sortir cette
parcelle du domaine public et de l’intégrer au domaine
privé. Il convient de rappeler que la Ville a signé une
promesse de vente de ce terrain à la société Emerige
Résidentiel pour un montant de 8,3 millions d’euros.
Cette vente servira à financer l’acquisition de l’immeuble
du Centre Administratif, rue Pierre Sémard, qui regroupe
depuis l’automne l’ensemble des services municipaux,
le Centre de Santé et la Police Municipale, que la Ville a
conclue pour 8,5 millions d’euros.
L’enquête publique, préalable au déclassement de cette

parcelle, a débuté le 4 septembre et se poursuit jusqu'au
18 septembre à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi 16 septembre
de 9h à 12h.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public samedi 16
septembre de 9h à 12h et lundi 18 septembre de 14h à 17h.
Durant l’enquête, chacun pourra prendre connaissance
du dossier relatif au projet de déclassement, consigner
ses observations sur le registre d’enquête ou adresser
ses observations par écrit à l’attention du Commissaire
Enquêteur, Mairie de Châtillon, 1, place de la Libération,
92320 Châtillon.

Le dossier de l’enquête publique est également disponible
sur ville-chatillon.fr.
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CHÂTILLONSCOPE
Jour de Fête

Première édition de Jour de Fête, samedi 24 juin en
centre-ville, pourvu d’un décor tout en couleurs !
Animations, démonstrations sportives, concerts,
danse, spectacles se sont succédé toute la journée
avant le bal du soir et le spectaculaire feu d’artifice !
Une vraie réussite appréciée par un public chaleureux
et enthousiaste !

4
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CHÂTILLONSCOPE

Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Fête à la Maison des Enfants

Heures exquises pour les seniors

Quand la Maison des Enfants fait la fête, c’est l’occasion d’y présenter les travaux des élèves, petits et
grands, réalisés pendant l’année. Coups de chapeau et
coups de cœur pour les œuvres mises en scène dans
le jardin de l’établissement !
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C’est au Pavillon Royal que s’est déroulée sur trois
jours, la sortie de Printemps des seniors organisée par
la Ville. Un déjeuner convivial placé sous le signe du
bel canto et piste de danse : la journée fut très appréciée par nos aînés !
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Jour de chine !

Une tempête de ciel bleu pour la brocante en centre-ville
du mois de mai. La foule des chineurs était au rendez-vous
dans le vieux bourg pour la Foire aux Puces de Printemps.
Prochain rendez-vous : samedi 16 septembre, cette fois
dans le quartier du stade !

À fleuret moucheté !
E-jeunesse

Les jeunes Châtillonnais ont vécu un printemps numérique avec
le WeGame, le rendez-vous des loisirs numériques, et pour des
élèves du Collège Paul Éluard, un atelier de codage proposé par
Orange dans les locaux d’Orange Gardens. À Châtillon, vive la
e-jeunesse !

Grâce au club Estoc et Taille, l’escrime a
envahi un jour de mai l’Esplanade Maison
Blanche pour mieux se faire connaître.
Si l’on a pu croiser le fer et de drôles de
personnages, c’est une belle exposition
de cette discipline qui a eu lieu. Avec une
présentation de l’handi-escrime que le club
veut développer.
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TRAVAUX D’ÉTÉ

Des aménagements de proximité
pour améliorer le cadre de vie
Durant la trêve estivale, la Ville procède à de nombreux travaux pour améliorer votre vie quotidienne.

EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES VERNE :
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
Le chantier de l’extension de l’école Jules Verne a débuté cet été par la réalisation des terrassements. Les travaux
de fondations et de gros œuvre démarreront en septembre. Ce chantier d’importance est mené avec le souci
constant d’engendrer le moins de nuisances possibles pour les enfants, les enseignants et les riverains de l’école.
Rappelons que l’extension de l’école va créer trois classes supplémentaires et de nouveaux locaux périscolaires.

RÉOUVERTURE
DE LA PASSERELLE
EN OCTOBRE

La passerelle qui enjambe la RD906 entre
le parc Malraux et l’école des Sablons sera
rouverte au public en Octobre. La RATP
a procédé cet été à la pose des aménagements de sécurité afin que les lignes
aériennes de contact, nécessaires pour
le passage du tramway, ne soient pas
accessibles aux piétons. En septembre,
la ville, avec la participation de la RATP,
va réaliser les derniers travaux de réfection de l’ouvrage avant sa réouverture au
public. Coût des travaux : 84 000 €
8
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LES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX

SUR LA VOIRIE

b

 éaménagement de l’accueil de l’ACARPA, rue Gabriel Péri.
R
Coût : 9 360 euros.

b

I nstallation d’un nouveau portail d’entrée pour la Maison
des Arts. Coût : 10 539 euros.

b

Maison des Enfants : Réfection du sol (7 161 euros) et peinture des ateliers musique et dessin (en régie)

b

 space Petite Enfance : création de faux plafonds dans les
E
salles d’activités et de réunion afin d’améliorer l’acoustique
de ces pièces. Coût : 5 890 euros

b

 olice Municipale : installation de grilles de protection.
P
Coût : 20 796 euros

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DE L’ESPACE SPORTIF
ROLAND GARROS
EN SEPTEMBRE

b

 éfection de la couche de roulement avenue de la Paix
R
entre la rue Gay Lussac et la rue Pierre Brossolette.
Coût : 133 500 €

b

Mise aux normes et modernisation des feux tricolores
au carrefour Berthelot/
Perrière/Mermoz/Védrine.
Coût : 87 400 €
b

De nouvelles confortations de carrières ont été
prescrites par l’Inspection Générale des Carrières
sur le site où s’érigera l’espace sportif Roland Garros,
qui accueillera la salle de sport André Vastel. Elles
se dérouleront en septembre et après un mois
de séchage, les travaux de construction pourront débuter en novembre. Livraison prévue en
septembre 2018.

L ’installation de panneaux
lumineux « attention
école » rue Jean Jaurès, rue
de Bagneux et rue Pierre
Sémard, prévue cet été,
sera réalisée en septembre
en raison d’un retard dans
la livraison du matériel.
Coût : 14 000 € hors pose
9
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LES TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES
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LES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS SPORTIFS
 éaménagement de la passeR
relle entre le bâtiment du
stade et le club house du
Rugby. Coût : 27 300 euros
b Réfection des vestiaires du
TCMC. Coût : 3 040 euros
Les agents techniques du
service des sports ont entretenu les différents équipements sportifs et réalisé des
travaux de réfection des peintures au gymnase des Sablons
et au gymnase République et
au Tennis Club de l’Arsenal.
L’accueil du bâtiment administratif a également été repeint
et doté d’un nouveau mobilier.
Deux nouveaux tableaux d’affichage ont été installés, au
stade, au gymnase République
et un tableau d’affichage
portatif a été acquis.
b

Des travaux d’entretien courant
ont été menés dans tous les
établissements scolaires pour
préparer la rentrée. Des travaux
plus importants ont également
été menés, notamment :
b À l’école Langevin Wallon
élémentaire : le changement
des huisseries extérieures a été
réalisé pour une meilleure isolation. Coût : 215 000 euros.

b

Vestiaire du Gymnase République

 l’école Gambetta : peinture de
À
trois classes. Coût : 5 840 euros

Accueil du stade

Nouveau tableau d'affichage

Pas

À l’école maternelle du Parc :
peinture du couloir. Coût : 5 750
euros
b À l’école maternelle Gay-Lussac :
peinture de la salle de gym (en
régie)
b À
l’école Marcel Doret :
Réaménagement du cabinet
médical (en régie)
b

10

Gymnase des Sablons

Gymnase des Sablons
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CÔTÉ PARCS ET JARDINS
L’été est l’occasion privilégiée pour le service des
espaces verts de procéder à l’entretien des jardins
des différentes structures communales. Ce fut le
cas notamment pour l’élagage des arbres dans
les jardins des crèches ou la remise en état des
structures de jeux dans les écoles maternelles
Joliot Curie et Langevin Wallon. À la crèche « La
Flûte Enchantée », un gazon synthétique sur la
terrasse a été réalisé.

GRAND PARIS EXPRESS

Travaux de comblement
de carrières
au Fort de Vanves

Alors que les travaux du Grand Paris Express se poursuivent, d’anciennes carrières souterraines doivent être
confortées pour préparer le passage du tunnelier de la
ligne 15 Sud en sous-sol. Ce sera le cas de septembre 2017
à janvier 2018 dans le Fort de Vanves, immeuble SNI rue
André Rivoire à Malakoff, à la limite de notre commune.
Dans une première étape, 135 points de forages d’une
profondeur moyenne de 25 mètres seront réalisés.
Ensuite, environ 1 500 m3 de mortier seront injectés
pour remplir les vides subsistant dans les carrières. Pour
limiter le bruit, les techniques et les matériels les moins
sserelle du stade
générateurs de bruits seront privilégiés.

La circulation automobile et les accès aux
résidences sont maintenus. Pour des raisons
de sécurité, la vitesse est limitée au niveau
des accès de chantier rue Jean Mermoz.

DISPARITION DE L’ANCIEN MAIRE DE CHÂTILLON
Jacques Le Dauphin, Maire de Châtillon de 1974 à 1983, s’est éteint en mai dernier. Il fut
également conseiller général de Châtillon de 1976 à 1982. Membre du Parti Communiste,
Jacques Le Dauphin fut également une grande figure du mouvement pacifiste français.
Secrétaire national du Mouvement de la Paix, il avait fondé l’Institut de Documentation et
de Recherche sur la Paix.
11
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ÉDUCATION

Du neuf pour la rentrée !
Lundi 4 septembre, près de 3 500 petits Châtillonnais
ont repris le chemin de l’école. Pas de bouleversement
dans l’organisation du temps scolaire en cette rentrée
2017, l’emploi du temps est toujours réparti sur 4 jours et
demi. Un décret de l’Éducation Nationale, publié cet été,
offre maintenant la possibilité aux communes de choisir
l’organisation de la semaine scolaire afin de répondre
le mieux possible aux singularités de chaque contexte
local. Une concertation sur le réaménagement du temps
scolaire à Châtillon va donc être lancée dès l’automne
afin d’établir les rythmes qui seront adoptés à partir de la
rentrée 2018. Les modifications éventuelles doivent être
validées par le Directeur des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale (DSDEN).

CRÉATION D’UN ESPACE FAMILLE
En coulisses, beaucoup de changements s’annoncent au
sein du service Éducation avec la mise en place progressive d’un Espace Famille. L’Espace Famille est un portail
internet qui permet aux familles d’effectuer en ligne les
inscriptions périscolaires ainsi que le paiement des prestations. Il permet également le pointage électronique par
les animateurs des présences des enfants aux activités
ou à la restauration, à l’aide de tablettes numériques.
La modification des données personnelles des familles
(numéro de téléphone, par exemple) sera aussi possible
en ligne.
L’Espace Famille vous permettra dès le 1er janvier 2018
de régler les factures par internet (paiement sécurisé).
Attention, la facture du mois de septembre que vous
recevrez en octobre sera déjà sous le nouveau format du
logiciel informatique lié à l’espace famille (voir ci-contre).

Présent le jour de la rentrée à l'école Gambetta, David Lefevre, Adjoint au Maire à l'Éducation,
avec Stéphane Marchand, directeur de l'école, dans l'une des classes refaite pendant l'été

POURSUITE DU PLAN ÉCOLE
NUMÉRIQUE

La Ville s’est fortement engagée dans le développement des usages du numérique à l’école afin
d’améliorer les apprentissages. En 2017, 4 nouveaux
Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ont été
installés et désormais 56 % des classes élémentaires
bénéficient de ce nouvel outil pédagogique.

INSTALLATION D’ALARMES ANTIINTRUSION DANS LES ÉCOLES

En complément des mesures de sécurité et de vigilance déjà mises en place, la Ville installe dans toutes
les écoles une alarme sonore « Alerte Attentat.» Ce
système d’alarme sera également directement relié
à la Police Municipale. Coût : 130 000 euros.
12

Votre ville 3

Châtillon Infos4Numéro 3054Septembre/Octobre 2017

Nouveau modèle de facturation
A partir du mois d’octobre, vous recevrez une nouvelle facture pour les prestations périscolaires. Attention,
il y a quelques modifications, liées à l’utilisation du nouveau logiciel pour le Portail Famille, par rapport aux
factures que vous receviez habituellement.

Indication de la date
limite de paiement (ici,
la date de prélèvement
pour les familles ayant
opté pour le prélèvement
automatique.

FACTURE
n° 1

Service Education
79 Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON
 01 58 07 15 57

Post Facturation semaine pleine

Septembre 2017

Facture du 01/10/2017

04/09/2017  01/10/2017

Prélevé le 15/10/2017

Monsieur TEST Concerto
1 Rue Chateaubriand
92320 CHATILLON

TEST Auriane

EN

Observations

La période de facturation
court désormais en
semaines pleines et non
plus en mois calendaire.

Qté

Tarif

Total

Accueil Matin et Soir Maternel - ECOLE MATERNELLE DU PARC

 Forfait Périscolaire Maternel

Réalisation

Accueil Matin / Septembre
lun.
04
1

mar. mer.
05
06
1

1

jeu.
07

ven.
08

lun.
11

1

1

1

mar. mer.
12
13
1

1

jeu.
14
1

1

mar. mer.
05
06
1

1

jeu.
07

ven.
08

1

1

lun.
18

1

1

mar. mar. mer.
19
26
27
1

1

1

CIM

Accueil Soir / Septembre
lun.
04

ven.
15

lun.
11
1

mar. mer.
12
13
1

1

jeu.
14

ven.
15

lun.
18

1

1

1

mar. mar. mer.
19
26
27
1

1

1

jeu.
28

ven.
29

1

1

jeu.
28

ven.
29

1

1

Restauration - ECOLE MATERNELLE DU PARC

 Repas Enfant
Septembre
lun. mar. jeu.
04
05
07
1
1
1

lun.
11
1

TEST Léonce

mar.
12
1

jeu.
14
1

ven.
15
1

mar. jeu.
19
21
1
1

lun.
18
1

ven.
22
1

lun.
25
1

mar.
26
1

jeu.
28
1

SP
É

Septembre
lun. mar. jeu.
04
05
07
1
1
1

lun.
11
1

mar.
12
1

jeu.
14
1

ven.
15
1

lun.
18
1

mar.
19
1

jeu.
21
1

ven.
22
1

lun.
25
1

mar.
26
1

jeu.
28
1

93,60 €

116,00 €

Sous-total

Réalisation

ven.
08
1

5,85 €

22,40 €

Qté

Tarif

Total

16

5,85 €

93,60 €

ven.
29
1

Sous-total

93,60 €

Facturé

Réglé

A payer

209,60 €

0,00 €

209,60 €

Vos impayés

Total dû

0,00 €

209,60 €

AVIS DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Numéro de Famille : 23547

Facture N° : 1

Payeur : TEST Concerto
Montant à Prélever : 209,60 €

Groupe : Post Facturation semaine pleine
Identifiant Créancier SEPA : FR29EDU513103

Période : Septembre 2017

La somme à payer sera prélevée le 15/10/2017 sur le compte désigné ci-dessous :
IBAN
FR7630001007941234567890185

Code BIC
BDFEFRPPCCT

Indication calendaire
des présences des
enfants aux activités ou
à la restauration, ce qui
permet de mieux vérifier
la facturation.

ven.
29
1

Restauration - ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA

 Repas Enfant

22,40 €

16

Réalisation

ven.
08
1

1

Référence Unique de Mandat
FR29EDU513103-REFA-0000003548-A-001

"Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service informatique de l'organisme émetteur"

Indication de la somme
à payer, correspondant
au montant de la facture.
Ce montant peut être
différent du total dû, en
raison d’impayés ou de
trop perçu.

Talon du règlement
à renvoyer au service
Education. Ici est indiqué
l’avis de prélèvement
automatique. Mais il
est toujours possible
de régler par chèque
bancaire, carte bleue,
espèces ou CESU.

13
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COMMÉMORATIONS OFFICIELLES

8 mai 1945

14

À l’occasion de la
commémoration de
la capitulation allemande du 8 mai 1945,
à laquelle ont participé
aux côtés des élus et des
Anciens Combattants
de nombreux enfants
des écoles et des
collèges, le Maire JeanPierre Schosteck s’est
adressé aux jeunes
générations. « Cette
manifestation, qui célèbre la victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne nazie, est naturellement l’occasion
de témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté ou qui ont été victimes
du nazisme, a-t-il indiqué dans son allocution. Aux jeunes
Châtillonnais qui nous accompagnent en ce jour, je veux
dire que c’est vous qui êtes porteurs des valeurs qu’ont
défendues les combattants et résistants de 39-45 alors
même que le danger existe que renaissent les fléaux que
nous croyions avoir vaincus. Mais, comme l’a dit Bertolt
Brecht : « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête
immonde ». Alors ! N’oubliez jamais le sens profond de
notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité. »

C’est en déposant une rose blanche au pied du
Monument aux Morts, que les enfants châtillonnais
ont rendu hommage aux combattants de la 2nde Guerre
Mondiale. Merci à tous ceux qui ont participé ainsi au
devoir de Mémoire.

25 Août :
Libération de Paris

77e anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940

Le 25 août 1944, à l’issue de rudes combats notamment
à Châtillon autour de la Tour Biret, les soldats de la 2e
DB libéraient Paris. Au cours de la cérémonie officielle
au square Jean Moulin, Jean-Paul Boulet, Adjoint au
Maire délégué à la citoyenneté a évoqué les combats
qui se déroulèrent dans notre commune. « La Libération
de Paris c’est l’histoire des armées françaises, des armées
alliés, la victoire de la résistance et du peuple Paris et de sa
banlieue… Aujourd’hui où les temps s’éloignent des faits
que nous commémorons, où les acteurs disparaissent
progressivement, il est plus que jamais nécessaire de transmettre ce souvenir aux plus jeunes pour que les leçons
tragiques du passé servent leur avenir. »

C’est devant la stèle érigée en mémoire du Général de
Gaulle que s’est déroulée la commémoration de l’appel
du 18 juin 1940. Lancé sur les ondes de la BBC, l’appel à
la résistance du général de Gaulle reste un texte fondamental pour la défense de nos valeurs républicaines.

UNE ROSE BLANCHE,
L’HOMMAGE DES ENFANTS

Votre ville 3
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UN GESTE POUR SAUVER UNE VIE

10 défibrillateurs dans les lieux publics de
Châtillon
Pour intervenir rapidement lorsqu’une personne est
victime d’un arrêt cardiaque, la Ville de Châtillon a installé
dix défibrillateurs dans les lieux publics. Simples d’utilisation, ces appareils sont accessibles à tous et peuvent
sauver des vies. Les défibrillateurs analysent le rythme
cardiaque de la victime et permettent de lui administrer, le cas échéant, un choc électrique. Les appareils sont
équipés d’un haut parleur qui guide l’utilisateur dans
les gestes à accomplir. Il faut savoir que les chances de
survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire
et la défibrillation sont entreprises dans les premières
minutes qui suivent l'arrêt cardiaque.

À l’Espace Maison Blanche (2, avenue Saint-Exupéry)
Au Stade municipal (35, avenue Clément Perrière)
b Au Syndicat d’Initiative (21, rue Gabriel Péri)
b À la Médiathèque (2, rue Lasègue)
b Au cinéma (7bis rue de la Mairie)
b À la Maison des Arts (11, rue de Bagneux)
b Au gymnase Langevin Wallon (13, rue Henri Gatinot)
b
b

OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS
À CHÂTILLON ?
b
b

À la Mairie (1, place de la Libération)
Au Centre Administratif (79, rue Pierre Sémard)

Sachez que la Police Municipale possède un défibrillateur dans son véhicule, n’hésitez pas à la contacter !
Tél. 01 47 46 86 70

EN BREF

Passages plus fréquents pour les lignes de bus de
nuit
À partir du 16 octobre, les bus de nuit sur les lignes N62 et
N63 qui passent par Châtillon seront plus fréquents. Deux
passages par heure et par sens du lundi au vendredi et
trois passages par heure et par sens le week-end. Le STIF
(Syndicat des Transports d’Ile-de-France) poursuit ainsi la
mise en œuvre de ses actions pour le Grand Paris des bus.
N62 : Gare Montparnasse b Gare de RER de Robinson
N63 : Gare Montparnasse b Gare de Massy-Palaiseau.

15
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LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON
VOUS INVITENT À FÊTER

Saint

Fiacre

PAT R O N D E S J A R D I N I E R S E T D E S M A R A Î C H E R S

DIMANCHE
24 SEPTEMBRE 2017 Grand-Messe

Église Notre-Dame du Calvaire
2, avenue de la Paix

à 11 h

L'église sera décorée
des plus beaux fruits et légumes
de l'année.

CHATILLON SEPT-OCT 17_CHATILLON SEPT-OCT 17 25/08/17 10:24 Page4

Distribution de pain bénit
Paroisse
de Châtillon

Renseignements : 01 46 57 78 16

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

P.INTER-2

SYNDIC - VENTE - LOCATION - GESTION DE BIENS
QUARTIER DU VIEUX BOURG
Maison de VILLE 4/5 pièces 140
m² comprenant au RdC, une entrée, un wc, un vaste séjour donnant sur un jardin plein sud avec
cuisine ouverte et une buanderie.
A l'étage trois chambres dont une
parentale avec dressing, une
salle de bains et une mezzanine.
Nombreux rangements et placards . Un grand garage. D.P.E. : D

Ref : 5461

A VENDRE : 599 000 € FAI

QUARTIER CENTRE VILLE
Appartement de 65m² situé au 2ème
étage d'une résidence des années 60. Il se compose d'un dbleséjour de 24m² donnant sur
balcon de 4m² exposé S-O offrant
une vue totalement dégagée sur
le parc de la copropriété, d'une
cuisine indép. équipée, de 2
chbres (poss.3), d'une SDE, et
d'un WC séparé. Une cave, et un
emplacement de stationnement.
D.P.E. : D

Ref : 5389

QUARTIER METRO
Grand deux pièces meublé
dans une résidence de haut
standing. Cet appartement se
compose d’un séjour avec
cuisine américaine donnant
sur un balcon, d’une chambre,
d’une salle d’eau, un wc séparé . Emplacement couvert .
D.P.E. : E

Ref : 5547

16

A LOUER : 1 150 € CC

A VENDRE : 337 000 € FAI
AVENUE DE PARIS
Appartement meublé de quatre
pièces composé d’un double
séjour donnant sur un balcon
exposé Est, de deux chambres,
d’une cuisine séparée d’une
salle d'eau et d’un WC
séparé. Parking
extérieur D.P.E. : E

Ref : 5551

A LOUER : 1 561 € CC

scp2i@century21.fr
www.century21.fr

L’agence est ouverte du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
17 rue Gabriel Peri - 92320 Châtillon - Tél : 01 46 57 00 00

Votre ville 3
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SENIORS

De nouvelles activités proposées par l’ACARPA
Du nouveau dans le programme présenté par l’ACARPA. Sports, loisirs, culture… l’ACARPA innove et vous propose de
nouvelles activités qui vont correspondre aux envies et goûts de chacun.

RELAXATION

à partir du 1er octobre au 01 46 55 49 32)
La danse de salon : un couple de danseurs professionnels viendra enseigner aux danseurs confirmés comme
aux débutants de nouvelles figures.
b La zumba : activité qui réunit les générations en mêlant
musique et activités physiques adaptées, dans la bonne
humeur !
b Le scrapbooking : forme de loisir créatif consistant à
introduire des photographies dans un décor en rapport
avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur
par une présentation plus originale qu'un simple album
photo. Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif,
une forme d'art décoratif et l'occasion de coucher sur
le papier, au travers des photos et des commentaires,
l'histoire d'une famille.
b La customisation : découverte du recyclage, de la transformation et de la personnalisation de ses vêtements et
accessoires sur le principe de la récupération
b

Pour cette reprise, l’ACARPA vous propose les lundis
après-midi, à l’issue du cours de yoga, de participer à une
séance de relaxation. La relaxation est un moyen d’entrer
en contact avec un état de détente. Pratiquée régulièrement, la relaxation apprend à être à l’écoute de son corps,
de ses émotions et de son mental. Lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art, elle permet de modifier nos
schémas négatifs, d’apprendre à gérer nos émotions et de
diminuer le stress. Vous pouvez vous y inscrire conjointement avec le yoga ou indépendamment. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès du secrétariat pour participer
à une séance d’essai.

CYCLE « A LA DÉCOUVERTE DE… »
L'ACARPA lance également cette année un cycle « À la
découverte » qui vous amènera à découvrir de nouvelles
activités de loisirs sportifs, culturels ou manuels. Au
programme dans les semaines à venir :
b Des rencontres inédites : sapeurs-pompiers de Paris,
artisan d’art ferronnier
b Une course d’orientation sous les conseils d'un éducateur sportif spécialisé qui encadrera une animation
qui allie tout à la fois une activité physique modérée
et accessible à tous, la compétition et la collaboration
entre équipes, la résolution d'énigmes, le repérage en
milieu aussi bien urbain que rural.
b La marche nordique : activité en pleine expansion qui
remporte l'adhésion de tous les seniors qui s'y essaient !
b Le tai chi : qualifié de passeport santé pour les seniors,
il est proposé dans le cadre des activités prévention de
la perte d'autonomie mises en place au sein de la résidence autonomie Charlotte Monfort (renseignements

Vous retrouverez les modalités d'inscription à ces différentes nouveautés dans les prochains programmes et les
vitrines de l'ACARPA, ainsi que le calendrier de reprise
de toutes les activités fixes proposées par l'association :
b ANGLAIS
b NAGE LIBRE
b AQUAGYM
b PATCHWORK
b BELOTE
b PEINTURE SUR SOIE
b BRIDGE
b PROMENADE CONVIVIALE
b CARTONNAGE
b RELAXATION
b CHORALE
b REMUE MENINGES
b DANSES COLLECTIVES
b SCRABBLE
b GYMNASTIQUE
b TAROT
b MARCHE ET CULTURE
b YOGA

ACARPA
25, rue Gabriel Péri - Tél. 01 47 35 30 93

GIGA SENIOR

Vendredi 20 octobre
de 13h30 à 18h
à l’Espace Maison Blanche
Organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine, le Forum
Giga Senior regroupe, en un lieu unique, tous les
grands thèmes de santé et de vie quotidienne spécifiques à cette tranche
d’âge. Un pôle de santé et de dépistages renforcé permet aux visiteurs
de s’informer sur les thèmes qui les touchent particulièrement comme
le diabète, la maladie d’Alzheimer ou encore la rhumatologie.
Un espace consacré à la vie quotidienne permet d’aborder des sujets tels
que l’occupation des loisirs, l’accompagnement de la vie quotidienne :
santé, habitat, vie juridique, image de soi…
Enfin, les principales associations d’entraide et de vie quotidienne sont
à la disposition du public.
17
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Châtillon autrement
La quiétude des parcs ou le rafraîchissement bienvenu grâce aux fontaines de la place du Marché… cartes postales
estivales de Châtillon !

18
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

Nos amies, les abeilles !
Depuis début juillet, Châtillon a
accueilli de nouvelles habitantes
bien particulières ! Quatre ruches ont
été en effet installées, au parc André
Malraux et rue d’Estienne d’Orves1,
conclusion d’un projet mené par
Pascale Malherbe, Adjointe au Maire
à l’Environnement, Alain Borde,
conseiller délégué aux espaces verts,
le service municipal de espaces verts
avec la collaboration d’un apiculteur
amateur châtillonnais, Mickaël
Poidevin2. L'objectif de l'implantation de ces ruches est de favoriser
la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème de la ville.

d’une reine. « Ce qui n’est point
utile à l’essaim n’est point utile à
l’abeille » disait Montesquieu. C’est
une véritable communauté, bien
organisée, qui s’active dans la ruche.
Chaque abeille se doit de rapporter
son butin, après avoir butiné les
fleurs ! Mais pour goûter au miel

châtillonnais, il faudra un peu de
patience, la première récolte n’est
prévue que l’année prochaine !
les sites sont clos, non accessibles au
public. Des visites et des animations seront
envisagées.
2
Initiateur du projet, Mickaël Poidevin était
entouré d’Adao, de Thierry, de Julien et Patrick.
1

DES ABEILLES
CHOUCHOUTÉES
Installée précautionneusement,
chaque ruche abrite un essaim,
composé de milliers d’abeilles et

Mise en place des ruches

Pascale Malherbe, Adjoint au Maire à l’environnement,
Thierry Vacher, responsable du service des espaces verts,
et Mickaël Poidevin lors de l’installation des ruches.

Au parc André Malraux

Les ruches, rue Estienne d’Orves

Retour à la maison !

Thierry Vacher, responsable du service des espaces verts,
nourrit les abeilles avec une préparation
à base de sucre et d’eau

19
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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 !
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

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

Merci de bien respecter les jours de collecte
pour un tri utile !

Bagneux
ib

tol
Centre Médico-Social Précoce Au

Les bacs ne doivent être sortis
qu’après 18 heures,
la veille de la collecte.

Rond point
Maréchal de Lattre
de Tassigny

Malakoff

tolib

Au

Place
d'Aywaille

E.S.A.T /
C.I.T.L. - Egalité

Maison
de l’emploi
Square du
Capitaine Dreyfus

ie d
'Issy

Autolib

Allée Pierre de Coubertin

Orange Gardens

Générale
de Santé

ADAPT
s
E.S.A.T
les mur
Hors Fouche
Suzanne

eline

Voltaire

dt

Rue

AURIO

All. Jacqu

rd Bran

Allée

L

All. Hélèn

HER

e BOUC

Al. Didero

t

Initiative
Emplois

Autol
ib

E.M.P.
Espoir châtillonnais

Jardin
Dewoitine

Allée Montesquieu

Clamart

ussac

Gay-L

Allée
Louis Blériot

I.M.P.
Le Cèdre

ussac

Rue Gay-L
Rue

École
primairee
Vern
Jules

Square
Henri Dunant

Résidence
Amis
Le Temps des ta
R. Gambet

ssac

Square
des
Pierrelais

y-Lu

Ga

Autolib

Rue

n Mardi 14
n Mercredi 15
n Jeudi 16
n Vendredi 17

Par
ose
aux

Autolib

des

Sen
tier

Jardin
des
Sablons

Résidences de retraite
Groupe EMERA

Allée
des Aulnais

Fontenay
aux-Roses

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 !!
Rond point
du Souvenir
Français

Rond point
de la
Division Leclerc

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.
20

Locataires ou propriétaires,
Vallée Sud – Grand Paris
propose un accompagnement
personnalisé et vous informe
sur les aides disponibles :
b Subventions
b Crédit d’impôt pour la transition énergétique
b Éco-prêt à taux 0%

Autolib

Vo

Edga

Novembre 2017

M.A.S.
La Fontaine

Allée

n Mardi 10
n Mercredi 11
n Jeudi 12
n Vendredi 13

Centre
administratif

Les Accueils
temps libre 12-15 ans

Rond point
de la Commune
de Paris

Octobre 2017

Vallée Sud
Grand Paris
vous aide à
rénover votre
logement

Permanences sur rendez-vous
par courriel :
energiehabitat@valleesud.fr
ou par téléphone :
01 55 95 95 32.

lly e
Su m
om
Rueud'h
Pr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Info Énergie Habitat
est un service
de Vallée Sud-Grand Paris
28, rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Rose
www.valleesud.fr

Jeunesse 3

Châtillon Infos4Numéro 3054Septembre/Octobre 2017

PETITE ENFANCE

Jours de fête dans les crèches
Avant les grandes vacances, les spectacles et les fêtes se multiplient dans les crèches, pour la plus grande joie des toutpetits et de leurs parents. C’est aussi une occasion pour tout le personnel des crèches de partager des moments différents
et conviviaux avec les familles. Florilège.
Des animaux
à la Cigogne !

Quoi de plus naturel que
des animaux à la crèche
la Cigogne ! Le 23 juin,
les animaux de la ferme
sont venus partager le
quotidien des enfants. De
belles découvertes pour
les petits citadins !

Un jardin accueillant pour la fête de la crèche
des Sablons

Un spectacle des enfants et de leurs assistantes
parentales à la Fête du Relais Assistantes Parentales

Ambiance musicale pour la fête
du Petit Prince

Des clowns à la Fête
du Relais Assistantes Maternelles !

21
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À LA PAGE

Des dictionnaires pour le collège
« Un dictionnaire, c’est tout l’univers par ordre alphabétique ». Les nouveaux collégiens châtillonnais auront tout le
loisir de vérifier cette citation de Pierre Corneille en parcourant le dictionnaire remis par la Ville en fin de CM2 ! Cette
traditionnelle manifestation dans nos écoles à la fin du mois de juin marque le passage au collège, une étape importante pour les enfants et leur famille !

À l’école Gambetta

À l’école des Sablons

À l’école Joliot-Curie

À l’école Jules Verne

À l’école Langevin Wallon

22

Traditionnelle séance de dédicaces pour
le Maire, Jean-Pierre Schosteck
et David Lefevre, Adjoint au Maire
délégué à l’Éducation

Chorale des enfants de Joliot-Curie à l’occasion de la remise des Dicos

À l’école Marcel Doret
Spectacle des enfants de Marcel Doret suivi par des parents nombreux et conquis !

Châtillon Infos4Numéro 3054Septembre/Octobre 2017

Jeunesse 3

MINI SÉJOURS

L’Île de loisirs : c’était trop bien !
Ce fut unanime : les enfants qui sont partis dans les mini-séjours organisés par le service Éducation à l’Île-de-loisirs
de Verneuil sur Seine sont rentrés avec des étoiles dans les yeux ! Plage, baignade, pêche, tir à l’arc, jeux sportifs, minigolf, tennis… les activités furent nombreuses dans un cadre de verdure particulièrement bien adapté aux enfants.
Vivement l’été prochain !

Durant la première semaine, les
enfants ont pu profiter de la présence
exceptionnelle de Jordan Coelho,
champion de France du 200 mètres
papillon et participant aux JO de Rio,
pour une leçon de natation à l’occasion
des villages sportifs de l’été.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Hommage aux Poilus châtillonnais
« A l’heure où la nuit passe au milieu des tranchées,
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,
Le froid pique et me glace et j’ai peur de tomber… »*
C’est peut-être bien par ces mots que Charles Juillard,
Victor Cavalotty ou encore Paul-Célestin Varloteau, tous
trois morts pour la France durant la Grande Guerre,
s’adressaient à leur épouse ou fiancée, au comble du
désespoir. Nous, élèves de CM2 et de l’Ulis-l'école de
Joliot-Curie réunis le 26 juin 2017 lors d’une cérémonie
en hommage à ces trois soldats figurant sur le monument aux morts de Châtillon, vous invitons à remonter
le temps…

Français de Châtillon, nous
avons officiellement remis
nos albums à Monsieur
Jean-Pierre Schosteck,
Maire de Châtillon et
président d’honneur du
Souvenir Français lors
d’une cérémonie à l’Espace
Maison Blanche.
Après avoir emprunté le
« chemin des anges et
des petits poilus de JoliotCurie », Monsieur le Maire,
Monsieur David Lefèvre,
Adjoint au Maire délégué
à l’Éducation, Monsieur
Jean-Paul Boulet, Adjoint
au Maire délégué à la Citoyenneté, parents et membres
du Souvenir Français, ont pris place dans la salle pour
assister à l’hommage rendu aux poilus.
À l’appel aux morts, nous avons entonné la Marseillaise
puis lectures de poèmes et de lettres de poilus se sont
succédé. C’est sur un extrait de Sarabande de Haendel,
interprété par l’un de nos camarades, que nous nous
sommes quittés, émus, ensemble.
Leslie Gallmann, Patricia Bortuzzo et leurs élèves

Tout a commencé la veille du 11 novembre 2016. Nous
n’aurions pas classe ce jour-là, et, comme souvent, nous
ignorions pourquoi. « Nous fêterons bientôt le centenaire
de cet anniversaire », nous avait dit la maîtresse. « Alors
souvenons-nous ensemble du sort des nombreux poilus
tombés sur les champs de bataille du nord et de l’est de
la France. » C’est ainsi que, le 16 novembre 2016, nous
nous sommes tous rendus au monument aux morts de
Châtillon. Là, devant la liste impressionnante des noms,
nous en avons choisi trois :
Charles Juillard, Victor Cavalotty et Paul-Célestin Varloteau
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Au fil des mois, nous avons reconstitué leur histoire et
leur parcours militaire que nous avons consignés dans
trois albums où se côtoient documents officiels, croquis
et photoreportage.
Sous l’impulsion de Pierre Keraudren et de Marie-Claude
Bouzon, tous deux membres du Comité du Souvenir

* D’après "Le soldat", Calogero

Le 3 juillet, les élèves sont allés visiter le Musée de la
Grande Guerre à Meaux. Cette visite, à l’initiative du Souvenir
Français et soutenue par la Caisse des Écoles, leur a permis
d’appréhender mieux encore la terrible réalité de la Grande
Guerre. Une visite utile qui a clôturé le travail de mémoire
effectué en classe tout au long de l’année.

Jeunesse 3
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SI VERSAILLES M’ÉTAIT CONTÉ…

Inoubliable journée au Château de Versailles
Être un visiteur privilégié de Versailles ! Ce fut la chance
offerte aux petits Châtillonnais des centres de loisirs et
du Kid Club, grâce à Emerige Mécénat, l’organisateur de
cette fantastique journée du 24 juillet où 2 500 enfants
ont découvert les merveilles de Versailles. Jour habituel de
fermeture du château aux touristes, les enfants avaient
Versailles à eux seuls. Enfin presque… Des comédiens
en costume, des conteurs et des guides les ont initiés

aux secrets du château et du parc. Et en prime, pour nos
représentants locaux, une rencontre ministérielle qu’ils
ne sont pas prêts d’oublier !

Discussion à bâtons rompus avec Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation
Nationale
et Françoise Nyssen, Ministre de la Culture.

Les enfants aussi attentifs que les ministres
Dans la Galerie des Glaces

LA LUDOTHÈQUE

LA LUDOTHÈQUE
ANIME LES PARCS

Jouer sous les arbres et dans la nature… Grâce aux animateurs de la ludothèque, petits et plus grands ont pu s’essayer
aux jeux de société dans un environnement privilégié. Cette
année encore, la Médiathèque a aussi participé à ces moments
ludiques partagés, organisés par le service jeunesse.
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4 Jeunesse
PRÉVENTION ROUTIÈRE

Mieux formés, mieux
protégés !
Sensibiliser les enfants des écoles à
la sécurité routière et aux dangers
de la route est une priorité pour
le service Éducation. Depuis de
nombreuses années, en collaboration avec la Prévention Routière,
les enfants des écoles suivent des
stages pratiques et théoriques.
Cette année, les élèves de grande section de maternelle ont
pu suivre, grâce à Guy Vasseur, délégué départemental de
la Prévention Routière, des ateliers de sensibilisation avec
une maquette et un film vidéo. En CE2, le personnel du
service des sports a animé des ateliers d’apprentissage et
de perfectionnement de conduite à vélo. Tous les enfants
de CM2 et de la classe ULIS ont passé des tests théoriques
et pratiques grâce à la piste d’éducation routière installée
au stade municipal. Les meilleurs ont été récompensés
lors d’une cérémonie à l’Espace Maison Blanche et tous
les participants ont reçu une housse de protection de sac
réfléchissante afin d’être ainsi mieux vus des automobilistes lors de leurs trajets quotidiens.
Félicitations à tous ces écoliers qui devront garder en tête
et appliquer tous les bons conseils et les bonnes attitudes à
adopter sur la route et sur les trottoirs. Merci également aux
personnels de la Police Municipale et du service Éducation
pour leur engagement au service de la sécurité des enfants.

LES LAURÉATS 2017
Le podium des élèves
1 : Clémence Cekovic-Barget (CM2B Marcel Doret)
2 : Lilian Gambie-Jamet (CM2B Joliot-Curie)
3 : Églantine André (CM2 Jules Verne)
Le podium des écoles
1 : Marcel Doret
2 : Gambetta
3 : Jules Verne
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L’ENGAGEMENT ÉDUCATIF LOCAL

L'accompagnement
scolaire pour 2017/2018
Pour aider vos enfants tout au long de l’année scolaire,
le service Jeunesse et des associations organisent des
sessions d’accompagnement scolaire. N’hésitez pas à
prendre contact auprès d’eux.
ELEMENTAIRES
Centre Guynemer

2, rue Guynemer - 01.46.56.94.95

Suivi individualisé une à deux fois par semaine hors vacances scolaires

Service jeunesse

1 allée Vauban - 01.42.31.83.50

Aide aux devoirs hors vacances scolaires

COLLEGIENS

Service jeunesse - 01.42.31.83.50
11 rue Henri Gatinot, 31 rue Jean Bouin et Impasse Samson
Hors vacances scolaires :
Aide aux devoirs 6e à 3e

Accompagnement et suivi deux soirs par semaine

Ateliers Eurêka 6e à 3e Soutien et renfort scolaire
(français ou mathématiques ou anglais)

Préparation brevet 3e Soutien et accompagnement
hebdomadaire sur la période mai/juin
Pendant les vacances scolaires :

Stages Eurêka 6e & 5e

Soutien et renfort scolaire (français ou mathématiques)

Stages anglais oral 4e & 3e

Optimiser sa pratique orale et gagner en autonomie

Vacances Eurêka

Préparer la rentrée des 5e et 4e en s’amusant !
du 27 au 31 août 2018

TOUS NIVEAUX

Association Entraide Scolaire Amicale - 06.42.56.21.11

Renfort scolaire individualisé à domicile une fois par semaine

Association Entraide Scolaire Sociale - 06.14.10.27.12

Soutien scolaire et remise à niveau les samedis - inscription trimestrielle

Association Epsylon - 06.16.59.92.43

Soutien scolaire – Inscription à l’année
Service Jeunesse

Jeunesse 3
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GIGA LA VIE !

Châtillon accueille Giga la Vie, destiné aux
collégiens de la ville, jeudi 19 octobre.
Une quarantaine de stands, répartis par pôles
(santé, dépistages, citoyenneté…), permet une
approche souple de l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
Quatre modules sont proposés par l’Institut des Hauts-deSeine : Santé, dépistages, vie quotidienne et sécurité.

TILLON SEPT-OCT 17_CHATILLON SEPT-OCT 17 24/08/17 09:47 Page5

VOUS ÊTES UN PASSIONNÉ
DE JEUX VIDÉO ?

Le e-sport devient concret…
Après le We Game au printemps, le service
Jeunesse organise un nouveau rendez-vous pour
les passionnés de jeux vidéo.
Participez au 1er tournoi Châtillon Street Fighter
Team par équipe de 3, organisé à l’Espace Maison
Blanche le 28 octobre.
Inscrivez votre équipe à partir du 10P.INTER-3
septembre
2017 sur chatillonwebtv.fr / rubrique « geekzone »

16 équipes : 1 seul vainqueur !

Renseignements : 01 42 31 83 50
www.jeunesseachatillon.fr
La Ville de Châtillon propose

En partenariat avec le service jeunesse,
le Théâtre, le cinéma de Châtillon
et le stade nautique intercommunal
Châtillon/Malakoff

« POAUSVESRT»E
DÉC

A CHÂTILLON
Ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 21h00
& le dimanche de 08h30 à 20h00

16-25 ans

du 1er septembre 2017
18
au 31 août 20
E c’est :
Le PASS DÉCOUVERT

ions
Des réductatio
n du
sur la programm
Th
cinéma et du éâtre
6/2017)
de Châtillon (Saison 201
rées
ainsi que sur les ent
du

stade nautique
Attention
nombre
de PASS
limité

Renseignements
01 42 31 83 50

Cinéma de Châtillon
7 bis, rue de la Mairie

intercommunal
57 rue Jean Bouin

en produits Bio
dans votre
nouveau magasin !
CARREFOUR MARKET

www.jeunesseachatillon.fr

Théâtre de Châtillon
3 rue Sadi Carnot

Retrouvez une
oﬀre très large

165 avenue de Paris - 92320 Chatillon

Parking clients gratuit
SERVICE JEUNESSE

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)
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COMMUNIQUÉ DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

Parents, bienvenus à l’école !
C’est la rentrée, la pression monte et la course commence :
les fournitures scolaires pour l’aîné ; le cartable du cadet
à remplacer ; le planning des inscriptions à la danse, au
foot, à la poterie… Voilà qui augure déjà une organisation
de ministre et des agendas bien chargés.
La première semaine d’effervescence passée, le quotidien
s’installe : les cahiers à signer le dimanche; les poésies à
faire réciter, sans pour autant savoir vraiment comment
nos enfants « vivent » à l’école.
La scolarité de votre enfant vous intéresse. Vous voulez
l’aider ou tout simplement mieux comprendre son quotidien, agir pour l’améliorer. Rejoignez-nous en tant que
représentant de parents d’élèves. Votre participation sera
essentielle sans être chronophage (3 conseils d’école par
an, 2/3 réunions de l’association). Vous pouvez contacter
l’association de votre choix lors de la rentrée scolaire,
les informations se trouvent dans les enveloppes qui
vous sont diffusées les premiers jours mais aussi sur les
panneaux d’affichage de chaque école.
Avez-vous noté les dates de réunions des associations
de parents d’élèves en septembre ? Vous avez raté la
date ? Pas de panique, vous pouvez toujours contacter
le représentant local de l’association de votre choix et lui
communiquer votre souhait d’en savoir un peu plus …
Mais ne tardez pas, car c’est avant fin septembre que
chaque association doit clore les listes des représentants
proposés aux élections des parents d’élèves. Ce rendezvous est essentiel pour vous et vos enfants car il vous
invite, début octobre, à élire les parents qui vous représenteront aux 3 conseils d’école de l’année ainsi qu’aux
conseils de classe et d’administration des collèges.
Plus vous serez nombreux à participer et exprimer votre
vote et vos choix lors de ces élections, plus les associations auront de poids et de résultats, et ce notamment
dans le cadre des différentes instances de la vie scolaire :
conseil d’école, commission des menus, commission des
dérogations… et des relations avec la Municipalité et
l’Éducation Nationale.
Nous espérons vous compter bientôt parmi et avec nous.

Pour que la voix des parents COMPTE !
Contactez les représentants des associations de parents
au sein de l’école de votre enfant.
Les associations présentes sur la ville de Châtillon :
UNAAPE - FCPE - PEEP
Exemples d'actions menées par les parents :
Participation aux conseils de classe et d’administration
des collèges
b Information des parents par la rédaction et la diffusion
de comptes-rendus des conseils
b
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Soutien aux projets d’école et sorties : projets culturels,
kermesses, fêtes de fin d’année
b Contribution aux commissions des rythmes scolaires
b Suivi de l’organisation du soutien aux enfants en
difficulté
b Interventions auprès des services municipaux pour l’obtention de travaux de rénovation, d’agrandissement, de
structures d’accueil adaptées aux effectifs croissants,
de sécurisation des groupes scolaires
b Actions auprès de l’Éducation Nationale pour plus de
moyens humains lorsque cela est nécessaire (intervenants d’anglais, remplacement d’enseignants…), la
sectorisation des écoles et lycées
b Implication forte lors des commissions de menus pour
le respect de l’équilibre alimentaire et l’amélioration de
la qualité de la restauration scolaire
b Suivi et amélioration de l’hygiène.
b

PASS +

PLUS DE LOISIRS, PLUS DE LIBERTÉS

Dès cette rentrée, le Département fait évoluer le Pass 92
en Pass +, un dispositif renforcé et multiservices destiné
aux 73 700 collégiens des Hauts-de-Seine, ainsi qu’à leur
famille :
b u ne aide financière revalorisée pour les activités
extrascolaires
b un service de soutien scolaire en ligne gratuit b des bons plans pour les collégiens et leurs familles
b une carte d’accès à la restauration scolaire pour tous
les collégiens (à la rentrée 2018)
Dématérialisé, ce dispositif s'articulera avec l'Environnement Numérique des Collèges déjà utilisé par les élèves
et parents de collèges publics des Hauts-de-Seine.

Pour plus d’informations : www.hauts-de-seine.fr
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FÊTE DES SAVEURS – 11 E ÉDITION
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SYNDIC - VENTE QUARTIER DU VIEUX BOURG
Maison de VILLE 4/5 pièces 140
m² comprenant au RdC, une entrée, un wc, un vaste séjour donnant sur un jardin plein sud avec
cuisine ouverte et une buanderie.
A l'étage trois chambres dont une
parentale avec dressing, une
salle de bains et une mezzanine.
Nombreux rangements et placards . Un grand garage. D.P.E. : D

Ref : 5461

A VENDRE : 599 000 € FAI

Place
aux saveurs
gourmandes !

P.INTER-2

La traditionnelle Fête des Saveurs se déroulera samedi 30
septembre de 10h à 19h, rues de la Mairie et rue Gabriel
Péri sur le thème des saveurs gourmandes.
Au menu, nombreux stands de produits régionaux et
cuisines du monde et des animations tout au long de la
journée :
b création de brochettes de fruits au chocolat et pop cakes
b cuisine par et pour les enfants et création de bijoux en
forme de
ou légumes
LOCATION
- fruits
GESTION
DE BIENS
b ateliers et animations cupcakes, guimauve
Le tout rythmé par un jazz-band cuisiniers et des déambulations
d’oiesVILLE
!
QUARTIER CENTRE
ème
Appartement de 65m² situé au 2
étage d'une résidence des années
60. Il se compose
d'unfestif
dble- et gourmand à ne pas manquer !
Un
grand
moment
séjour de 24m² donnant sur
balcon de 4m² exposé S-O offrant
une vue totalement dégagée sur
le parc de la copropriété, d'une
cuisine indép. équipée, de 2
chbres (poss.3), d'une SDE, et
d'un WC séparé. Une cave, et un
emplacement de stationnement.
D.P.E. : D

Ref : 5389

QUARTIER METRO
Grand deux pièces meublé
dans une résidence de haut
Lesstanding.
rendez-vous
de la
Cet appartement se
création
d’entreprise
compose
d’un séjour avec
Vallée
Sud accompagne
les
cuisine
américaine donnant
sur un balcon,
d’une chambre,
créateurs
d’entreprise
dans
salle d’eau,
un wc séleursd’une
démarches
en organisant
paré . Emplacement couvert .
des réunions d’informations
générales,
D.P.E. : E

A VENDRE : 337 000 € FAI

EN BREF
AVENUE DE PARIS

Appartement meublé de quatre

pièces composé
d’un d’entreprise
double
Réunion d’information
création
séjour
Au programme
: donnant sur un balcon
Est, de
chambres,
• formaliser exposé
son projet
dedeux
création
ou reprise d’entreprise
d’une cuisine séparée d’une
• construire son étude de marché
salle d'eau et d’un WC
• choisir sonséparé.
statut juridique
Parking et fiscal
• connaître les
outils
de financement
et dispositifs d’aides
extérieur D.P.E.
:E
scp2i@century21.fr
Prochaines dates :
des formations spécialisées/thématiques
www.century21.fr
Ref : 5547
A LOUER : 1 150 € CC Ref : 5551
A
LOUER
:
1
561
€
CC
• Jeudi 21 septembre 2017 de 9h30 à 11h30
(statut juridique, fiscal et social, prospection
Mission
Locale
Archimède
1-3,
allée
du
Parc
de
Garlande
92220 Bagneux
et développement commercial et gestion
•
J

eudi
19
octobre
2017
de
9h30
à
11h30
L’agence
est
ouverte
du
Lundi
au
Samedi
de
9h30
à
12h30
et
de
14h
à 19h30
d’entreprise), ainsi que des entretiens
VSGP Immeuble Le Fahrenheit 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
individuels (sur rendez-vous uniquement).
17
rue
Gabriel
- 9h30
Télà :11h30
01 46 57 00 00
• Jeudi 21Châtillon
décembre 2017 de
Ces réunions
et ces
formations
se font Peri - 92320
AMIRE
(Accueil
de
Malakoff
et
Information
pour la Recherche d’Emploi)
impérativement sur inscription
2,
rue
Augustine
Variot
92240
Malakoff
au 01 55 95 81 75 ou sur economie@valleesud.fr.

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com
29
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouvelles activités à Châtillon !
NOUVEAUX GÉRANTS
AU CAFÉ DU COMMERCE

Jean-Luc et Rose
ont repris le
célèbre bar-brasserie de l’avenue
de Paris suite au
départ de Cyril
Cezari. Après avoir
passé 13 ans dans
un bar parisien,
ils ont décidé
de s’installer à Châtillon pour présenter une offre de
restauration midi et soir, en plus du bar. C’est un chef
d’un restaurant thaïlandais parisien qui œuvre en cuisine
et vous propose des plats thaï à la carte ou au menu.

Bar ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h
Brasserie et restaurant ouvert du lundi au samedi de
11h30 à 15h et de 18h30 à 22h
10, avenue de Paris – Tél. 09 86 46 51 48

RESTAURANT LA CASE EXOTIK

L’épicerie et traiteur antillais de l’ancienne propriétaire Alice Troudart se sont
transformés depuis que
son fils Jimmy et ses deux
associés Frédéric Alaryet
et Dimitri Gaël ont repris
le local. Ils vous proposent
désormais de découvrir le
midi, un plat du jour, du
colombo de poulet, des
boudins créoles, des acras
de morue sans oublier
le botik que vous pouvez consommer sur place ou à
emporter. Le soir, botik (burger antillais) sur place ou à
emporter.

Venez retrouver les saveurs des Antilles au :
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h30 à
22h30.
101, avenue de Paris – Tél. 01 42 53 11 44
caseexotok@gmail.com

EDONYS SOINS ESTHÉTIQUES

30

C’est à l’intérieur
du salon de coiffure « Angel’Coiff »
que vous trouverez l’institut de
beauté Edonys, dont
Floriane Croz vient de
reprendre l’activité.
Elle vous propose des
soins pour hommes

et femmes : épilations, différents soins visages, beauté
des mains et des pieds. Grâce à son expérience dans un
spa parisien, elle est spécialisée dans les soins du corps.
N’hésitez pas à pousser la porte du salon ou de téléphoner afin de prendre un rendez-vous pour une pause
beauté.

Ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 19h, le jeudi
10h30 à 20h et le samedi de 9h30 à 18h.
9, rue de la Mairie - Tél. 01 47 35 07 99 ou 06 74 49 15 51

SMART ROAD

Nouveau service
de VTC proposé
aux Châtillonnais
par Samyr Gargari
et son équipe.
Ils proposent de
vous transporter
dans un véhicule
avec chauffeur
afin d’effectuer vos trajets vers les aéroports mais aussi
pour votre shopping, une visite guidée ou à l’occasion
d’un évènement, principalement en Ile-de-France.

Pour toutes réservations ou renseignements :
70, avenue de la République, vecteur sud
Tél. 07 62 07 16 79 ou 09 54 52 12 15
greenroadparis@gmail.com
Site web : www.smartroad-paris.fr

CENTURY 21

Jean-François Lanos a repris la direction de l’agence
Century 21, forte d’une équipe de 8 personnes à votre
service pour toute transaction immobilière, gestion locative ou syndic de copropriété.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h30
17, rue Gabriel Péri - Tél. 01 46 57 00 00
scp2i@century21.fr
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KIOSQUE À JOURNAUX

Reprise du kiosque à journaux
au rond-point du 8 Mai 1945 par
Masud Zaman.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à
19h30 et le dimanche de 8h30 à 14h.

FILISKI

Nouvelle
e nt re p r i s e
spécialisée
en besoins numériques ! Le nom
de cette start-up est la contraction

des noms des deux fondateurs,
Matthieu Filizzola et Ivan Sedlezsky,
tous deux ingénieurs EFREI.
Si vous êtes une TPE ou si votre
PME monte en puissance, ils vous
proposent leurs services pour le
développement et l’hébergement
de votre site internet, le suivi de
croissance en stratégie digitale ou le
respect de votre e-réputation, grâce
à tout un écosystème de professionnels compétents qui gravitent
autour d’eux.
Pour les professions dans le
domaine juridique, les créateurs
vous proposent une cible différente en protégeant notamment
vos données personnelles.

Pour plus de renseignements
concernant vos données numériques, n’hésitez pas à les contacter.
matthieu.filizzola@filiski.fr
ivan.sedletzki@filiski.fr

CRN CONCIERGERIE

Courses alimentaires, recherche
de
cadeaux,
shopping, déplacements administratifs, promenade
d’animaux, accompagnement en
véhicule, repassage, dépannage
d’urgence, réservations de spectacles… facilitez-vous la vie quotidienne et gagnez du temps grâce
aux nombreux services proposés
par Nadège Pol, fondatrice de CRN
Conciergerie. Grâce à un sens de
l’organisation hors pair et un solide
carnet d’adresses, Nadège Pol vous
assure un service professionnel.
Tarif à l’heure ou à la prestation.

Découvrez la gamme de ses prestations sur :
www.crnconciergerie.fr
Tél. 06 15 14 40 53

SERVICE

La Conciergerie Solidaire by Initiative Emploi
Initiative Emploi a lancé
sa première Conciergerie
Solidaire à Châtillon en
octobre 2016 au sein
d’Orange Gardens. Sa raison
d’être est la même que celle
des autres activités du groupe (mise à disposition de
personnel et nettoyage écologique sans eau) : l’insertion professionnelle de personnes sans emploi.
La Conciergerie Solidaire propose aux salariés d’Orange
un service de conciergerie inédit. « Notre concierge est
à la disposition des salariés d’Orange pour répondre à
leurs besoins, les libérer des tâches du quotidien en
leur faisant gagner du temps. Une conciergerie est
un comptoir, un lieu bien identifié dans l’entreprise
où se trouve notre concierge. Elle propose différents
services : services du quotidien (pressing, blanchisserie, cordonnerie) ; livraison de produits (fruits
et légumes, fleurs, café, chocolat,), prestations de
bien-être (coiffure, manucure, coiffure), nettoyage
d‘automobile ou entretien de vélo… Notre concierge
coordonne les demandes et organise ces prestations
en lien avec le réseau des partenaires que nous avons
tissé, avec le soutien de la Ville de Châtillon, avec de
nombreux commerçants châtillonnais et des acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

La Conciergerie Solidaire propose également des
animations sur le site d’Orange pour favoriser le lien
social (collecte de jouets pour les restos du cœur, de
jeans pour de l’emploi pour des personnes handicapées, découverte de plante aromatiques…) » explique
Anne Peterschmitt, directrice d’Initiative Emploi.
Pour développer cette nouvelle activité, Initiative
Emploi a adopté le concept de la Conciergerie Solidaire,
bien développée dans la région aquitaine depuis
quelques années.
Pour mémoire, Initiative Emploi est un groupe économique solidaire, sous statut associatif, dont la vocation est l’accompagnement de personnes vers l’emploi
durable et le développement économique local. Grâce
aux services qu’elle propose à ses clients, Initiative
Emploi salarie près de 150 personnes par an et en
parallèle leur propose un accompagnement individualisé pour concrétiser leur projet professionnel. Initiative
Emploi intervient à Châtillon depuis bientôt 30 ans.

Plus d’info sur www.initiative-emploi-92.fr ou au
01 47 35 73 83
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LA CULTURE À L'HEURE DE LA COLOMBIE

Exposition collective à la Maison des Arts
décline dans les autres disciplines artistiques et trouvent
des résonances dans de nombreuses cultures.
Comment les artistes se rejoignent-ils autour de cette
idée, comment la nourrissent-ils ?
Autant de regards, autant d’interprétations mais la certitude qu’à l’autre bout du monde se trouvent des hommes
et des femmes dans lesquels l’on peut reconnaître un
autre soi-même.
Pour la Colombie : Alexandra Arango, Miguel Burgos,
Alfonso Diaz Uribe, Rafael Dussan, Eduardo Esparza,
Paola Gomez Caicedo, Carlos Jacanamijoy, Milthon, Felix
Namen
Pour la France : Brigitte Andreetti, Jacques Blézot,
Alexandre Dabrowski, Markus Seiler, Philippe Tallis,
Florence Vasseur

Exposition du 23 septembre au 22 octobre 2017
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison des Arts
11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11
maisondesarts-chatillon.fr
maison des arts@chatillon92.fr
L’événement Macondiando s’inscrit dans la Saison
Croisée France-Colombie qui marque la volonté de faire
dialoguer les deux pays, à travers de multiples aspects,
pour une connaissance réciproque actualisée.
Les échanges et entrecroisements sont au cœur de l’exposition de la Maison des Arts qui réunit neuf artistes
colombiens et sept artistes français autour d’une thématique commune : le réalisme magique.
Le roman de Gabriel Garcia Marquez Cent ans de Solitude,
dont l’action se déroule dans la ville imaginaire de
Macondo, en est le fruit littéraire le plus célèbre.
Mêlant naturalisme et merveilleux, il crée un univers
nouveau, à la fois étrange et familier. Cette notion se

Exposition organisée avec la collaboration de l'Espace Aliés Guinard
La suite de l'exposition
Macondiando est à voir à l'Espace
Aliés-Guinard
22 boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Du 23 septembre au 22 octobre,
tous les jours de 14h à 19h30
www.espace-aliesguinard.com
Entrée libre

ATELIER LUDIQUE 6-12 ANS
Macondo est le nom d’un village colombien imaginaire inventé par l’écrivain Gabriel Garcia Marquez. Dans son
histoire, mais aussi celles des quinze artistes exposés à la Maison des Arts, il est question de mélanger le réel à
l’imaginaire et au fantastique. Imaginez alors qu’il serait tout à fait normal d’avoir pour ami un extraterrestre,
de croiser des immeubles-aquariums et d’aller à l’école à dos de crocodile ? C’est ce qui se passe avec le réalisme
magique ! Au tour des enfants de créer leur propre univers en dessin, peinture et collage.
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Mercredi 18 octobre à 15h30
5€ sur inscription
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MUSIQUE

La richesse musicale de la Colombie
La saison de la Colombie en France ne saurait être complète sans mettre en avant la richesse musicale du pays. Pour cela,
deux concerts sont au programme de la saison culturelle, deux genres bien différents mais indispensables, l’un dans un
style traditionnel et populaire, l’autre pour danser jusqu’au bout de la nuit.

ALEXIS CARDENAS & L’ENSEMBLE RECOVECO

Musique traditionnelle évolutive
du Venezuela, Colombie et Brésil

Cinq musiciens
o r i g i n a i re s d u
Ve n e z u e l a
et
de la Colombie
p ré s e nt e nt u n
ample répertoire
instrumental de
musique traditionnelle évolutive :
valses, joropos,
bambucos, pasillos
et danzas de ces
deux pays mais
aussi choros brésiliens pour montrer
leurs syncopes et
phrasés si caractéristiques. Cette
rencontre d'itinéraires personnels différents permet
d'allier la virtuosité académique à l'improvisation et à la
spontanéité propres aux musiques populaires dans une
grande variété de genres musicaux d'Amérique latine,
et de mettre en valeur les particularités de nombreux
instruments à cordes de ces contrées.
Musiciens : Alexis Cardenas, violon, Nelson Gomez,
guitarron, Francisco Gonzalez, guitare, RAFAEL MEJIAS,
percussion, Leonidas Rondon, cuatro.

Dimanche 1er Octobre à 17h
Conservatoire, auditorium Olivier Messiaen
5, rue Paul Bert - 92320 Châtillon
10€ tarif unique
Informations au 01 40 84 97 11, billetterie à l’accueil de la
Maison des Arts jusqu’à la veille du concert puis le jour
même au conservatoire

CUMBIA YA !

Cumbia Ya! est une
formation qui met
en scène l’énergie
festive et la magie
d'un genre musical
populaire d’origine
co l o m b i e n n e ,
la
cumbia. Forgée dans la
rencontre des expressions de l'Afrique
noire et du continent
Sud-Américain, la
cumbia est devenue le noyau de l'expression des peuples
du Sud : une musique populaire par excellence qui fait
le portrait d'une réalité commune de la société latine
d'aujourd'hui. S’il doit exister une bonne raison pour que
la cumbia ait fait le tour de l’Amérique Latine, c’est parce
qu'elle n’est pas seulement un rythme puissant mais
également une danse, une danse binaire accessible à
tous. Cumbia Ya ! ré-invente le genre au son du Made in
Paris, s’enthousiasme, fait tourner la machine rythmique,
lâche ses cuivres et libère les énergies ! Aux sources du
jazz, du rock, du tango ou de la musique classique, les
artistes font des grands classiques des années 1950 de
nouveaux tubes à danser aux arrangements soignés.
Chaleureuse, conviviale, mystérieuse. La cumbia est une
fête où magie et musique se conjuguent pour réunir tous
milieux et générations.
En écoute sur : http://cumbiaya.com/
Soirée dansante, et petite restauration sur place.

Vendredi 20 octobre à 20h30
Théâtre de Châtillon
3 rue Sadi Carnot - 92320 Châtillon
Billetterie au théâtre du mardi au samedi de 16h à 19h, le
samedi de 15h à 19h et 1h30 avant la représentation ou en
ligne www.theatreachatillon.com

LE CINÉMA SE MET AUSSI À L’HEURE COLOMBIENNE :
Eso que llaman amor de Carlos César Arbeláez
Fiction / Colombie / 2016 / 92’
FICCI 2017 (Carthagène, Colombie) / Sao Paulo IFF 2017
(Brésil) / Miami IFF 2017 (USA)

Samedi 11 novembre à 17h30

Nueva Venecia de Emiliano Mazza De Luca
Documentaire / Mexique, Colombie, Uruguay / 2015 / 80’
Prix du meilleur documentaire : Festival Biarritz Amérique
latine 2017

Samedi 11 novembre à 20h30

Une petite restauration sera proposée au théâtre entre les deux projections, pensez à réserver.
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
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Tous Publics

À VOUS DE JOUER !

EXPOSITION

« VOL AU MUSÉE »

Exposition créée par
le service de l'Action culturelle de
Montigny-Lès-Cormeilles
Un journaliste a disparu
alors qu’il enquêtait sur
une sombre affaire de vol.
Une statue égyptienne
d’une valeur inestimable
a été dérobée dans un
musée. Le voleur y travaille,
car à l’heure du cambriolage aucune effraction n’a
eu lieu. Venez démontrer
vos qualités d’enquêteurs
en tentant de retrouver le
journaliste et innocenter les suspects. Muni d’un carnet
d’enquête, vous devrez résoudre des jeux simples et
surtout faire preuve de logique.

À partir de 9 ans
Du samedi 7 octobre au mercredi 22 novembre aux
heures d’ouverture de la Médiathèque

RENCONTRE AVEC…

©Louise Carrasco

HANNELORE CAYRE
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Son dernier roman « La
Daronne », a été couronné
par le prix du Polar européen 2017 du «Point». Elle
est romancière, scénariste,
réalisatrice, mais également
avocate.
Après avoir ausculté le
monde des avocats dans
« Commis d'office », l'auteure revient avec une
nouvelle héroïne, travailleuse au noir pour le ministère
de la Justice, qui, du jour au lendemain, se transforme
en dealeuse respectée. Un polar sur fond de trafic de
drogues, de go fast et de blanchiment d’argent sale. Aussi
sérieuse que drôle, Hannelore Cayre est une observatrice imparable et nous emmène déambuler dans les
bas-fonds de la justice.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace avec
la librairie Fictor/Maison de la presse de Châtillon

Samedi 23 septembre à 15h

SOIRÉE JEUX SPÉCIAL POLAR
Nous vous invitons à venir passer
un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis
autour de jeux de société.

À partir de 9 ans
Vendredi 6 octobre de 19h à 22h

LES MUSIQUES DES POLARS

CONFÉRENCE PAR ELIZABETH ANSCUTTER, COMPOSITRICE DE MUSIQUES DE
FILMS.
La conférence qui enquête,
qui flingue, qui balance !
De Melville à Hitchcock,
de Verneuil à Coppola, les
films reflètent l’évolution
du cinéma et des musiques.
Elisabeth Anscutter vous
fera redécouvrir l’importance des bandes originales
et vous montrera comment
la musique vous embobine
l’oreille !
Que diriez-vous de la
musique de Ben Hur sur la scène culte de Psychose ?
Et l’arrivée de Dark Vador jouée par une flûte à bec ? Ou
bien encore Harry Potter, sur un air joyeux d’un film de
Jacques Tati ?
La musique de films nous emmène là où elle veut, elle
a le pouvoir de former et de transformer notre ressenti
de l’image. Un parcours depuis les premières musiques
écrites pour le polar, des projections d’extraits, un quiz
musical pour tester ses souvenirs et son oreille. Venez
explorez cela au cours d’une rencontre ludique et interactive sur les musiques des films policiers.

Samedi 28 octobre à 15h30

JEU D’ENQUÊTE

MORTEL REPAS

Seriez-vous capable de découvrir le
coupable et son mobile lors de cette
soirée d’enquête policière ?

Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription à l’espace Jeunesse à
partir du 17 octobre
Vendredi 17 novembre de 19h30 à 22h

Culture 3
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ar - Jeune Public
LECTURES SUR LE POUCE
Lectures
sur le pouce est un prix littérraire dont le jury est constitué de jeunes
lecteurs de 8 à 12 ans. Autour de ce prix,
sur le thème du polar cette année, un
atelier-rencontre est organisé avec un
des auteurs de la sélection : Claudine Aubrun.
PRIX LITTÉRAIRE SPÉCIAL POLAR

Faim de livres mais pas le temps ? Pas de panique !
En attendant le bus, pendant une récréation … Prenez une
de nos « lectures sur le pouce ». À la carte cette année:
suspense, enquêtes et frissons. Sur le principe d’une
restauration rapide (mais de qualité !), les enfants de
8 à 12 ans trouveront à l’espace jeunesse trois courts
romans policiers de la collection Mini Syros polar dans
un sac à emporter et voteront pour leur menu préféré.

Pour les enfants de 8 à 12 ans
Du mardi 3 octobre au samedi 23 décembre

ATELIER - CRÉATION D’UN PERSONNAGE D’ENQUÊTEUR AVEC
… CLAUDINE AUBRUN
Claudine Aubrun aime écrire des romans policiers. Que
ce soit dans Les enquêtes de Nino (sélectionnées pour le
prix Lectures sur le pouce), Miss Bond, un agent (presque)
secret ou encore dans Sale temps pour les pattes noires
avec Nina la pintade rockeuse, ses livres mêlent toujours
humour, suspense et tendresse. Pendant cet atelier, les
écrivains en herbe découvriront comment naissent ses
personnages et créeront à leur tour leur héros enquêteur.
Suivra un temps de rencontre puis de dédicace avec la
librairie Le Roi Lire de Sceaux.

Agile, malin, habile comme un chat telles sont les
qualités d’un détective ou d’un cambrioleur ? À vous de
voir !

À partir de 6 ans.
Sur inscription à l’espace Jeunesse.
Mercredi 18 octobre à 14h

LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir ensemble

LES EXPERTS MÈNENT L’ENQUÊTE
Qu’il s’agisse d’un cambriolage
ou d’un crime, les enquêteurs
recherchent le coupable en
relevant les indices sur le lieu du
crime : grâce à des outils ultra
perfectionnés, la police scientifique analyse les informations
collectées afin de construire les
scénarios possibles. Une enquête passionnante !

À partir de 7 ans – 1h
Sur inscription à l’espace Cinéma
Mercredi 8 novembre à 14h30

Rendez-vous tous publics
ATELIERS FABRICATION NUMÉRIQUE

PETIT COURS D'IMPRESSION 3D !

Pour les enfants du CE2 au CM2
Sur inscription à l’espace Jeunesse
Mercredi 15 novembre
De 14h30 à 16h : Atelier
De 16h à 17h30 : Rencontre et dédicace avec la librairie
Le Roi Lire de Sceaux

PLEIN LES MIRETTES

CHAT ALORS, UN POLAR !
John Chatterton, le grand détective, est
de nouveau sur la brèche. On l'a chargé
de surveiller une jeune fille qui risque,
paraît-il, de se piquer le doigt au fuseau
d'un rouet et de plonger dans " Le Grand
Sommeil ". Chatterton n'est
pas très inquiet, toutefois, ces
éléments lui rappellent une affaire
célèbre…
Lecture d’album suivie d’une
projection vidéo autour du polar
pour en avoir plein les yeux !
Un chat partage sa vie entre deux maisons : le jour, avec
la fillette d’une commissaire de police ; la nuit, il escalade
les toits de Paris en compagnie d’un voleur d’une grande
habileté.

L’impression 3D est un procédé qui révolutionne l’industrie : la mode (robe, chaussures, lunettes, meubles…), la
médecine (bio impression : organes, peau…), la musique
(instruments), le bâtiment (maisons). On imagine un
objet, on le modélise, on l’imprime.
Venez découvrir le FDM (dépôt de filament en fusion)
et en percer tous les secrets. Au menu : explication du
processus de fabrication d'un objet, de ses enjeux et
échanges avec les participants. Et, pendant toute la durée
de l’animation, des figurines prendront corps et chacun
repartira avec son souvenir maison !
Sur inscription à l'espace Numérique

Tout public à partir de 14 ans
Dans la limite des places disponibles
De 15h à 16h30, samedis 23 septembre, 7 octobre,
18 novembre
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PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS

LE CLAVECIN

En partenariat avec les professeurs du Conservatoire de
Châtillon.
Nicolas Jacquin, organiste, claveciniste,
concertiste et professeur nous fait découvrir le clavecin.
Spécialiste
de
musique ancienne
vocale et instrumentale française,
italienne, anglaise et
allemande, il joue dans
plusieurs ensembles
baroques (Les Muses
s’aMusent-Les Plaisirs
Baroques).
Professeur
au
Conservatoire de Châtillon depuis 2002, il multiplie les
projets pédagogiques et musicaux avec les chorales, les
élèves, la classe de musique ancienne et le chœur Eonia
(de Venise à Rome - Ainsi qu’on oit le cerf bruire - De Didon
à Carmen).
CHATILLON Ce
SEPT-OCT
17_CHATILLON SEPT-OCT
17 24/08/17
09:47 Page5
concert-présentation
nous révélera
les secrets
des
clavecins.
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LIVREZ-VOUS !

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

Samedi 21 octobre de 10h30 à 12h
Rendez-vous Jeune Public

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

LECTURES D’ALBUMS, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS POUR
PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT DE TENDRES MOMENTS DE
COMPLICITÉ.

De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
Sur inscription à l'espace
Jeunesse le mardi précédant la séance dès 9h30 au
01.46.54.15.56
Vendredi 13 et samedi 14
octobre à 9h30

HISTOIRE D’EN LIRE

« HISTOIRES HORRIFIQUES »
Pour un moment de plaisir et
de partage avec votre enfant
autour de lectures d’albums.

Dès la maternelle - Durée : 1h
Mercredi 25 octobre à 10h30

P.INTER-3

Samedi 14 octobre à 16h

A CHÂTILLON
Ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 21h00
& le dimanche de 08h30 à 20h00

Retrouvez une
oﬀre très large

en produits Bio
dans votre
nouveau magasin !
CARREFOUR MARKET

165 avenue de Paris - 92320 Chatillon
36

Parking clients gratuit
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
LAÏKA

à la grande chorégraphe
américaine Trisha Brown ;
un duo de la compagnie
espagnole La Macana,
suggérant avec force et
sensualité le duel amoureux ; un trio issu du répertoire des frères Ben Aïm, Ô
mon frère, pièce sensible
et poétique qui trouve son
inspiration dans l'univers
photographique de Joseph
Koudelka, sur des musiques

TEXTE & MISE EN SCÈNE ASCANIO CELESTINI AVEC DAVID MURGIA

©Estelle Chauvard

©Dominique Houcmant-Goldo

Théâtre

samedi 7 octobre à 20h30
La presse en parle

On savait david murgia surdoué, mais laïka consacre définitivement ce jeune comédien parmi les prophètes de nos
scènes. Le soir

CARTE BLANCHE

À CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

Soirée partagée danse

38

Ce premier rendez-vous de la saison avec Christian
et François Ben Aïm, artistes associés au Théâtre de
Châtillon, prend la forme d'une carte blanche. Les
deux frères chorégraphes ont invité deux équipes à les
rejoindre sur scène et à partager le plateau le temps
d'une soirée.
Au programme : un solo de Florence Casanave, hommage

samedi 14 octobre à 20h30
Vendredi 19 mai à 20H au Théâtre de Châtillon

CUMBIA YA !

Cabaret festif

©Justine Darmon

Après le flamboyant Discours à la Nation qui a parcouru
les scènes du monde, et le temps d'une soirée mémorable
il y a deux ans, et qui a transporté notre théâtre, Ascanio
Celestini et David Murgia nous reviennent ensemble avec
Laïka. Écrit par le premier et interprété par le second,
accompagné cette fois d’un accordéoniste, Laïka nous
raconte l’histoire d’un pauvre Christ désolé qui découvre
l’humanité précaire d’un coin de banlieue.
Cette fois-ci, fini les grands de ce monde et les puissants,
place aux petites gens.
Ascanio Celestini et David Murgia nous proposent une
traversée dans un monde engagé et imagé, où évoluent
des personnages attachants et naissent des émotions
fortes. Passant de l’ironie à la farce, de la satire politique
à la réalité crue, on y croisera Che Guevara, les trois religions monothéistes et même une vieille gloire du football. Si vous avez aimé l’excellent Discours à la nation
du même duo Celestini - Murgia, vous adorerez Laïka,
l’autre face de la médaille. Une incroyable fable, pleine
d’humanité !

de Leonard Cohen.
À partager sans modération !

Cumbia Ya ! met
en scène l’énergie
festive et la magie
d'un genre musical
populaire d’origine
colombienne, la
cumbia.
Réinventant le genre
au son du "made in
Paris", cet ensemble
musical déclenche
l’enthousiasme, fait
tourner la machine rythmique, lâche ses cuivres et libère
les énergies !
Nourris par le jazz du début de siècle et fidèles à l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, ces onze
musiciens ont su malaxer la tradition d’antan avec les
sonorités d’aujourd’hui pour nous offrir une fête musicale sans pareille.
Alors sortez vos tenues de bal, chaussez vos souliers de
danse et tous en piste !

vendredi 20 octobre à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Prolongez la découverte de la culture colombienne lors
d'une soirée thématique au Cinéma le 11 novembre à
partir de 17h30.
Concert programmé dans le
cadre de l'événement "année
France-Colombie 2017".
Avec le soutien du Service
Culturel de la Ville de Châtillon.

TILLON SEPT-OCT 17_CHATILLON SEPT-OCT 17 24/08/17 09:34 Page6
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100% GALAPIAT CIRQUE

Galapiat Cirque, ce sont six jeunes artistes, issus de la même promotion du Centre National du Cirque, qui se sont
constitués en collectif pour fabriquer de façon innovante le cirque contemporain. Le Théâtre Firmin Gémier - La Piscine,
Le Plus petit Cirque du Monde et le Théâtre de Châtillon s’associent pour quatre
joursd'alimentation
endiablés avec eux !
Magasin

AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON

©Sébastien Armengol

MARATHON

et d'écoproduits
AU THÉÂTREbiologique
FIRMIN GÉMIER
- LA PISCINE
À CHÂTENAY-MALABRY
• Que des fruits et légumes de saison •
• Refus
des
pesticides
Un OVNI
circassien
oùOGM
l'on seet
crêpe
le chignon.•
Jeudi•9Pas
à 20h30
samedi venant
11 à 17h par avion •
de et
produit
• Une majorité de produits
PARASITE
locaux blocs
et français
Acrobatie vertigineuse,
de béton•et musique rock

CAPILOTRACTEES

pour un cri d'amour à la vie.

Samedi 11 à 21h et dimanche 12 à 17h30
OUVERT : du mardi au jeudi : 10h-13h30/15h-20h
Vendredi:
9h-13h30/15h-20h
AU PLUS PETIT
CIRQUE DU
MONDE À BAGNEUX
Samedi: 9h-20h - Dimanche: 9h-12h30
Une cavalcade, une course folle, un déchaînement de
numéros : seul en scène, Sébastien Wojdan se fait tour
à tour jongleur, fildefériste, saxophoniste ou danseur, et
ne recule devant aucun risque. Une prestation virtuose.

Vendredi 10 à 19h30 et dimanche 12 à 15h

CONCERT
CIRCASSIEN
24 av. de Verdun
- 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11 55

Vendredi soir, aprèschatillon@archea.fr
Marathon, prolongez le spectacle.
L’équipe de Galapiat et les musiciens du magnifique
Impérial Orphéon nous concoctent un concert où le
cirque se joindra à la musique, pour une soirée à géométrie variable…

Tarif unique 5€
Vendredi 10 à 22h

BOI

Des bûches,
bois et une
de rouge. Du cirque
47 ruedu
Gabriel
Péribouteille
92320 CHATILLON
brut pour s'enivrerà avec
un
acrobate
et un musicien.
100m du marché

Jeudi 9 à 20h30 et samedi 11 à 19h

Tél : 01 46 15 44 46
COMMENT RÉSERVER ?

www.biocoopaugredessaisons.com

En ligne : www.theatreachatillon.com
Au théâtre : Du mardi au vendredi de 16h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
À partir du 12 septembre, vous pouvez acheter vos places sur le site
du théâtre : www.theatreachatillon.com
*billetterie en ligne uniquement pour l'achat de billet à l'unité (hors
abonnement).

Ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi de 16h à 19h, le
Prise en charge Mutuelle
samedi de 15h à 19h et 1h30 avant l’heure de la représentation.
•
Règlement
en 3 fois
MINUSCULES
ET MAJUSCULES
Offrez-vous des pauses pour •jouer avec les mots. Juste pour le plaisir… Vous serez surpris !
Garantie casse
montureMinuscules
et verreset MAJUSCULES
Les ateliers de l’association
Rendez-vous sur le site, ou renseignez-vous auprès d’Irène,
Intermarché
se déroulent :
animatrice
: Tél. 06 85 18 48 89
•
b Le Jeudi, 14h - 17h au Théâtre de Châtillon
105-107 AVENUE DE VERDUN
Entretien et ajustage
b Le Jeudi, 19h30 - 22h au centre Guynemer
ARRET TRAM T6 - PARC ANDRÉ MALRAUX
GRATUIT

ATELIERS D’ÉCRITURE

b

 Vendredis par mois 19h30 - 22h au centre Guynemer
2
Autres : rendez-vous sur le Site

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57
63 90 79
15 €/séance – Inscription
nécessaire
/ Nombre limité
b

Découvrez
les NOUVEAUTÉS 2017 sur :
www.minusculesetmajuscules.fr
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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 :
DISNEY HÉRITAGE
LA BELLE AU BOIS DORMANT

1h19 / USA / 1959 / de Wolfgang
Reitherman

CINÉ BOUT’CHOU
COUCOU NOUS VOILÀ !

0h32 / France-Suède / 2014 / de
Jessica Laurén / Programme de 8
courts-métrages

La princesse Aurore, victime d'un
sort que lui a jeté la sorcière
Maléfique, s'est endormie d'un
profond sommeil dont le seul baiser
d'un prince peut l'éveiller…

Nounourse et ses amis s’amusent,
jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Leurs
histoires abordent chacune un
thème différent : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre
au supermarché, faire des gâteaux
chez sa mamie…

CINÉ-GOÛTER

CINÉ-CLUB
PAR DELÀ LES IMAGES

À partir de 5 ans
Mercredi 11 octobre à 15h
Samedi 14 octobre à 15h

MIA ET LE MIGOU

1h31 / France / 2008 / de Jacques-

MARIAGE À L’ITALIENNE

1h42 / Italie / 1964 / de Vittorio de
Sica

Dimanche 24 septembre 20h30

Mia, une fillette de 10 ans, quitte
son village natal en Amérique du
Sud pour partir à la recherche de
son père qui travaille sur un chantier
visant à transformer une forêt tropicale en complexe hôtelier de luxe.
Pour ce faire, elle doit franchir une
montagne entourée d'une immense
forêt peuplée d'êtres mystérieux…
40

À partir de 6 ans
Mercredi 4 octobre à 15h

Un week-end du 15 août à Rome,
Bruno, playboy désinvolte, rencontre
Roberto, un étudiant timoré, chez
qui il demande de passer un coup de
fil. Une virée trépidante s’ensuivra,
riche d’enseignements.

Dimanche 8 octobre à 20h30
LE GRAND EMBOUTEILLAGE

2h01 / It-Fr-Es-De / 1979 / de Luigi
Comencini

À partir de 2 ans
Dimanche 15 octobre à 11h30

Filumena a été à la fois servante et
maîtresse de Domenico. Ce dernier
décide de se marier avec une fille de
bonne famille. Elle décide alors de lui
tendre un piège en lui faisant croire
qu’elle est mourante et que son
dernier désir est de se faire épouser…

Rémy Girerd

LE FANFARON

1h45 / Italie / 1962 / de Dino Risi

Un embouteillage monstre sur une
bretelle d’autoroute romaine va faire
se rencontrer des personnes d’origines sociales diverses et les forcer
à cohabiter pour une journée.

Dimanche 22 octobre à 20h

CINÉ-THÉ
CHOUQUETTE

1h23 / France / de Patrick Godeau /
avec Sabine Azéma, Michelle Laroque
Vivant seule sur une île de Bretagne
dans une maison luxueuse,
Chouquette voit un jour débarquer
son petit-fils Lucas et une ancienne
maîtresse de son mari, Diane. Ce
trio improvisé entreprend alors un
périple sur les routes de Bretagne.

Vendredi 15 septembre à 15h
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AU PROGRAMME DU CINÉMA
DU MERCREDI 13
AU MARDI 19 SEPTEMBRE
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 (1H40 /
2D & 3D)
Mercredi 13 à 15h
Samedi 16 à 15h (3d)
Dimanche 17 à 15h
ON THE MILKY ROAD (2H05 / VO)
Mercredi 13 à 17h30
Jeudi 14 à 20h30
Dimanche 17 à 20h30
CHOUQUETTE (1H23)
Mercredi 13 à 20h30
Vendredi 15 à 15h (ciné-thé)
Samedi 16 à 20h30
Dimanche 17 à 17h30
DUNKERQUE (1H46 / VO)
Vendredi 15 à 20h30
Samedi 16 à 17h30
Mardi 19 à 20h30

DU MERCREDI 20
AU MARDI 26 SEPTEMBRE

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES (2H15 / VF)
Mercredi 20 à 17h30
Samedi 23 à 20h30
Dimanche 24 à 17h30

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2H15)
Mercredi 20 à 20h30
Vendredi 22 à 15h & 20h30

LA TOUR SOMBRE ( VO)
Mercredi 27 à 17h30
Jeudi 28 à 20h30
Dimanche 1er à 20h30
LE PRIX DU SUCCÈS (1H32)
Mercredi 27 à 20h30
Vendredi 29 à 15h
Samedi 30 à 20h30
Dimanche 1er à 17h30
LES PROIES (1H31 / VO)
Vendredi 29 à 20h30
Samedi 30 à 17h30
Mardi 3 à 20h30

THE CIRCLE (1H50 / VO)
Jeudi 21 à 20h30
Samedi 23 à 17h30
Mardi 26 à 20h30

Ciné-Club :

MARIAGE À L’ITALIENNE
Dimanche 24 à 20h30

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE
AU MARDI 3 OCTOBRE
CARS 3 (1H49/ 2D & 3D)
Mercredi 27 à 15h
Samedi 30 à 15h (3d)
Dimanche 1er à 15h

OZZY, LA GRANDE ÉVASION (1H31)
Mercredi 20 à 15h
Samedi 23 à 15h
Dimanche 24 à 15h

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

FANFARES D’AUJOURD’HUI :
UN ÉVÉNEMENT VALLÉE SUD HORS LES MURS !
« Fanfares d’aujourd’hui » est un événement festif proposé par les professeurs et les élèves des
9 conservatoires du Territoire de Vallée Sud - Grand Paris. Après deux concerts en juin, retrouvez en septembre
200 musiciens et danseurs amateurs réunis autour d’une vingtaine de créations originales musicales et chorégraphiques proposées par les professeurs des conservatoires : des instrumentistes et des danseurs de divers
horizons, un véritable kaléidoscope de talents et d’énergies réunis pour vivre et partager un moment unique et
joyeux ! L’occasion également de redécouvrir le répertoire de musique populaire et traditionnelle des fanfares
entièrement revisité et modernisé.

Retrouvez les Fanfares d’aujourd’hui sur le Territoire aux deux dernières dates ci-dessous :
• le samedi 23 septembre 2017 (18h) – Fête des Vendanges, à Bagneux
• le samedi 30 septembre 2017 (16h30) – à Châtillon au Parc Henri Matisse
41
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AMIS DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE

Gala de fin d'année, temps de fête partagé, sur le
thème de la polonaise

La fête de fin d'année des Amis de la Danse a eu lieu le
25 juin par une belle après-midi d'été, l'occasion pour
les petits rats du cours de danse de répéter ensemble,
et de montrer leur progrès de l'année dans des re-créations festives devant le public de leurs parents émus et
attentifs.
Les plus petites élèves ont fait la démonstration de leur
coordination dans une charmante « Parade des moussaillons ». Les jeunes élèves du cours moyen, toutes de rose
vêtues, nous ont offert une variation « Rêve de ballet »
et de jolies improvisations pour les plus audacieuses
d'entre elles.
Mi petits rats - mi petits chats, de jeunes danseuses
vêtues de tutus noirs ont dansé une joyeuse tarentelle,
sous le regard bienveillant de leur professeur, qui leur a
lu une jolie comptine.
Entre poèmes, et saynètes originales créées tout spécialement sur du thème de la polonaise, les danseuses
ont présenté une danse folklorique avec beaucoup de
fraîcheur. Puis les élèves les plus avancées ont proposé
leurs variations de concours, sous le regard admiratif des
plus jeunes : une variation contemporaine élégante et
originale sur le thème de « Tosca », et même la brillante
variation de Gamzatti du ballet « La Bayadère » sous le

regard émerveillé de tous... Les jeunes danseuses ont pu
ainsi mesurer le niveau atteint avec plusieurs années de
travail... Le gala s'est refermé sur un ensemble « Chorus
line » dansé avec une synchronisation parfaite par la
classe adulte enthousiaste ! Le piano, l'art lyrique par la
classe de chant, et l'opérette furent aussi mis à l'honneur,
le tout dans la joie et le partage. De beaux souvenirs qui
resteront longtemps dans les esprits...
Nous retrouverons les petites ballerines et les jeunes
étoiles du cours l'année prochaine, pour de nouveaux
rêves partagés... Belle rentrée à tous !
Josyane Pelletier
Professeur de danse classique
Ex-soliste des ballets russes
Ex-soliste du Capitole de Toulouse
Pianiste titulaire au Ballet de l'Opéra de Paris

Renseignements :
Espace Maison Blanche - 2, av. St Exupéry (face Darty)
lacdescygnes92@gmail.com
Tél : 01 40 92 05 05 & 06 11 02 58 87
www.amisdanseclassiqueetmusique.fr
www.facebook.com/amisdelamusiqueetdanse

EXPO

Grande Guerre, Devoir de Mémoire à LADAPT
LADAPT s’engage à développer l’accès et la participation de tous à la vie culturelle de la cité.
Ainsi, le centre SSR de Châtillon présente l’exposition sur la Grande Guerre réalisée par les Amis
du Vieux Châtillon, du 11 au 29 septembre 2017.

Exposition ouverte au public
tous les jours de 10 h à 18 h
25 avenue de la Paix à Châtillon.
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ADAC

Rasko - Diva

Dany Denis – Roue bleue et harnais

Comme chaque année, le
salon d’arts plastiques de
Châtillon ouvrira ses portes
avec un large éventail d’artistes confirmés en peinture,
sculpture et photographie,
qui sauront vous troubler par
des compositions originales
de haute facture et reflets
de l’art contemporain. Par la
pugnacité de toute l’équipe
dans la volonté de réussir
cet événement, le salon de
Châtillon a obtenu la reconnaissance et devient un ‘’show’’ incontournable pour de nombreux artistes.
Cette nouvelle performance sera
auréolée par la présence de trois invités
d’honneur, Rasko, Yong Man Kwon et
Dany Denis dont la résonance de leur
singularité a dépassé nos frontières.
Cette année a vu naître une collaboration avec les artistes espagnols
et c’est dans cette ouverture qu’une
délégation de dix artistes barcelonais
trouvera sa place au sein de cette
manifestation artistique. Pareillement,
nous aurons le soutien de sept grandes signatures internationales de l’Art tels Taupin, Loilier, Bonnefoit, Battut,

Rubalo, Burdujanu et
King. La corbeille artistique rassemblera 168
artistes qui exposeront
390 œuvres choisies au
préalable par un collège
de professionnels de
l’art.
L’a s s o c i at i o n d e s
artistes châtillonnais
(ADAC) est heureuse
de vous convier à une visite libre et gratuite de ce salon
dont la qualité n’est plus à prouver et qui ouvrira ses
portes du 7 au 14 octobre tous les jours de 13h à 19h à
l’Espace Maison Blanche.
Dans l’optique de vous satisfaire, une équipe composée
d’artistes saura vous accueillir et vous donner tous les
renseignements complémentaires afin d’aborder en
toute sérénité cette exposition. Une rare opportunité
à saisir pour une immersion dans l’art de notre siècle.

Yong Man Kwon – Bateau

52e Salon d’Arts Plastiques
des artistes châtillonnais

MODE D’EMPLOI

DU SALON DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES CHÂTILLONNAIS

52e édition du Salon d’Arts Plastiques
des artistes châtillonnais
Entrée libre, du 7 au 14 octobre 2016 de 13 h à 19 h
Espace Maison Blanche, 2 av. Saint-Exupéry 92320 Châtillon
Fermeture du Salon le 14 octobre à 17h

PARTAGE

Club Lectures échanges
La rentrée du Club se fera jeudi 12 octobre. Après ce bel été de vacances, nous aurons plaisir à nous
retrouver comme d’habitude dans la salle polyvalente de la Médiathèque. Attention ! L’horaire a
changé : nos réunions débuteront désormais à 15h et pourront se terminer entre 17h30 et 18h.
Cette année 2017/2018 aura pour thème principal « le Roman Historique ». Vaste sujet qui laissera à chacun(e)
un large choix d’auteur(e)s et d’époques selon ses préférences. Bien sûr nous continuerons à débattre autour de
nos « coups de cœurs » et à passer en revue l’actualité culturelle (cinéma, théâtre, expositions). Beaucoup ont
souhaité également remettre à l’ordre du jour un thème, entièrement facultatif mais qui devrait nous séduire
tous et toutes : la Poésie. Chacun pouvant, à chaque réunion, lire ou mieux encore, réciter, un poème de son choix
ou pourquoi pas de son cru.
Si ce programme vous plait, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous aurons grand plaisir à vous accueillir dès le jeudi
12 octobre.

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

L’histoire du plateau de Châtillon (suite)
LA PRISE DU PLATEAU,
CHÂTILLON DÉCLARE LA
PAIX À MONTMARTRE
Après l'histoire de la glacière du
Sieur Raffard (Châtillon infos n°302),
celle du Duc de Croy au siècle des
Lumières (Châtillon infos n°303)
et celle des fêtes champêtres du
plateau (Châtillon infos n°304),
voici La Prise du Plateau, « Châtillon
déclare la paix à Montmartre ».
C'est dans son édition du 20 août
1921 que La Vache enragée, journal
satirique de la commune de
Montmartre, titre ceci : « Châtillon
déclare la paix ». Pour conserver
la gouaille parisienne de l'époque
si chère à la Butte et en particulier celle de la commune libre de
Montmartre que l'article relatant
cette fête populaire est presque
en son intégralité. Il s'agit de l'invasion surréaliste de Châtillon par
les troupes de la commune libre ;
chaque détail a été pensé avec cet
humour satirique propre aux journalistes de la tribune libre de la
butte.
La Vache enragée était le journal à 5
sous de l'époque.
C'était un journal intermittent
« paraissant quand il y avait de

l'argent ». C'était l'organe officiel
de la bohème de Montmartre. Son
directeur était Maurice Hallé, le
chansonnier Roger Toziny étant le
rédacteur en chef.

Extrait du journal « La Vache
enragée » :
« C'est à 14h30 que les troupes
s'ébranlent de la butte après la
revue du bétail. La vache est solide.
L'enthousiasme est tel que nul ne
pourrait la décrire. On applaudit les
guerriers qui vont peut-être mourir.
Le service d'ordre est débordé. Enfin
nous arrivons dans la banlieue de
la commune. La place de Clichy est
traversée de part en part ; le « no
man's land» aussi, c'est-à-dire le
petit village de Paris. Les paysans
parisiens, sur le seuil de leur
porte, une fourche à la main, nous
regardent, ahuris. Ils ont peur pour
leur récolte. Les poules se dirigent
vers le milieu de la route, sans doute
pour se faire écraser. Pendant la
traversée du Quartier latin, on a failli
renverser un paon. La Vache enragée
salue le Lion de Belfort, en passant.
Enfin nous arrivons à la porte de
Châtillon. La porte de Châtillon est
enfoncée en un clin d’œil, les cris de
guerre des guerriers se mêlent aux
cris d'effroi des guerrières . La porte

est franchie ; ça y est soupirent les
régiments.
Une ruse des Châtillonnais. Les
troupes pénètrent dans la place,
mais point de Châtillon. Sur un
coup de sifflet, un espion châtillonnais vient nous annoncer que
les Châtillonnais ont leur ville à
3 km 800 de là. Un coup de sifflet
bien senti est donné et on monte
à l'assaut.
La mont'ras-tu la côte ? La côte...
(vous connaissez la chanson).
C'est magnifique, c'est merveilleux, homérique, virgilien ! Les
casques des pompiers étincellent,
ils brillent comme des soleils, et les
Châtillonnais s'enfuient épouvantés
; ça leur fait mal aux yeux. À mi-côté,
les Châtillonnais résistent près de la
barricade. Ils vont avoir le dessus. En
une galopade fantastique le plateau
atteint, le gros des troupes châtillonnaises nous attend.
Quand je pense à ce que fut ce
combat, j'en frémis : une horrible
mêlée où dix mille assaillants et
assaillis culbutèrent, où le drapeau
de La Vache enragée fut sauvé par
Roger Toziny. Un Châtillonnais qui
voulait sauver la « pierre », fut fait
prisonnier, alors que Judex faisait
tonner les canons avec rage. Ce fut
beau ... pour celui qui regardait.
Désormais la bataille est finie !
Sur l'estrade, où l'on devait signer
l'armistice, siégeait Monsieur
Achille Intéri, le Maire du Plateau.
Nous avons trouvé dans les papiers
saisis sur les prisonniers le discours
suivant, que le Maire du Plateau
avait prononcé quelques minutes
avant notre attaque brusquée :

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE LA PASSERELLE
CHÂTILLON-MONTMARTRE
Discours de Monsieur Achille
Intéri, Maire du Plateau :
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« En ma qualité de maire du Plateau,
il convient que je félicite ceux qui
ont eu l'idée géniale de relier notre
pays à la sacrée butte Montmartre. »
D'une verve railleuse les pourparlers

Culture 3

Châtillon Infos4Numéro 3054Septembre/Octobre 2017

s'engagent pour démontrer que les châtillonnais sont prêts
à lutter contre le prétentieux isolement des montmartrois.
Un poète qui s'est égaré à Montmartre en est mort du
reste. La butte a tort si elle persiste à rester seule. Il faut
TILLON SEPT-OCT 17_CHATILLON SEPT-OCT 17 24/08/17 09:34 Page6
que nous la sauvions même malgré elle. C'est pourquoi
aujourd'hui, pour son bien, nous allons la violer !
Vive le plateau de Châtillon. À bas la brute ... pardon ... À
bas la butte.»
Le maire s'aperçoit qu'il n'a pas encore félicité, comme ils
le méritaient, les ingénieurs qui ont conçu la passerelle ;
tant pis pour eux, ce sera pour l'année prochaine. Sur l'estrade se trouvaient aussi la reine du 17e arrondissement
de Paris, la muse de Châtillon, les conseillers municipaux
de Châtillon et les troupes montmartroises. Roger Toziny
prononça un discours enflammé et pour fêter la victoire
entonna « Le chemineau qui chante ». Ensuite le maire
du plateau s'écria : « Et maintenant à la tour Biret pour
signer la paix. »
Enfin, après que Roger Toziny eût remercié Châtillon
de bien avoir voulu faire la guerre à Montmartre, on se
sépara aux cris de « Vive Châtillon ! Vive Montmartre ! »
Les troupes se retirèrent en bon ordre. Personne ne fut
tué, personne ne fut blessé et ce fut tant mieux pour
les guerriers et tant pis pour leurs épouses qui étaient
restées là et qui voulaient profiter de la guerre pour
tromper leurs maris. »
C'est ainsi que le chroniqueur de La Vache enragée
présente la guerre entre Châtillon et Montmartre ce
20 août 1921.
Avec le temps les souvenirs s'estompent. Quelques
anciens Châtillonnais se souviennent sans doute de
cette guinguette disparue et des merveilleuses fêtes du
plateau de Châtillon.
Après la dernière guerre on édifia une tourelle en béton
surmontée d'une étroite plate-forme octogonale, qui
24 av.encore
de Verdun
- 92320 Châtillon
• Télutilisait,
: 01 46 55
11 55
existe
aujourd'hui.
Le cafetier
pour
sa

chatillon@archea.fr

Prise en charge Mutuelle
•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien et ajustage
GRATUIT

CIMETIÈRE, MÉMOIRE DU LIEU
Les Amis du Vieux Châtillon informent les lecteurs
de Châtillon-infos de la sortie d'une
imporP.INTER-4
tante brochure en couleur de 144 pages intitulée
« Cimetière, Mémoire du lieu ».
Grâce à un immense travail par les bénévoles de
notre association nous irons à la rencontre de notre
histoire car comme le disait Victor Hugo : « Les
morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. » Au
fil des pages de cette brochure, vous découvrirez des
personnalités, des artistes mais aussi la mémoire des
« Gens de la terre », vous y ferez de belles découvertes
car toute la société est représentée, du plus simple
Magasin
citoyen au plus
illustre.d'alimentation
Laissez-vous
guider dans
ce lieu de mémoire et
biologique
et d'écoproduits
d'histoire.
En dehors des journées Européenne du Patrimoine,
• Que
des
fruitspourraient
et légumes
de saison •
des
visites
guidées
être organisées.

Vous pouvez
nous
du Vieux •
• Refus
descontacter
OGM et: Amis
pesticides
Châtillon au 01 46 57 78 16.
Pas
de produit
Prix•de
l'ouvrage
: 45 € venant par avion •

• Une majorité de produits
cave, la partie supérieure
defrançais
l'ancienne•glacière. Au fond
locaux et

du restaurant quelques posters muraux nous rappelaient
les heures de gloire de Monsieur Biret, mais il n'y a plus
de fêtes
de nos
plateau
de Châtillon, où les
OUVERT
: dujours
mardisur
aulejeudi
: 10h-13h30/15h-20h
pavillons ont Vendredi:
fleuri au fil9h-13h30/15h-20h
du temps. À la place de la Tour
Biret s'élève
une Résidence
à l'architecture
élégante avec
Samedi:
9h-20h - Dimanche:
9h-12h30
sa rotonde, surmontée d'une tour, hommage moderne à
l'histoire du lieu. Ainsi va la vie ...
47 rue Gabriel Péri 92320 CHATILLON
e
à 100mdu
duXImarché
Extrait
colloque de la Fédération
des :sociétés
Historiques
Tél
01 46
15 44 et
46Archéologiques
de Paris et de l'Île-de-France
présenté par Monique Barrier à Paris en 2006

www.biocoopaugredessaisons.com

Intermarché

105-107 AVENUE DE VERDUN
ARRET TRAM T6 - PARC ANDRÉ MALRAUX

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

• À moins de 5 minutes
à pied* du centre-ville
• Tramway T6 et du parc
Henri Matisse
• Appartements
du studio au 5 pièces
duplex
• Balcons, terrasses
et jardins privatifs
pour la majorité

NOUVEAUTÉ

Villa Melody
• Commerces, écoles
et transports à deux pas
• Appartements
du studio au 5 pièces
• Balcons, terrasses
et jardins privatifs
• Cœur d’îlot paysager
NOUVEAUTÉ

DÉCOUVREZ DEUX ADRESSES

ESPACE DE VENTE

POUR HABITER OU INVESTIR
AUX PORTES DE PARIS !

5, avenue de Verdun à CHÂTILLON
Ouvert du jeudi au lundi de 14 h à 19 h, le samedi
et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

(1)
(2)

0 810 152 185

0,06  / min

* Source Google Maps. (1) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de ressources)
sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables
pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. (2) L’emprunteur dispose
d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Le réservataire
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social : 3, boulevard Gallieni
à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. Crédit photo : Fotolia. Architecte : A+A Architectes.
Illustration : Infime. Document et illustrations non contractuels.
- 08/2017.
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SOLIDARITÉ
EN BREF - VENTE SYNDIC
LOCATION - GESTION DE BIENS
Nouveau Kinésithérapeute

Romain Claquin a repris la
QUARTIER
patientèle du cabinet
de DU VIEUX BOURG
Maison de VILLE 4/5 pièces 140
kinésithérapie de Maryline
Delvas.
m² comprenant
au RdC, une enCoordonnées : 53, avenue
deun
Paris
trée, un wc,
vaste séjour donTél. 01 46 55 97 17 nant sur un jardin plein sud avec
cuisine ouverte et une buanderie.
Site Internet :
A l'étage trois chambres dont une
parentale avec dressing, une
kinesantechatillon.com

Tendre un bras
pour sauver une vie

QUARTIER CENTRE VILLE
Appartement de 65m² situé au 2ème
étage d'une résidence des années 60. Il se compose d'un dbleséjour de 24m² donnant sur
balcon de 4m² exposé S-O offrant
une vue totalement dégagée sur
le parc de la copropriété, d'une
En de
France,
grâce aux dons de sang
cuisine indép. équipée,
2
chbres (poss.3), d'une SDE, et
anonymes,
des milliers de vies sont sauvées
d'un WC séparé. Une cave,
et un
emplacement de stationnement.
chaque jour. En effet, 570 000 personnes
D.P.E. : D

salle de bains et une mezzanine.
Nombreux rangements et plaUnité Mobile decards . Un grand garage. D.P.E. : D

Premier Secours
A VENDRE : 599 000 € FAI

Ref : 5461

Ref : 5389

C’est une nouvelle antenne de
QUARTIER
METRO
l’unité mobile de premier
secours
Grand deux pièces meublé
dans les Hauts-de-Seine
qui
dans une résidence de haut
vient de voir le jourstanding.
à Châtillon.
Cet appartement se

bénéficient
d’une transfusion sanguine
A VENDRE : 337 000
€ FAI
chaque année.

AVENUE DE PARIS
10 000 dons sont nécessaires par jour. Il
Appartement meublé de quatre
suffirait
pièces composé d’un
double d’un don supplémentaire par an
séjour donnant sur un
et balcon
par personne pour répondre à l’augmencompose d’un séjour avec
exposé
Est, de deux chambres,
tation
des
besoins.
Aujourd’hui,
il
n’existe
pas de produits capables de se
cuisine américaine donnant
d’une cuisine séparée d’une
humain.
Le
don
de
sang
est
donc indispensable.
sur un balcon, d’une chambre, substituer au sangsalle
d'eau et d’un WC
d’une salle d’eau, un wc sé- Tout le monde ou presque
peut aider à sauver des vies, soit en devenant un
séparé. Parking
paré . Emplacement couvert . donneur régulier, soit
extérieur
:E
en D.P.E.
apportant
une aide bénévole scp2i@century21.fr
les jours de collecte
D.P.E. : E

Ref : 5547

A LOUER : 1 150 € CC

du sang.

Ref : 5551

A LOUER : 1 561 € CC

www.century21.fr

Le Centre Municipal de Santé et l’Etablissement Français du Sang vous accueilL’agence est ouverte du Lundi
leront au
le : Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
Lundi 6 novembre
entre
et 18h
17 rue Gabriel Peri - 92320 Châtillon
- Tél2017
: 01
468h57
00 00
Son objectif est de développer
les formations de secouriste, de
mettre en place des postes de
secours terrestres et nautiques
lors d’organisation d’événements.
De plus, l’équipe recrute
actuellement des bénévoles de plus
de 18 ans, motivés et rigoureux,
ayant une bonne condition physique
et un moral à toute
épreuve.
Flashez-moi
Un mail est spécialement dédié :
pour prendre
recrutement@umps92.fr

(il n’est pas nécessaire d’être à jeun)
Syndicat d’initiative (salle Jacques Prévert)
21, rue Gabriel Péri

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR DONNER SON SANG ?

CONTRÔLE TECHNIQUE
CE.CO.TE.AU.
Pour donner il faut :
AUTOMOBILE avoir entre 18 et 70 ans 01.42.53.17.51
Rendez-vous

b

 tre reconnu apte à donner son sang par le médecin de l'EFS
ê
peser plus de 50 Kg
b avoir un taux d'hémoglobine suffisant (le dosage est effectué lors de votre
premier don)
RDV
24H/24
b vous
munir de votre carte d'identité
b
b

Président Léopold Bachir- Bey
Trésorier
70,
rue: Alexandre
Pierre Cuisset
SEMARD - 92320
VousCHATILLON
ne pouvez pas donner si :
Secrétaire : Sabrina Oliva
b vous avez été transfusé(e)
Contact : 06 73 44 35 79
b vous avez séjourné, plus d’un an cumulé, dans les îles britanniques entre
President.92@umps.fr
www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com
1980 et 1996
b vous avez utilisé de la drogue par voie intraveineuse

*Voir conditions en magasin.

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE
PEINTURES
CLAUDIUS

Peintre par vocation depuis
son plus jeune âge, Claudius a
fréquenté plusieurs ateliers afin
de révéler son écriture personnelle
au moyen de différents médiums
; ici, à mi-chemin entre le figuratif et l'abstraction, Claudius
nous présente des dessins à la
mine de plomb, crayon de couleur,
gravures lino en technique mixte
et collages qui font la part belle à
la nature, arbres aux branches-bras
et visages d'écorces où se nichent
des oiseaux imaginaires.

Du lundi 18 septembre au
vendredi 13 octobre

RENTRÉE 2017 À L'ESPACE PARENTS
ATELIERS PRATIQUES
NOUVEAU

L’ATELIER SOPHROLOGIE ENFANT-PARENT-GRAND PARENT

ANIMÉ PAR SÉGOLÈNE DI CARLO, SOPHROLOGUE
Accordez-vous une vraie parenthèse familiale pendant cet atelier de sophrologie, en créant un moment de convivialité, de retrouvaille, d’échange et de
partage pour améliorer ou simplement enrichir les relations parents/enfants/
grands-parents, autour d’exercices de respiration, de visualisation, d’écoute,
d’échange et de relaxation dynamique…

1 samedi par mois de 13h30 - 15h
30 septembre / 14 octobre
À partir de 7 ans
Participation 10 €/atelier et par personne + adhésion

NOUVEAU

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 13 octobre de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

L’ATELIER COUTURE ENFANT
/ PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR VÉRONIQUE
LAMARE-JOLY
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…

2 vendredis / mois de 17h à 18h30
1er atelier le vendredi 22
septembre
À partir de 7 ans
Participation de 5 €/personne +
adhésion

L’ATELIER CUISINE

ATELIER ANIMÉ PAR MARYSE

L’ATELIER YOGA DU RIRE ENFANT-PARENT-GRAND PARENT

ANIMÉ PAR SÉGOLÈNE DI CARLO

Venez découvrir et profiter des bienfaits de la gymnastique du rire, du rire
sans raison, le rire du corps : évacuez
le stress, libérez les tensions, faites
le plein de positif, réveillez la vitalité
qui sommeille en vous, venez prendre
une dose de bonne humeur. Vous
verrez, en groupe, le rire devient vite
contagieux.
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1 samedi par mois de 15h30 - 17h
30 septembre / 14 octobre
À partir de 7 ans
Participation 10 € /personne +
adhésion

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 4 octobre de 10h à 12h
Déjeuner partagé de 12h à 14h
Participation 5 €/personne

Initiatives 3
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ATELIER SIGNE2MAINS

ANIMÉ PAR MARY-LINE JUGAN
Si les mots du bébé 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.
Cycle de 3 ateliers : un atelier découverte « mes 20 premiers signes » et
2 ateliers « chantons des 2 mains »
pour aller plus loin.

Le mardi de 10h30 à 11h30
17 octobre / 14 novembre / 12
décembre
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

ATELIER BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

ATELIER COUSU MAIN

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 !

ATELIER CHANT
ENFANT / PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA

LA CAUSERIE DU LUNDI

ANIMÉE PAR STÉPHANIE, ÉDUCATRICE
Un rendez-vous pour toutes les
mamans et futures mamans. Vous
venez d’avoir un bébé ?

Vous vous sentez isolée avec vos
questions, doutes, découragements
et joies ? Venez les partager auprès
d’autres mamans et leurs bébés !

1 lundi sur 2 de 14h à 16h
Première causerie : 18 septembre
Gratuit et accessible tout au long de
l’année

BLA BLA TCHIN !

Chacun apporte un plat et/ou une
boisson à partager. Retrouvons-nous
tous ensemble pour boire quelques
verres, échanger sur tout, sur rien
et surtout profiter de l’instant tous
ensemble !
La voix parlée et chantée est essentielle pour le tout petit. Dans les
chants traditionnels, il existe tout
un répertoire exprimant la joie
d’exister, d’être ensemble et de
grandir. Venez chanter, écouter et
vivre avec votre enfant un moment
d’échange musical !

Le samedi 30 septembre et 14
octobre de10h30 à 11h30
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

ACTIVITÉ MAGIE

MAGIC !

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15
Vendredi de 14h à 16h
1er atelier le lundi 18 septembre

ANIMÉ PAR CLAIRE ORRY
En attendant la construction des
mots, le bébé communique très tôt
avec son corps et imite
naturellement nos gestes. Les signes
ouvrent une fenêtre sur l’univers de
l’enfant, les liens se tissent plus fort.
Cycle de 3 ateliers : 1 atelier découverte et 2 ateliers à thème.

Le samedi de 16h à 17h.
1er cycle : 23 septembre, 7 et 14
octobre
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

NOUVEAU AU CENTRE
GUYNEMER

1 vendredi par période scolaire, à
partir de 18h
Apéro le vendredi 6 octobre

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.

Premier accueil le 13 septembre
Gratuit et accessible tout au long de
l’année

Un magicien sommeille en toi ?
Pousse la porte de l’imaginaire
et entre dans le merveilleux.
Maurizio, magicien professionnel, n’est pas jaloux de ses
secrets, il t’enseignera étape par
étape la technique, les astuces
et les vrais secrets de cet art.
Close-up, magie de scène,
magie comique, mentalisme...
Et tout ça en s’amusant !

Vendredi : 17h-18h30
Le cours est accessible à tous
de 8 à 88 ans.
Tarif enfant : 234€ à l’année
Tarif adulte : 297€ à l’année

CHANTONS ENSEMBLE !

Vous aimez chanter ?
Voici une classe pour tous ceux
et celles qui aiment la musique
et les belles harmonies.
Cet atelier se consacre à divers
répertoires tels que la chorale
classique, la comédie musicale, les musiques du monde,
le chant variété et même la
musique ancienne.Nous travaillerons la technique vocale tous
ensemble et interprèterons des
œuvres à plusieurs voix avec ou
sans piano.
N’hésitez-pas à vous joindre à
nous !

Lundi : 19h30 - 21h
Tarif : 297€ à l’année
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ATELIERS DE COMMUNICATION
ADULTE-ENFANT-ADO/ FABER ET MAZLICH

ANIMÉS PAR CAROLINE PELLETIER-VUILLERMET
Venez découvrir cet atelier gratuitement pendant 3
samedis.

Entrée libre sur inscription les 30/09/17, 20/01/18,
24/03/18 de 16h30 à 17h30 :

«Bastien et les Blipoux», conte parent-enfant de Faber
et Mazlish, à partir de 3/4 ans.
Les familles y découvrent comment mieux s’entendre avec les autres, avec sa
famille, ses amis, et apprennent à faire des compromis.

De 17h30 à 19h :

Conférence interactive Faber et Mazlish, pour les adultes, les enfants sont
acceptés.
« Écouter l’enfant et se faire écouter : favoriser l'empathie, autonomie, autodiscipline et estime de soi : comment faire ? »
« Parler pour que les enfants/ados écoutent, écouter pour que les enfants/
ados parlent. »
Des ateliers pour adultes, pour découvrir dans une ambiance de partage et de
bienveillance, des outils pour apprendre à accueillir les sentiments négatifs
de l’enfant (frustration, déception, colère) ; exprimer sa colère sans blesser ;
susciter le désir de coopérer chez l’enfant ; mettre des limites fermes tout
en maintenant un climat d’ouverture ; utiliser des alternatives à la punition ;
résoudre les conflits dans une atmosphère de calme.

Stage 1 : sur 3 samedis, de 17h30 à 21h30 :
7/10, 18/11, et de 17h30 à 21h30 avec un apéro dînatoire : 2/12
Stage 2 : sur 3 samedis, de 17h30 à 21h30 :
27/01, 10/02, et de 17h30 à 21h30 avec un apéro dînatoire : 10/03
Participation : 180 € par personne - 210 € par couple, pour le stage de 3 jours,
et 12 € le cahier de travail individuel

CONVIVIALITÉ

Repas entre les voisins
de Semard
Le 17 juin a été organisé un nouveau repas entre les
voisins de la rue Pierre Sémard. Échange de plantes,
dégustation de spécialités culinaires familiales, jeu questions/réponses autour de l’histoire de Châtillon et mini
studio photos étaient au rendez-vous.
Merci à la Municipalité pour avoir facilité la réalisation
de ce bon moment festif.
Étaient présentes les familles Artola, Boissier, Cassam
Chenaï, Clavé, Dumas-Perez, Foucart, Haas, Kalboussi,
Lance, Lempereur, Martin, Oury-Prouteau, Poignard.
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LE CENTRE GUYNEMER
RECHERCHE
DES ANIMATEURS
BÉNÉVOLES …
… 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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CHAT, C’EST BIEN !

Concours exposition féline 2017
Ils sont de retour ! Après
le succès des éditions
précédentes, le Lions
Club Châtillon 92 et le
Cat Club de Paris et des
provinces françaises
vous proposent un
week-end consacré aux
chats lors d’une grande
exposition-concours
à l’Espace Maison
Blanche.
Plus de 200 chats de
tous âges et races sont
présentés aux juges
internationaux. Tous ces chats appartiennent à des
éleveurs ou des particuliers. La compétition se déroule
deux jours de suite, chaque chat sera vu par un juge différent le samedi et le dimanche.
Tout au long du week-end le public pourra admirer toute
cette diversité de races félines !
Cette année, cette manifestation est organisée au profit
de l’association Enfance et Cancer.

23 et 24 septembre de 10h à 18h
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry.
Entrée : 5 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans.
10 000 euros pour la Fondation Apprentis d’Auteuil
À l’issue de la Foire aux Vins et Produits du terroir organisée
au printemps dernier à l’Espace Maison Blanche, le Lions
Club de Châtillon a remis à la Fondation Apprentis d’Auteuil
un chèque de 10 000 euros. Apprentis d’Auteuil existe depuis
1866 et œuvre en faveur des jeunes et des familles les plus
fragiles. Une nouvelle réalisation concrète de la devise du
Lions Club : We serve !

ÉCHANGES

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU
SEL

Le SEL (Système d’Echange Local) organise une
journée Portes Ouvertes le samedi 30 septembre,
salle Gabriel Péri de 14h à 18h30. Échanges avec
les membres du SEL pour découvrir le fonctionnement du système, atelier « trucs et astuces » animé
par Clotilde, atelier « remue-méninges » animé par
Chantal sont au programme de cette manifestation.
Collation goûter offerte aux participants.

Renseignements : sel.chatillon@yahoo.fr
PORTES OUVERTES DE L’APIM

L’ASSOCIATION POUR L’INCITATION
À LA MARCHE VOUS INVITE À SES
PORTES OUVERTES :

Samedi 7 octobre à la Résidence Sainte Anne
d’Auray, 5, rue de Fontenay.

À partir de 11h30 : apéritif
12h 30 : déjeuner sur réservation : 15 € (entrée, plat,
fromage, dessert, vin et café)
Tél. 01 46 54 20 40
15h : Après-midi music hall et salon de thé
Brocante toute la journée.

Vente de
livres
d’occasion
samedi 7 octobre
de 10 h à 18 h
dimanche 8 octobre
de 10 h à 14 h
CENTRE PRÉVERT

Les membres du Lions Club de Châtillon avec Nicolas Truelle, Directeur général
d’Apprentis d’Auteuil, et Jean-Claude Carepel, Premier Adjoint au Maire de Châtillon.

21, RUE GABRIEL PÉRI
À CHÂTILLON

au profit des équipes Saint-Vincent
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SOLIDARITÉ

Vente artisanale en faveur des femmes afghanes
L'association
Mères pour la
Paix - Comité
Île- de-France
soutient les
femmes
et
les
enfants
d'Afghanistan.
À Châtillon (92)
et à Rambouillet
(78), nombreux
sont
celles
et ceux qui
œuvrent pour
que les projets (médicaux et éducatifs) puissent continuer à aider ce
peuple meurtri par près de 40 ans de
conflits ininterrompus. Des progrès
voient le jour (comme le nombre de
filles scolarisées) mais la pauvreté,
les nombreux attentats, l'insécurité (Talibans, État islamiste), les
droits des femmes bafoués sont
des freins à une évolution positive.

Actuellement, l'Afghanistan semble
une nouvelle fois s'engager sur une
voie difficile.
Grâce au travail de l'association, l'équipe médicale afghane
continue de recevoir environ 1500
malades chaque mois dans les cinq
villages visités au nord de Kaboul.
L'association continue aussi à
prendre en charge pendant 3 mois la
formation hivernale des professeurs
au fin fond de l'Afghanistan, afin de
les rendre plus aptes à enseigner.
De plus, la nouvelle prise en charge
d'une crèche permet aux jeunes
mères professeurs de confier leurs
enfants et de suivre cette formation.
La présidente du Comité se rend
chaque année en Afghanistan et
peut témoigner de tout cela.
Venez vous informer, mieux
connaître ce pays, voir ces visages,

Les châtillonnaises
ont du cœur !
Pour la seconde année consécutive, une équipe châtillonnaise
participera au RAID AMAZONES
qui se déroulera du 1er au 11
décembre 2017 au Cambodge.
La 16e édition de cet événement
100% féminin met le sport au service de la découverte,
de la solidarité et de l’émotion.
6 jours d’épreuves (Trail, VTT, canoë, course d’orientation et tir à l’arc) attendent Marie, Karine et Céline - Les
MaKaCé - qui soutiendront une fois encore l’association
« Pompier Raid Aventure ».
Cette association permet aux enfants à mobilité réduite
de participer à des courses à bord de goélette. (www.
pompier-raid-aventure.com)

Pour suivre les MakaCé et le Raid Amazones :
Facebook : Les MakaCé 2.0 – Equipe 177
www.raidamazones.com.
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Sponsoring : Si vous souhaitez associer votre marque
et faire partie de cette  grande aventure humaine, Les
MaKaCé recherchent encore des sponsors. Pour tout renseignement : contact@celine-demoinerie.com

beaux et graves souvent, rieurs
aussi, courageux toujours, de ces
femmes et de ces enfants dont
nous avons, ici, à Châtillon, un peu
la charge à l'occasion de l'exposition-vente artisanale organisée du
13 au 15 octobre. De nombreux artisans vous proposeront leurs créations originales pour faire de beaux
cadeaux à Noël ou pour toute autre
occasion.
En même temps, votre geste
permettra à des femmes d'être
écoutées, secourues et soignées
et à des enfants et des jeunes de
se former et d'entrevoir un avenir
meilleur.

Vendredi 13 octobre (10h-19h)
Samedi 14 octobre (9h-19h)
Dimanche 15 octobre (9h-14h)
Syndicat d'Initiative
Salle Jacques Prévert
21, rue Gabriel Péri

REPRISE EXCEPTIONNELLE STAGES
CLOWN ET BURLESQUE DE LA CIE
COROSSOL

La Cie Corossol organise une série de
7 stages de clown et de burlesque
ouverts à tous, saison 2017/2018.
Formatrice et metteure en scène, je
vous fais profiter de mon expérience
de terrain.
Le stagiaire bénéficie d'un cadre et d'outils pour se former au clown de façon authentique,
en lui restituant ses richesses et sa folie créative.
Je vous invite à venir avec vos envies de chansons,
textes, instruments de musique... autant de propositions qui nourriront votre travail et le collectif en
perspective d'une création finale.
Eliane Le Van Kiem

1er stage du 23 et 24 septembre
Lieu : Chatillon
Coût unitaire : 90 euros (9 heures)
Parrainage : 70 euros
6 autres stages non obligatoires (dates à venir)
Site: www.ciecorossol.com
Cie corossol@yahoo.fr
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BADMINTON

Un club 3 étoiles !
Le week-end des 3 & 4 Juin se tenait le 22e tournoi de
badminton de Châtillon, au gymnase du Fort. Plus d’une
centaine de joueurs, classés de P12 à R5, et venant de
toute l’Ile-de-France et de province se sont affrontés
dans les différents tableaux proposés (Simple, double
et mixte).
De nombreux bénévoles du club s’étaient mobilisés,
à la buvette ou à l’organisation, afin de s’assurer du
bon déroulement de la compétition. Le club et son
président, Hervé Morat, remercient tous les acteurs qui
ont contribué au succès de ce week-end : les services des
sports et villes de Châtillon et de Clamart, notre magasin
partenaire Badaddict, et nos autres sponsors, dont le
Café Caron de Châtillon. Nous avons eu le plaisir, durant
ce week-end d’avoir la visite de M. Jean-Didier Berger,
Maire de Clamart, accompagné de deux élues, ainsi que
M. Jean-Marc Germain, qui a participé à la remise des
récompenses.

LES RÉSULTATS DES JOUEURS
CHÂTILLONNAIS

 lément Godin, vainqueur du double homme D+
C
Nadia Outemsa et Nolwen Vanlande, vainqueurs en
double dame R5
b Doublé pour Nolwen, qui remporte également le mixte
R5
b Michèle Morat et Anaïs Veillet, vainqueurs en double
dame Db

b

Félicitations à Clément GODIN, de l’ABAC, vainqueur du DH D+.
b
b

 milien Dalle, vainqueur du double homme R5
É
Esteban Pratviel, organisateur du tournoi, a quand
même trouvé le temps de remporter le simple homme
R5.

L’ABAC (Association de Badminton de Châtillon) est une
école de badminton 3 étoiles de la Fédération Française
de Badminton, qui accueille chaque année une centaine
de jeunes de 6 à 18 ans, des adultes dans des créneaux
loisirs, compétiteurs, ou entreprises le midi, au Gymnase
République. Quatre équipes sont engagées dans le championnat départemental, et une équipe dans le régional.

N’hésitez plus, et venez découvrir le badminton à l’ABAC,
toute les informations sur : www.abac.asso.fr.

SCMC - GYM

Pour votre santé, bougez
Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une activité physique, même à intensité modérée, a des effets
bénéfiques sur la santé. Le SCMC-GYM, ce sont des Cours
diversifiés adaptés à tous les âges dispensés par 10
animateurs diplômés agréés par la FFEPGV (Fédération
Française d'Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire) :

POUR LES ADULTES

 4h de cours de gym par semaine (fitness, renforcement
2
musculaire, gym tonique, gym douce, abdos-fessiers,
Step, stretching, relaxation…)
+ 2x1h30 de danse du monde + 1h de danse africaine
(Djembel) en alternance avec la Zumba.
Pour la gym et danses, vous n’êtes pas obligé de choisir
vos horaires de cours à l’inscription. La cotisation annuelle
vous permet de participer à autant de cours que vous le
désirez dans l’année.
b 6h de cours Pilates (lundi, mardi, mercredi et vendredi)
b 2 séances de Gym-Équilibre le lundi et le vendredi
b

 séance de Marche Nordique toutes les 2 semaines le
1
lundi de 14h15 à 15h45.
b 1 séance de Marche Nordique toutes les semaines le
jeudi de 14h à 16h.
b

POUR LES ENFANTS

2 séances de Danse modern-jazz avec Emilie le mardi
de 17h à 19h15 pour les 6 – 11 ans et de 18h15 à 19h45
pour les 12 – 15 ans au gymnase Gambetta.
b 1 séance de Gymnastique rythmique avec Christine le
samedi de 11h à 12h dans la salle Langevin-Wallon
b

Les cours reprennent le 11 septembre
Pour toute information :
http://scmcgym.wixsite.com/site
Contacts : 06.24.54.64.68
E-mail : scmc.gym@neuf.fr
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SCMC FOOTBALL

C’est reparti pour une nouvelle saison !
La saison 2016/2017, achevée mi-juin, a été plutôt un
bon cru en termes de résultats.
L’équipe 1re réussit une deuxième montée en 2 ans et
retrouve la division Excellence, plus haut niveau du
District des Hauts-de-Seine après quelques saisons de
purgatoire. Il faut féliciter, en premier lieu, les joueurs
pour leur comportement et leur engagement, mais
aussi les entraîneurs pour leur volonté et leur gestion
du groupe.
Autre équipe à l’honneur, les Vétérans qui d’une part se
maintiennent en championnat de Ligue, au niveau DSR,
et qui concluent leur saison par la victoire en finale de la
Coupe des Hauts-de-Seine, une première pour le club. Il
faut souligner également l’investissement de nombreux
joueurs de cette catégorie dans l’encadrement de nos
équipes de jeunes.
Enfin l’équipe U17 monte également de division au terme
d’une belle saison, et dans ce groupe, plusieurs joueurs
préparent le passage de diplômes d’éducateur Fédéral,
en encadrant nos jeunes débutants.
À noter également l’excellente saison de l’équipe U19, qui
termine 3e de son groupe et manque, malheureusement
la montée pour quelques points.
L’organisation de nos deux tournois de fin de saison a été
une fois de plus une réussite totale.
Le 8 mai le Tournoi J.M.OCHS a vu la participation de 12
équipes U12, 12 équipes U13 et 10 équipes U14, soit la
présence de 400 jeunes.
Le 11 Juin le Challenge T.ROBIN ouvert au U9, U10 et U11
a vu la même participation d’environ 400 jeunes.
Un grand merci à tous les bénévoles, éducateurs, dirigeants et parents qui ont permis le déroulement de ces
deux tournois, disputés dans un excellent esprit.
Nos équipes de l’école de foot ont participé brillamment à de nombreux tournois en région parisienne et
en province, notamment au tournoi de Cloyes sur Loir en
Eure-et-Loir, à Olivet en Loiret où plusieurs de nos équipes
ont trusté les premières places.
N’oublions pas la Section Sportive du Collège Paul Éluard,
avec qui nous sommes engagés depuis des années et
qui permet à des jeunes de pratiquer leur sport favori
tout en gardant à l’esprit que le plus important pour eux
est la réussite scolaire et leur bon comportement. Cette
structure qui bénéficie du double Label FFF et Éducation
Nationale ne vise pas l’élitisme même si les résultats
sportifs sont très satisfaisants.
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Les ambitions pour cette saison 2017/2018 sont la
montée des équipes U15 A, U17 et U19 afin de se rapprocher du plus niveau du District. L’équipe 1re devra digérer
ses deux montées successives, mais pourquoi ne pas
rêver mieux ?
Je lance un appel à d’éventuels sponsors qui seraient prêts
à nous aider financièrement et nous permettre ainsi de

renforcer l’encadrement de nos 17 équipes qui prennent
part aux différentes compétitions, l’idée n’étant pas de
trouver un généreux donateur, mais plutôt de fédérer de
nombreuses sociétés et commerçants de la ville prêts à
nous offrir des dons modestes, exonérés partiellement
d’impôts, sur une durée de plusieurs années.
Les personnes intéressées par cette participation
peuvent nous contacter au siège du club, notre secrétaire
administratif est présent tous les jours, sauf le mercredi
de 15h30 à 19h, il est joignable au 01 46 57 43 49.
Nous mettons en place une cellule chargée de cette
recherche de sponsoring.
Enfin je termine en remerciant la municipalité et la
Direction du Service des Sports pour le soutien financier
et matériel qu’ils nous apportent.
Messagerie Club : scmc.foot@orange.fr
Jacques Lacourt
Président du SCMC Foot

L’équipe senior

L’équipe des vétérans, vainqueur de la Coupe des Hauts-de-Seine
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UNION CHÂTILLON CLUB

Découvrez le Karaté !
La pratique du Karaté est éducative et familiale... Elle
modère les hyperactifs et dynamise ceux qui manquent
de vivacité. Nos différentes sections accueillent les
enfants à partir de 6 ans, chez les adultes le plus âgé a
70 ans ! (4e dan)
Cette année, nous avons eu une moisson de ceintures
noires chez les jeunes : Victor Molodji, Alexandre Vasseur,
Juan David Escobar, Fabien Doumas, tous 1er dan. Passé
du premier coup, ce grade récompense leur régularité
et investissement. Gilles Collat le professeur (7e dan)
prépare actuellement deux élèves pour le 4e dan.
Venez nous rejoindre, quel que soit votre âge, nos professeurs s'adaptent pour une pratique à la porté de tous.
Tous les renseignements et feuilles d'inscription sont
sur le site: ucc-karate-chatillon.fr ou par téléphone
06 45 55 38 04 (répondeur)

Les 9 à 12 ans qui ont réussi leur passage de grade, encadrés de Philippe et Alexandre

Ceinture noir 1er dan ! Victor Molodji, Fabien Doumas, Juan David Escobar, Alexandre Vasseur

TENNIS DE TABLE

À vos raquettes !
Bonne nouvelle ! La saison 2017/2018 a débuté en même
temps que les scolaires, le lundi 4 septembre. La salle et
les entraînements ayant, à l'heure où vous lirez cet article,
démarré avec l'enthousiasme que l'on connaît au club.
Les inscriptions se poursuivent tout au long de la saison
directement à la salle, aux horaires d’entraînement (voir
agenda d’entraînement) ou mieux sur notre site ttmc92.
clubeo.com.
Le club, c'est une vitrine sportive châtillonnaise avec une
équipe première masculine qui évolue en national 3 et
qui vise la montée en N2...
Le club, c'est également un vivier de jeunes espoirs de
8 à 11 ans, tels Lisa, Adrian, Maxime, Aaron.... et bien
d’autres en devenir.
Le club, c'est aussi 20 féminines très performantes dont
plusieurs sont engagées dans des compétitions régionales, aussi nationales, voire internationales, avec une
équipe 1re évoluant en Pré National.
Trois entraîneurs animent les différentes sessions de la
semaine, du Lundi au samedi. Ce sont : Sofiane, Jérôme
et Georges... Ils animent à eux trois 14 sessions d’entraînement pour plus de 23h par semaine.
Alors envie de nous rejoindre, de passer au ping pong de
loisir ou à la pratique sportive du tennis de table, véritable
sport complet ? Vous le pouvez avec nos partenaires : Le
CIC de Châtillon et l’Adresse de Châtillon.
Votre adhésion vous donne droit de jouer à la salle

en dehors des heures d’entraînement, par exemple le
dimanche, et afin de faciliter l’accès à la famille, nous
avons également créé un abonnement en « libre »
(sans entraîneur) à 70 €, y compris durant les vacances
scolaires.
Téléchargez votre bulletin d'adhésion ou inscrivez-vous
sur notre site : ttmc92.clubeo.com
Enfin, à l’heure où vous lirez cet article, la construction
de notre nouvelle salle, 2 fois et demie plus grande, aura
démarré.

Le saviez-vous ?
Le Tennis de table est une des options possibles au baccalauréat et peut vous rapporter beaucoup de points tout
en pratiquant un sport ludique (et physique).
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RELAX !

Respirez et soufflez avec le yoga
Qu’il est doux de faire du yoga quand tout s’agite autour
de nous ! Pour apaiser nos esprits et prendre du recul, les
sages de l’Inde nous ont transmis un manuel de navigation,
particulièrement utile dans notre monde chaotique : le
yoga. Voilà une pratique doublement millénaire qui développe en nous une qualité d’attention à chaque instant
dans chacune de nos actions, avec la promesse de nous
sentir mieux, unifié, serein et l’esprit clair. C’est en étant
attentif à notre corps, notre respiration, nos sensations, nos
pensées que nous affinons cette qualité de présence qui
nous permet d’agir au plus juste, sans tension ni perturbation. C’est une expérience vécue de l’intérieur, avec la
totalité de l’être. Aucune place pour la compétition, ni avec
soi-même ni avec les autres.
Vous êtes plus de 350 à nous avoir fait confiance l’an
passé et nous serons heureux de continuer le chemin avec
vous cette année. Pour les nouveaux venus, nous vous
offrons un cours découverte gratuit. Ces cours s’adressent
à tous, aux personnes souples comme aux plus raides,
aux hommes comme aux femmes, et aux enfants. Les
CHATILLON SEPT-OCT 17_CHATILLON SEPT-OCT 17 24/08/17 09:34 Page6
sept professeurs de la section yoga de Châtillon vous
proposent vingt cours hebdomadaires dans trois lieux
différents : Gymnases Marcel Doret et Gambetta, Espace

Maison Blanche. Cette
année un 2e cours pour
les plus jeunes va s’ouvrir
le samedi après-midi, les
enfants de primaire et
ceux du collège auront
chacun un cours dédié.
L’association propose
aussi en week-end des
ateliers thématiques de
3h et des stages pour
approfondir la pratique
du yoga. Deux stages de
randonnée et yoga ont été Cloître de Moissac propice à la méditation sur
les chemins de Compostelle
organisés cette année - à
Moissac en avril et Belle-Île en juillet - à la découverte des
trésors naturels et culturels de notre beau pays.
Alors, pour la rentrée, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Venez comme vous êtes. Chacun, chacune sera accueilli(e) dans sa singularité. Vous trouverez toutes les inforP.INTER-4
mations utiles concernant les cours, les
horaires, les
ateliers, les tarifs et les nouveautés au fil de l’année sur
notre site web : www.chatillon-yoga.fr.

Magasin d'alimentation
biologique et d'écoproduits
• Que des fruits et légumes de saison •
• Refus des OGM et pesticides •
• Pas de produit venant par avion •
• Une majorité de produits
locaux et français •
OUVERT : du mardi au jeudi : 10h-13h30/15h-20h
Vendredi: 9h-13h30/15h-20h
Samedi: 9h-20h - Dimanche: 9h-12h30
47 rue Gabriel Péri 92320 CHATILLON
à 100m du marché

Tél : 01 46 15 44 46
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24 av. de Verdun - 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11 55
chatillon@archea.fr

www.biocoopaugredessaisons.com
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SCMC NATATION ET WATER POLO

Bilan de la saison 2016-2017
De celui qui a peur de l’eau à celui
qui navigue en compétition, en
passant par le nageur loisir, le
SCMC Natation s’adresse à tous :
de 4 à 99 ans, du jardin aquatique
pour les plus jeunes, aux cours
de natation et perfectionnement
pour les adolescents et adultes
jusqu’aux entraînements pour les
compétitions départementales et
inter-régionales. Chacun a sa place
pour apprendre et progresser à son
rythme, encadré de 6 entraîneurs.
Pour les plus jeunes, à partir de 4
ans, des cours d’éveil aquatique
sont donnés le samedi après midi
(4 créneaux de ¾ h chacun avec
une répartition des enfants selon
leur âge et niveau) au bassin
scolaire Langevin Wallon, mieux
adapté aux petits. Pour les nageurs
avertis, enfants ou adultes, le SCMC
Water-polo s’adresse, avec ses deux
entraîneurs, à ceux qui souhaitent
pratiquer un sport collectif alliant
la natation, l’endurance et la technique, en loisirs ou en compétition.
Faits marquants de la saison 20162017 :
Le SCMC Natation et Water-polo est
constitué de 576 adhérents : 442
nageurs et 134 poloïstes.
Pour la 3e année consécutive, le club
s’est associé au stade nautique de

INSTALLATION D’UN
NOUVEAU PANNEAU
DE MARQUAGE DES
SCORES

La fin de saison est marquée
par l’installation d’un nouveau
tableau d’affichage des scores
pour les matchs de Water-polo
près du bassin de 25 mètres.
Les poloïstes ont pleinement
mesuré les avantages de celui-ci
lors des 4 derniers matchs joués
à domicile. Un grand merci
à la Ville de Châtillon et au
Stade Nautique de ChâtillonMalakoff grâce à qui joueurs et
arbitres peuvent profiter de cet
équipement.

Châtillon-Malakoff pour le Téléthon
de décembre 2016. Cette nouvelle
édition a rencontré un franc succès
grâce à la mobilisation des bénévoles et au soutien des 24 partenaires (Fil rouge : 555 nageurs de
tout âge pour 720 kms parcourus).

EVÉNEMENTS « NATATION »

Un stage d’entraînement de natation en Italie pour les compétiteurs
des groupes Jeunes et Juniors.
Bravo aux 12 qualifiés : Nehla,
Inès, Martin, Alexandre du groupe
Avenirs et Yasmine, Romane, Sarah,
Enzo, Ewan du groupe Jeunes pour

la finale départementale Nathatlon,
Quentin pour le trophée interrégional Lucien Zins, Amica et Agathe
du groupe Juniors pour les finales
régionales d’hiver et de printemps.
Bravo à tous nos nageuses et
nageurs ! Et félicitations à Enzo (1er),
Martin (3e), Sarah (7e), Romane (10e)
et Ewan (12e) pour leur classement
à l’issue de la saison !

EVÉNEMENTS « WATERPOLO »
L’équipe R1 Adultes Garçons termine
la saison au milieu du classement
avec un niveau de championnat très
élevé. L’équipe R3 Adultes Garçons
termine 3e ex-æquo de sa pool.
L’équipe féminine présente des
résultats encourageants. Quant aux
poloïstes « loisirs », ils ont participé
au championnat Loisirs – Maîtres Île
de France. Comme chaque année,
depuis 52 ans, le jumelage sportif
entre Aywaille en Belgique et la

ville de Châtillon a été reconduit.
12 poloïstes et 2 nageurs sont
donc partis le 1er week-end de juin
en Belgique pour cette rencontre
sportive.
Pour clore la saison, le club a organisé une fête le 24 juin au Stade
Nautique au cours de laquelle les
nageurs ont fait des démonstrations de nage et des relais parent
– enfants ; le tout suivi d’un pot de
l’amitié.

Renseignements
Site Internet : www.scmc-natation.fr
Facebook : www.facebook.com/
SCMCsectionNatation et www.facebook.com/SCMC-WaterPolo
Email : contact@scmc-natation.fr
Des sessions d’inscriptions sont
prévues tous les jeudis de 18h30 à
20h au Stade Nautique jusqu’au 19
octobre 2017.

Merci aux sponsors du club
La ville de Châtillon,
Barbezingue, Citron Meringué
Intermarché, Jo Matelli, Krys,
Resomia
EN BREF

Virade de l’Espoir au Parc
départemental de Sceaux

Pour donner du souffle à ceux qui
n’en ont pas, venez partager un
moment convivial et courir pour
récolter des dons pour lutter contre
la Mucoviscidose.
Rendez-vous
dimanche 24 septembre
de 9h à 17h30 au Parc de Sceaux.
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Bonne rentrée à tous les Châtillonnais !
Les élus de notre groupe souhaitent une
excellente rentrée scolaire à tous nos jeunes
Châtillonnais et à l’ensemble de la communauté éducative de notre ville, mobilisée
pour la réussite et le bien-être de nos élèves.
Nous souhaitons également une très bonne
reprise après cette coupure estivale à chacun
et chacune d’entre vous.
Mais, incontestablement, la rentrée sera
encore assez compliquée dans notre ville.
À plusieurs reprises, nous avions pourtant
alerté la majorité actuelle d’un certain
nombre de retards ou de défaillances qui se
sont accumulés au long des années, mais le
maire et son équipe semblent, aujourd’hui,
totalement dépassée par l’ampleur de la
tâche.

Une population qui augmente
Châtillon a connu une augmentation de
population de plus de 5 000 habitants en
5 ans avec des programmes immobiliers
qui continuent de se développer sur chaque
parcelle encore disponible. Mais les équipements qui auraient dû accompagner cette
croissance se font toujours attendre. De ce
fait, les Châtillonnais souffrent du manque
d’équipements publics liés au retard de la
municipalité en matière d’investissement.

De lourds retards d’équipements
Malgré une volonté affichée de combler ce
lourd retard, les écoles, gymnases et crèches
de notre ville sont actuellement en état de
saturation.
G La nouvelle École Jules Verne en préfabriqué, dont, rappelons-le, le sol a été
dépollué suite à notre demande d’études
poussées, doit déjà être agrandie.

G L es crèches sont largement insuffisantes
et malgré cela, la Mairie commence à envisager de privatiser par convention avec une
société de portage les places dévolues à
nos petits Châtillonnais, permettant ainsi
de contourner la procédure d’attribution
(Séance du Conseil Municipal du 30 juin).
http://www.chatillon92.com/cre0
G La passerelle reliant le quartier Division
Leclerc à l’école des Sablons est, à l’heure
actuelle, encore fermée “pour travaux”,
malgré l’engagement de l’équipe municipale d’une réouverture à la rentrée 2017
et les postures tendant à rendre la RATP
seule responsable de cette situation. Les
retards sont bien imputables à la municipalité comme en témoigne l’étude de
l’Association Châtillon pour Tous. Pourtant
la sécurité de nos écoliers est ici en jeu.
http://www.chatillon92.com/p1
GQ
 uant à nos lycéens, cette année encore
ils sont victimes de la saturation du lycée
intercommunal Jacques Monod et de l’absence d’anticipation de l’équipe municipale. Ils sont affectés dans des lycées plus
éloignés qui nécessitent un temps de
transport non négligeable. Rappelons que
la persévérance des Maires de Bagneux
et du Plessis-Robinson (Comme quoi, ce
n’est pas une question de couleur politique, mais de dynamisme politique !) et
la mise à disposition de réserves foncières
ont permis à ces deux villes d’obtenir la
construction de lycées sur leur territoire
quand le Maire de Châtillon se cache
derrière « l’absence de terrains disponibles
suffisants » (cf. Le Parisien du 26 mars
2017).
Des terrains sont pourtant disponibles

pour la promotion immobilière. Or, lors du
dernier Conseil Municipal, l’aménagement
futur des terrains de l’Onéra situés avenue
de la division Leclerc a été envisagé, l’EPF
(Établissement Public Foncier) régional se
portant même acquéreur desdits terrains,
du site principal de l’actuelle Onéra
(3 hectares) et du parking (1 hectare) pour
une énième opération immobilière.
Alors, pourquoi pas une annexe du Lycée
Monod à proximité, ainsi que des équipements sportifs sur ces terrains ? Cette
solution, que nous défendons depuis
de nombreuses années, ne doit pas,
une nouvelle fois passer sous le nez des
Châtillonnais.
www.azzaz.fr/communique-de-presse-unlyceepour-chatillon

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

Pierre après pierre
COMBIEN D’ENFANTS, DE JEUNES sont partis
cet été en vacances à la mer, à la montagne ou
en voyage et aidés par la Ville ? Il y a 34 ans,
ils étaient nombreux quand notre camarade
JACQUES LE DAUPHIN, décédé cet été, était
maire de Châtillon. Ici cet été le maire actuel
M. Schosteck, a fermé durant deux mois
Théâtre et Cinéma (CONSTRUITS DU TEMPS DE
JACQUES) ? La Médiathèque (CONSTRUITE AVEC
JACQUES) a été fermée tous les samedis. Pour
la rentrée la décision a été prise (en catimini) de
fermer LE CLUB 6-12 ANS de Vauban-Peyronet,
ce qui conduira à une augmentation des tarifs
de l'aide aux devoirs le soir. J. Le Dauphin avait
fait construire la Résidence Monfort pour toute

personne âgée. Pourquoi aujourd’hui, en plus
de la construction de bureaux (en partie inoccupés) et de résidences de standing, le maire
actuel veut-il installer sur un terrain communal
une RÉSIDENCE BEAUSOLEIL inaccessible à l’immense majorité des retraités de Châtillon ?
Pourquoi M. Schosteck et son équipe ne
pratiquent-ils jamais la concertation avec les
habitants de Châtillon et refusent de DÉBATTRE
PUBLIQUEMENT AVEC NOUS ?
À l’issue de ce cycle d’élections, une nouvelle
aggravation des conditions de vie se profile.
Pour ceux qui dirigent l’État, la région, le département et le Grand Paris, tous défenseurs des
actionnaires, les villes doivent « réduire les

dépenses », donc réduire les services, la démocratie locale, la création culturelle etc. ; et, enfin,
EXCLURE LES MOINS RICHES ! Une large majorité
du conseil municipal de Châtillon soutient cela.
Mais aux présidentielles un PROJET VRAIMENT
DE GAUCHE a failli TRIOMPHER! Alors sommesnous prêts à RÉFLÉCHIR nombreux, divers, mais
ENSEMBLE pour permettre à un projet démocratique aux visées comparables de s’imposer de
nouveau à la mairie ici ? Nous OUI !

des deux cotés de la méditerranée ». Je
cite : Les travailleurs musulmans (A
bas coûts de salaire et issus majoritairement du Maghreb) ne s’intégreront
pas, ne s’assimileront pas, resteront une
communauté à part entière dans le pays
d’accueil, en relation avec le pays d’origine, et interdiction de critiquer l’Islam.
Même droit que les Français, prendre
des postes clés, création de lieu de culte,

mosquée avec l’expansion de l’Islam et de
la CHARIA (O.C.I) et https://www.isesco.
org.ma/fr/strategies/ qui est l'avatar des
Frères Musulmans. On vous a trahis, on
nous a trahis. Ma réponse « LA HIJRA »
Bonne rentrée !
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon

J-Marc Lelièvre M-Thérèse David,
Conseillers communistes (PCF-Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (18h30-20h)

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
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Des concitoyens à Vauban de confession
musulmane m’ont posé la question «
Pourquoi sommes-nous au chômage
enfermés dans la cité avec en plus l’explosion de l’immigration et pourquoi la
France laisse faire ? ». Je leur réponds «
En 1973 (6 Nov) le Protocole de Barcelone,
ancêtre du D.E.A – Acté en 1975 Résolution de Bruxelles, les politiques
nous ont vendus pour un baril de pétrole,
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L’été meurtrier des collectivités territoriales
En plein été, l’annonce a fait l’effet d’une bombe. D’un trait de plume, le Gouvernement du Président
Macron a supprimé 300 millions d’euros de dotations aux collectivités territoriales pour l’année 2017,
alors que quelques jours auparavant, le Président Macron, lors de la conférence des territoires, s’était
engagé à ne pas baisser brutalement les dotations aux collectivités... mais en 2018 !
Déjà assommées par la baisse des dotations sous le quinquennat de François Hollande, les collectivités
territoriales, et en premier lieu les communes, sont à nouveau la cible des économies décidées
arbitrairement par l’État.
Qu’attendre de la prochaine loi de finances ?
Dans quelle mesure les communes seront-elles sacrifiées sous les fourches Caudines des maîtres de
Bercy au prétexte d’économies nécessaires pour les finances publiques ?
Les Maires ont déjà exprimé leur désarroi et leur colère face à ces décisions qui obèrent l’avenir
de leurs communes. Comment préparer sereinement un budget de fonctionnement et des plans
d’investissements ou créer de nouveaux services sans craindre de ne pouvoir les financer ? Nous en
sommes là. Dans ce contexte, il est aujourd’hui très compliqué de gérer une commune. Maires et élus
municipaux, ici à Châtillon comme partout en France, sommes cependant plus que jamais motivés
afin de poursuivre notre action sur le plan local et de préserver le lien de proximité indispensable
avec nos administrés.

Un plan d’investissement réalisé au cours du mandat
Nous continuerons, quelles que soient les difficultés à venir, le plan d’investissement de nouveaux
équipements publics, que nous avons prévu de réaliser au cours du mandat qui nous a été confié en
2014 :
-E
 xtension de l’école Jules Verne dont la capacité sera portée à huit classes, comme cela était prévu
dès l’origine,
-C
 réation d’une école maternelle,
-C
 réation d’un jardin d’enfants en cœur de ville et d’une nouvelle crèche,
-C
 réation d’un nouveau gymnase,
-C
 réation de la Maison du Patrimoine,
-R
 énovation du cinéma…
Tout cela arrivant après l’ouverture, en 2016, du Centre Administratif, du nouveau Centre Municipal
de Santé, des nouveaux locaux de la Police Municipale et de l’Espace Jeunesse. Après la mise en
service de la vidéoprotection, de nouveaux services à la population sont aussi également en voie de
réalisation, comme l’Espace Famille que met en place actuellement le service Éducation.
Alors peut-être qu’aux yeux de certains nous n’allons pas assez vite… Mais nous suivons notre ligne
et notre programme, en dépit de toutes les difficultés qui s’annoncent et des rumeurs que certains
aiment à relayer. Un tract cet été annonçait la fermeture du club 6-12 ans. Il n’en est rien. Le club
continue d’exister et de proposer, comme il l’a toujours fait, de l’aide aux devoirs sans modification
des tarifs. À bon entendeur…
Jean-Pierre Schosteck
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

Tél : 01 58 07 09 00
chatillon@laforet.com
12, Bis rue Paul Vaillant Couturier

Tél : 01 41 46 04 20
clamart@laforet.com

AS IMMO - SARL au capital de 30 000€. Carte professionnelle (n° CPI 9201 2016 000 015 141) délivrée par la C.C.I. Paris Ile de France.
Garantie financière : CEGC 16 rue Hoche Tour B, TSA 39999 - 92919 La Défense cedex.- Chaque agence est une entité indépendante.

CHÂTILLON

Proche du T6 et de toutes commodités, studio refait à neuf
avec cave et pkg comprenant : entrée-cuisine, pièce principale
avec grd placard, SdE. Idéal investissement ou primo-accédant. Nombre de lots de copropriété : 584 dont 324 d'habitation - Charges courantes annuelles : 1 121,40 € (Réf. : 1295)
141 750 €*

DPE : D (225 kWh)

CHÂTILLON

Laissez-vous séduire par cet Appt.de 3 P.situé au 3ème étage comprenant :
entrée, séjour exposé S-E, cuisine, 2 chbres, SdB et WC séparé.Une cave
complète ce bien. Pkg collectif. Nbre de lots de copropriété : 271 dont
111 d'habitation - Charges courantes annuelles :1 054,70 € (Réf.:1326)
239 000 €*

DPE : E (279 kWh)

CHÂTILLON

Dans résidence calme et sécurisée de 4 étages,Appt.3 P.,refait à neuf situé au
RDC surélevé.Grd séjour exposé SUD, cuisine, SdE,WC, ainsi que 2 chbres.Ravalement prévu et payé par les vendeurs.Tram 6 arrêt Division Leclerc à moins
d'une min.Une cave complète ce bien.Nbre de lots de copropriété :178 dont
72 d'habitation - Charges courantes annuelles : 2 554,77 € (Réf. : 1331)
298 000 €*

DPE : D (221 kWh)

Pizza Siciliana

Pizzas à emporter et produits Italiens

CHÂTILLON

Dans un environnement privilégié, très belles prestations pour
cet immeuble NEUF de 16 lots d'habitation, situé à 5 minutes
du T6 arrêt parc Malraux et du coeur de ville. Du STUDIO au 4
PIÈCES, avec cave et parking. Livraison immédiate. Informations
complémentaires et prix consultables dans notre agence.
655 000 €*

DPE : F - (356 kWh)

* Les prix de vente sont nets, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière
et les loyers sont charges comprises. RCS B 398 597 500
Retrouvez toutes nos annonces sur :

www.laforet.com/chatillon

la vie, la maison, laforêt.

David, Julia et Charles vous accueillent
du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 22h00.

Au menu :

• 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

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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

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

Pizzas artisanales avec une pâte
à fermentation longue et des ingrédients
de qualité en provenance de Rungis.
Egalement une sélection de charcuteries,
fromages et vins italiens.

Pizza Siciliana : 01 46 55 58 71
2, rue Sully Prudhomme - 92320 Châtillon

• www.pizza-siciliana.fr •

2

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
60

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

Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Décès

Naissances

Mai 2017

Mai 2017
BAKHOUCHE Maëssenn, 22 mai
MORELLI DI POPOLO Robin, David,
Armand, 23 mai
DIAKHABY Mouhamad, 23 mai
HAAN Astride, Ségolène, Odile,
Dolorée, 24 mai
PETIT Chani, Elodie, 24 mai
MILLET Daphné, Nour, Fiona, 25 mai
BIGUEUR Arthur, Chengyu, 26 mai
COHEN Orenn, 26 mai
COQUILLARD Keziah, Pierre, Olivier,
27 mai

LEROY Odin, Max, Marc, 28 mai
FERBER Noah, Mauro, 29 mai
DELBERT Hypolite, Louis, Martin,
30 mai
WINIARCZYK Paul, Alain, Rémi, 30 mai
COLINEAUX Raphaël, Thomas, Yvon,
30 mai
HADJAMI Naim, Aissa, 30 mai
ARCANGELO Gabin, Bernard, Michele,
31 mai

Juin 2017
KABBAJ Silas, Christophe, François,
1er juin
TOURRIOL Jeanne, Francine, MarieNoëlle, 2 juin
COLLEAUX Raphael, Julien, Marcel,
3 juin
PAQUER Evann, Alexis, 5 juin
VESSIO Phoebe, Gracieuse, 5 juin
TIDJON TENKEU David, Tairon, Cho,
6 juin
JEAMBRUN Charlie Jean Azriel, 7 juin
DEGUILLE Arthur, François, 9 juin
BENSAID Adam, 10 juin
BOUNABI Aïdan, Liam, 10 juin
NDJEHOYA Jennifer, Alice, 10 juin
GRANDIAUD Mathilde, Jeanne,
Louise, 12 juin
SCHIFFANO Théo, Guy, 13 juin
ASSAFI Daoud, 13 juin

MORIN Oona, Louise, Marie, 15 juin
BOUJDIDI Chahinez, 16 juin
SENO Gabriel, 17 juin
DEU Gaspard, Jean-Pierre, Gilbert,
17 juin
GONGANG KOUAYEP Chelsy, Jessica,
20 juin
DARRIET Yoann, 22 juin
DUBOIS Balqis, 23 juin
MANDIANGU MASSA DacruzJehovanies, 23 juin
THELEMAQUE Ruben, 23 juin
MÉLISSON Levanah Soline, 25 juin
BOUALI, Liam, 26 juin
BEN MALEK Eya, 27 juin
MIRANDE Liyanah Maëlys, 28 juin
BAES CHAMPIÉ Roméo Didier Michel,
30 juin

Juillet 2017
MANSOURI Adam, 1er juillet
LEPERS Lucas, Jules, 3 juillet
ATBA Sofia, 5 juillet
TERGANIER Anas, 5 juillet
ABBES Sadri Ismael, 5 juillet
DA CUNHA PECH Adrien, Noël, Joao,
6 juillet
JOAO WA KHIFIATA Sarah, Modestine,
Maryline, 9 juillet
BERLE ROUANET Annaé, Alicia, Léa ,
9 juillet
BEN HAMOU Rafaël, Areski, Jacob ,
9 juillet
TIMZIT Aya, 11 juillet
JBILOU Nassim, 11 juillet
SBAIHI SAVARIT Aymen, 12 juillet
JEANNE,  Aaron, Medhi, Ismaël,
14 juillet
DELAN Arthur, Lucas, Timéo, 15 juillet
SELLIER Élisa, Aiqing, Agnès, 17 juillet
SADLI RUDIER Lila, Florence, Françoise,
18 juillet
TOURE Selah, 18 juillet

NEFZI Anas, 19 juillet
CABIDDU Ylan, 19 juillet
MENDY Hayden, Dominique, Marc,
20 juillet
BENDJAFER Souleiman, 21 juillet
GONG Loïc, 21 juillet
LUCI Olivia, 22 juillet
GIANESIN Tilla, Rosine, Hélène, Lolla,
24 juillet
MANQUENÉ Jena, Gisèle, Odette,
24 juillet

DE COSTER Jean-Pierre, Georges
CAYRÉ Veuve DHÉRINES Emilienne, Fernande
FAURE François
LE MANACH Veuve BAGGIO Yvette, Madeleine

Juin 2017
JOVELET Veuve LEUSIE Muguette Marie Louise
NEUVILLE Epouse DELTETE Muriel Nicole
MORIZE Veuve CHARPENTIER Micheline
Gabrielle
LEMOINE Philippe René
AUTIER Roger, Christian
REYMOND René Joseph Marie
BOUGHERDANI Monoud Bernard
BAREAU Claude, Marcel
COURTAILLIER Janine Angèle
BAUGÉ Marc, Daniel, Léon
GRIMA Jean-Pierre Joseph
MASSOUTRE Claude
BAILLY-BECHET Hervé, Marc
FAYLES-BERNSTEIN Bernard Benjamin

Juillet 2017
REVIL née PÉLISSIER Denise Marie
GJIDARA Epouse GRABIC Thérèse, Anna
RIVIÈRE Veuve NOULETTE Evelyne Andrée
MARIE Epouse BERNADINE Josiane, Antoinette
PALOUS Michel, Lucien, Clément
DOAN Dinh Nam
PALLAVICINI Laurent
AKBLI Ali
ROBERT Veuve GAUVIN Janine
DO Epouse BUI Thi Binh Minh
VILLEMOT René Georges Marcel
BEYTOUX Veuve LEBERT Janine Hortense Marie

Mariages
Juin 2017
LI Bing et LI Yajuan
MATHIEU Vincent Daniel Claude et
ETCHEVERRY Sylvie Paule Viviane
GORGONIO Maria Vivian et ALLENE Marion
GUISADO PINTO Stéphane et ROCHE Caroline
François Muriel

Juillet 2017
BOUMRAR Samy et OUALLI Lamia
GOEMAERE Guillaume Christophe Rémi et
ZINEDDINE Houda
DIMAN François Jean-Luc et ELLAPIN Etiennette
Marie-Line
FRIAA Haitham et ADOUKA Salma
TALASI Sébastien et SAINT GIRONS Elodie
Raphaëlle
HERHUAY MOREANO Adner Elias et NIETO DE LA
TORRE Vidalucia
MCHEIK Ali et KARAM Sarah
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-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.

Dimanche 10 septembre
Pharmacie Picard
4 Place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Dimanche 17 septembre
Pharmacie Telle
40 rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Dimanche 24 septembre
Pharmacie Vilatte Harang
20 avenue Marcellin
Berthelot à Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

Dimanche 1er octobre

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-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e vendredi
de chaque mois de 10h à 12h (à partir du 13/10).
Pour prendre rendez-vous : 01 40 63 75 20.
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Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous : 01 53 85 68 95.

Pharmacie de
L’Aérospatiale
39 boulevard de Vanves
à Châtillon   
Tél. 01 42 53 39 10

Dimanche 22 octobre
Pharmacie du Marché
40 Rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

Dimanche 29 octobre

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

Pharmacie de la Mairie
5 place de la Libération
à Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

Mercredi 1er novembre :

Dimanche 8 octobre

Dimanche 5 novembre

Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint-Exupéry
à Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21

Pharmacie du Centre
47, rue Béranger à Châtillon
01 46 42 62 95
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Samedi 11 novembre
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

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.

Dimanche 15 octobre

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 Octobre - Novembre
Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

Mercredi 4 octobre

Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre

Steak haché bœuf sce BBQ
Haricots plats persillés
Fromage fouetté/Saint nectaire
Pomme golden (bio)

Endives, feta vinaigrette miel/Iceberg
vinaigrette
Tajine de lieu
Semoule (bio)
Petit pot de glace

Tomate maïs vinaigrette (bio)
Sauté de veau aux oignons
Lentilles cuisinées
Velouté aux fruits mixés

Nuggets de volaille ketchup
Choux fleurs persillés (bio)
Saint paulin/ Vache qui rit
Poire

Pavé de saumon sauce provençale
Coquillettes (bio)
Cantal / Petit moulé nature
Raisins blancs

Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Vendredi 20 octobre

Poisson pané+citron
Epinards en branches béchamel
Tomme noire/Mini roitelet
Pomme bicolore (bio)

Concombre crème/Tomate vinaigrette
Sauté de porc caramel
Riz créole (bio)
Fromage blanc nature/Yaourt nature

Feuille de chêne/Endives, betteraves
vinaigrette
Omelette fromage (bio)
Blé & ratatouille (70%)
Liégeois vanille/Liégeois chocolat

Sauté de veau aux herbes
Jardinière de légumes
Edam (bio)
Banane

Duo de carottes & courgettes
GOÛT
vinaigrette (bio)
SEMAINE DU
Filet colin sauce masala
Purée de pdt
Yaourt aromatisé/Velouté aux fruits mixés

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre

Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

Sauté de bœuf à la catalane
Pennes
Pointe de brie
Orange (bio)

Filet de limande sauce bonne femme
Boulgour pilaf (bio)
Mimolette
Raisins blancs

Tomate basilic vinaigrette (bio)
Normandin de veau sauce forestière
Purée de potiron (50%)
Fromage frais sucré

Rôti de porc au jus
Duo de carottes jaunes & oranges
persillées
Fromage blanc aromatisé
Beignet pomme

Concombre vinaigrette (bio)
Gratin de filet de cabillaud
Brunoise & riz (70%)
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

Mercredi 1er Novembre

Poisson meunière
Choux fleurs persillés (bio)
Fol épi
Pomme (bio)

Aiguillettes de poulet sauce
normande
Haricots plats persillés
Vache qui rit
Raisins blancs

TOUSSAINT

Jeudi 2 Novembre

Vendredi 3 Novembre

Carottes râpées & maïs vinaigrette
(bio)
Sauté de veau au thym
Gratin de courgettes
Maestro vanille

Feuille de chêne vinaigrette
Parmentier de colin du chef
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 6 Novembre

Mardi 7 Novembre

Mercredi 8 Novembre

Jeudi 9 Novembre

Vendredi 10 Novembre

Cordon bleu
Jeunes carottes persillées
Edam (bio)
Clémentines

Omelette
Brocolis béchamel
Mini roitelet / Petit moulé nature

Tomate, feta vinaigrette (bio)
Sauté de dinde au jus
Haricots blancs aux herbes
Velouté aux fruits mixés

Goulash de bœuf
Jardinière de légumes
Ficello/Fromage fondu emmental
Eclair vanille/Eclair chocolat

Chou blanc, carottes, pomme
vinaigrette
Filet de cabillaud homardine
Spaghettis (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 13 Novembre

Mardi 14 Novembre

Mercredi 15 Novembre

Jeudi 16 Novembre

Vendredi 17 Novembre

Saucisses de francfort
Lentilles (bio)
Saint paulin / Tartare
Poire

Steak haché bœuf poivre
Haricots verts persillés (bio)
Fromage frais fouetté / Gouda
Orange

Concombre vinaigrette (bio)
Filet de limande sauce tomate crèmée
Blé pilaf
Fromage frais aromatisé

Blanquette de veau
Carottes vichy persillées (bio)
Bonbel/Samos
Banane

Iceberg vinaigrette/Endives, feta, noix miel
Filet de hoki croq 3 céréales
Purée pdt fromagère
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 20 Novembre

Mardi 21 Novembre

Mercredi 22 Novembre

Jeudi 23 Novembre

Vendredi 24 Novembre

Sauté de bœuf au chorizo
Printanière de légumes
Emmental/Fripon
Clémentines (bio)

Salade de laitue, radis, maïs
vinaigrette
Filet de cabillaud safrané
Purée de choux fleurs (70%)
Fromage frais aromatisé

Duo carottes et courgettes vinaigrette
(bio)
Rôti de porc au jus
Petits pois aux oignons
Crème dessert chocolat / Crème
dessert vanille

Quiche Lorraine
Feuille de chêne vinaigrette
Mimolette
Compote fruits (bio)

Tomate vinaigrette
Curry colin au lait de coco
Riz créole (bio)
Yaourt nature/ Fromage blanc nature

Lundi 27 Novembre

Mardi 28 Novembre

Mercredi 29 Novembre

Jeudi 30 Novembre

Vendredi 1er Décembre

Rosette cornichons
Veau marengo
Haricots plats persillés
Yaourt blanc nature (bio)

Filet de limande crustacé
Epinards branches béchamel (bio)
Cantal/F fondu camembert
Moelleux chocolat + pulco orange

Concombre à la crème (bio)
Poulet rôti
Potatoes
Velouté aux fruits mixés/Yaourt
aromatisé

Batavia/ Endives, betteraves
vinaigrette
Couscous boulettes bœuf (bio)
Semoule
Fromage blanc nature / Yaourt blanc nature

Filet de lieu beurre échalote
Boulgour pilaf (bio)
Chèvretine/Port salut
Pomme

Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

Mercredi 4 octobre

Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre

Pain individuel + confiture
Lait

Baguette viennoise
Yaourt blanc nature

Barre bretonne
Fruit frais

Brioche
Compote pomme fraise

Pain individuel + fromage frais
Pomme

Lundi 9 octobre

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre

Vendredi 13 octobre

Pain au lait
Compote pomme pêche

Barre marbrée
Yaourt aromatisé

Pain individuel +Fromage fondu
Fruit frais

Baguette viennoise pépites de chocolat
Jus d’orange

Pain individuel+ 1 barre de chocolat
Lait

Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Vendredi 20 octobre

Barre bretonne
Jus multifruits

Pain individuel + confiture
Lait

Brioche (2T)
Berlingot pomme

Baguette viennoise
Fromage frais sucré

Pain individuel+Fromage frais
Compote pomme poire

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre

Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

Pain au lait
Fromage blanc aromatisé

Pain indiv+ 1barre chocolatée
Lait

Gaufre liégeoise
Jus d’orange

Pain individuel + Fromage fondu
Compote pomme framboise

Baguette viennoise pépites chocolat
Jus multifruits

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

Mercredi 1er Novembre

Jeudi 2 Novembre

Vendredi 3 Novembre

Pain individuel + 1 barre de chocolat
Lait

Banane
Fromage blanc nature

TOUSSAINT

Pain de mie + emmental
Compote pomme fraise

Biscuit BN (3pièces)
Jus multifruits

Lundi 6 Novembre

Mardi 7 Novembre

Mercredi 8 Novembre

Jeudi 9 Novembre

Vendredi 10 Novembre

Banane
Fromage frais aromatisé

Pain individuel + 1 barre de chocolat
Yaourt blanc nature

Gaufre liégeoise
Pomme

Brioche (2T)
Compote pomme coing

Pain individuel + fromage fondu
Jus multifruits

Lundi 13 Novembre

Mardi 14 Novembre

Mercredi 15 Novembre

Jeudi 16 Novembre

Vendredi 17 Novembre

Pain au lait
Compote pomme fraise

Banane
Fromage blanc nature

Pain individuel + fromage frais
Jus d’orange

Barre bretonne
Pomme

Pain individuel + confiture
Lait

Lundi 20 Novembre

Mardi 21 Novembre

Mercredi 22 Novembre

Jeudi 23 Novembre

Vendredi 24 Novembre

Pain de mie +1 barre de chocolat
Lait

Brioche (2T)
Poire

Muffin vanille
Jus d’orange

Barre marbrée
Yaourt aromatisé

Pain individuel + fromage fondu
Jus multifruits

Lundi 27 Novembre

Mardi 28 Novembre

Mercredi 29 Novembre

Jeudi 30 Novembre

Vendredi 1er décembre

Pain de mie + gouda
Pomme

Brioche (2T)
Fromage blanc aromatisé

Barre bretonne
Lait fraise

Pain individuel + fromage frais
Jus d’orange

Baguette viennoise + confiture
Lait
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L’ agenda
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

CULTURE

JEUNESSE

PATRIMOINE

ATELIER

Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17
septembre

EXPOSITION

Macondiando

Impression 3D
Médiathèque
Samedis 23 septembre, 7 octobre
et 18 novembre
TOURNOI

Maison des Arts
Du 23 septembre au
22 octobre

Châtillon Street Fighter Team

CONCERT

EXPOSITION

Alexis Cardenas &
l’ensemble RECOVECO
Conservatoire, Auditorium

Olivier Messiaen
Dimanche 1er octobre à 17h

SALON

Salon d’Arts Plastiques des
Artistes Châtillonnais
Espace Maison Blanche
Du 7 au 14 octobre

Espace Maison Blanche
Samedi 28 octobre

Vol au musée
Médiathèque
Du 7 octobre au 22 novembre

INITIATIVES
DÉPÔT-VENTE

Journée des bonnes affaires
Centre Guynemer
Du 12 au 15 septembre
RENCONTRE

CONCERT

La causerie du lundi

Cumbia Ya !
Théâtre de Châtillon
Vendredi 20 octobre à 20h30

COURS DE CHANT

Chantons ensemble !
Centre Guynemer

Tous les lundis de 19h30 à 21h

Centre Guynemer
Lundi 18 septembre de 14h à 16h
puis 1 lundi sur 2

FESTIVITÉS

Fanfares d’aujourd’hui

Parc Henri Matisse
Samedi 30 septembre à 16h30
SOIRÉE JEUX

A vous de jouer
Médiathèque
Vendredi 6 octobre de 19h à 22h
VENTE

Vente de livres d’occasion
Centre Prévert
Samedi 7 octobre et
dimanche 8 octobre

Portes ouvertes de l’APIM
Résidence Sainte-Anne d’Auray
Samedi 7 octobre à patrtir de 11h30
EXPO-VENTE ARTISANALE

Mères pour la paix
Centre Prévert

Du Vendredi 13 octobre
au dimanche 15 octobre

VOTRE VILLE
Babysit’Dating
Espace Maison Blanche
Mercredi 13 septembre

Foire aux Puces d’automne
Quartier du stade
Samedi 16 septembre de 9h à 18h

Fête des Saveurs

Rues de la Mairie et Gabriel Péri
Samedi 30 septembre de 10h à 19h

EXPOSITION

Concours - Exposition Féline
Espace Maison Blanche
Samedi 23 et dimanche
24 septembre de 10h à 18h

Conseil municipal
Folie Desmares
Mercredi 4 octobre à 19h30

CÉLÉBRATION

Saint Fiacre

Eglise Notre-Dame-du-Calvaire
Dimanche 24 septembre à 11h
la programmation du Théâtre et du cinéma est disponible
sur le site internet : www.theatreachatillon.com

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

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
QUARTIER ROISSYS

QUARTIER SABLONS

CENTRE VILLE

Situé dans un secteur calme, Appartement
2 pièces de 33 m², comprenant : Une
chambre, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et cave.
A SAISIR ! DPE : E

Au pied des commerces, A 5 minutes
du tramway, Dans résidence de standing de 2000, bien entretenue, Beau
2 pièces avec balcon, comprenant :
Entrée, séjour, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, SdB, wc séparés,
et parking en s-sol. A SAISIR ! DPE : E

Au pied des commerces et du tramway,
Situé dans une copro. bien entretenue
avec gardien, Ds un cadre verdoyant,
Appt. 3/4 P., comprenant : Entrée, séjour dble, cuisine équipée et aménagée, 2 chbres, placards, dégagements,
SdB, wc séparés, cave et pkg collectif.
A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2733
335 000 €

Ref : 2801

199 000 €

Ref : 2806

269 000 €

QUARTIER SABLONS

CLAMART PAVÉ BLANC

Au pied de la station du tramway, Au pied de
toutes commodités, Dans petite résidence de
bon standing de 2016, Superbe 2 P. avec balcon, comprenant : Entrée, séjour avec cuisine
équipée et aménagée, 1 chbre, SdB, wc séparés, et pkg en s-sol. Appartement lumineux avec
belle exposition. A NE PAS MANQUER ! DPE B

Proche commerces et transports, Dans petite copropriété de bon standing, de 2007,
Beau 2/3 P. avec balcon, petite loggia,
comprenant : Entrée, séjour, SàM, cuisine
équipée et aménagée, 1 chbre, dégagements, SdB, wc séparés, et pkg en s-sol.
Appartement lumineux en bon état.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE : E
Ref : 2790
290 000 €

305 000 €

Ref : 2789

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

Au pied du tramway et des commerces, Appartement 3 pièces de 80
m², comprenant : 2 chambres, un
double séjour d'environ 28 m², une
cuisine, une salle d'eau, un wc , une
place de parking et une cave. A NE
PAS MANQUER ! DPE : D
Ref : 2802
437 000 €

Au pied de toutes les commodités, Au pied de
la station du tramway, Dans copropriété bien
entretenue avec gardien, Beau 3 P., comprenant : Entrée, séjour, cuisine équipée et aménagée, 2 chbres, SdE, wc séparés, et cave.
Appartement lumineux, en parfait état avec vue
dégagée. A NE PAS MANQUER ! DPE : D
Ref : 2787
299 000 €

www.guy-hoquet.com

TE
N
E
S
É
R
P
ÈQUE
H
T
A
I
D
É
LA M

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

LE POLAR
TEMPS FORT : EXPOSITION • RENCONTRES • CONFÉRENCES
PROJECTIONS • ATELIERS • JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR NATURE

DU 23 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2017

avec le concours financier
du Conseil départemental

www.mediatheque-chatillon.fr
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 54 15 56
mediatheque@chatillon92.fr

