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Cap sur 2017
2016 fut une année importante pour notre ville.
Nous sommes entrés dans une nouvelle organisation
territoriale dans le cadre du Grand Paris, nous avons
réalisé de nouveaux équipements publics, amélioré
les services à la population, assaini nos finances sans
avoir besoin d’augmenter les impôts.
Nous allons tenir ce cap en 2017, en poursuivant une
politique dynamique pour améliorer notre cadre de vie
et assurer le développement de notre ville. La sécurité
est notre priorité. Dans quelques semaines, la vidéoprotection sera effective et notre police municipale
sera armée. Nous ne pouvons pas faire l’impasse de ces mesures dans le contexte
troublé que subit notre pays mais aussi face à la progression des incivilités. Nous allons
également continuer notre programme d’investissements : création d’une nouvelle
salle de sports, extension de l’école Jules Verne, ouverture de la Maison du Patrimoine,
mise en chantier de la phase finale du Cœur de ville avec la création d’un mail piéton
et d’un jardin d’enfants.

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

Enfin, cette année sera charnière pour notre pays. Je formule des vœux pour que nous
nous réunissions tous autour de nos valeurs républicaines, fondatrices de notre société,
pour que notre pays soit apaisé et se choisisse un avenir serein et fort.
Je souhaite, à chacun d’entre vous, une très belle année 2017 !
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Châtillon sur glace

Une patinoire éphémère
sur l’Esplanade
Maison Blanche
La patinoire est de retour ! Pour le plus grand plaisir des
petits et des grands Châtillonnais, c’est une patinoire
couverte de 200 m2, avec un espace de 40 m2 réservé aux
plus petits, qui s’installe pendant un mois sur l’Esplanade
Maison Blanche.
Que vous soyez patineur débutant ou confirmé, venez
passer un moment convivial et ludique, en glissant et tournoyant sur la glace !

Patinoire mode d’emploi :
Du samedi 4 février au dimanche 5 mars (inclus)
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Hors vacances scolaires :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 16h à 19h
Mercredi : 14h à 19h
Et tous les samedis et dimanche : 10h à 19h.
Esplanade Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Entrée et location de patins comprise :
Du lundi au vendredi : 3 € l’heure
Le week-end : 4 € l’heure
Set de protection : 0,50 €

La patinoire, installée précédemment Esplanade Edgar Brandt sera cette année à Maison
Blanche, dans un espace plus spacieux

La charte de bonne conduite
à la patinoire

Pour les plus petits, un matériel spécifique est prévu.

Châtillon sur le net

Retrouvez toute l’actualité de
votre ville sur votre nouveau site :
www.ville-chatillon.fr
et suivez-nous sur les réseaux
Facebook : mairie.chatillon
Tweeter : @chatillon92320

Tout sportif, débutant et champion, s’engage à :
• Rester courtois et garder son « fair-play ».
• Rester maître de soi en toutes circonstances.
• Patiner toujours avec des gants.
• L es protections (protège-poignets, genouillères,
coudières, casques) sont vivement conseillées.
• Je respecte le sens de rotation.
• Je peux demander des conseils à l’équipe
d’encadrement.
• Je respecte les autres patineurs en m’écartant d’eux
pour les doubler ou m’arrêter.
• Je ne fais pas de course de vitesse.
• Je ne fais pas de chaîne en patinant avec mes amis.
• Je dois avoir des patins aux pieds pour circuler sur la
piste.
• Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas sur la
piste.
• Je donne la priorité au patineur qui est devant moi.
• Je ne fais pas et je ne lance pas de boules de neige.
Le non-respect de ces clauses peut entraîner jusqu’à
l’exclusion de la patinoire.
La Ville de Châtillon n’est pas responsable en cas
d’accident sur la glace.
3
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Châtillonscope
Marché de Noël

Sur l’Esplanade Maison Blanche, le marché de Noël
a rencontré un très beau succès ! Chansons de Noël,
dégustations, animations, manège et petit train…
la féerie de Noël a démarré à Châtillon, ce premier
week-end de décembre.
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice à la Folie Desmares

De très nombreux enfants accompagnés de leurs
parents ont participé au défilé des lumières entre la
place du marché et la Folie Desmares, avant d’assister
au fabuleux feu d’artifice qui a paré la Folie de toutes
les couleurs de Noël. Un merveilleux moment festif !

Votre ville 3
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Père Noël superstar

Grâce à l’Association des Commerçants et Artisans de Châtillon, le Père Noël est descendu du ciel pour se faire photographier avec les petits Châtillonnais. Quel succès !

Foire aux jouets

Dès le mois de novembre, l’esprit est aux cadeaux.
La Foire aux jouets du centre Mermoz, organisée par
l’Association des Artisans et Commerçants, a connu
une belle affluence.

Repas festifs des seniors

Les seniors châtillonnais ont eu l’occasion
de partager un moment convivial et festif à
l’occasion des repas de Noël, offerts par la
Ville. Musique et danse étaient également au
programme de l’après-midi.
5
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Événement

Inauguration du Collège Paul éluard
Collège exceptionnel, inauguration exceptionnelle ! Le 17 novembre, le nouveau collège Paul éluard a été inauguré en
présence de nombreuses personnalités et des collégiens très fiers de leur nouvel établissement !
Ils ont chanté pour leur nouveau collège ! Les jeunes
Châtillonnais, qui ont pris possession de leur nouveau
cadre de vie scolaire à la rentrée dernière, ont célébré avec
enthousiasme une inauguration qui s’est voulue festive
et conviviale. Pour la restructuration du collège et la
construction d’un gymnase qui sera livré l’hiver prochain,
le Conseil départemental a investi 36,2 millions €. Les
bâtiments, construits dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale, offrent aux collégiens des
conditions d’enseignement remarquables. L’objectif de
la politique du Département pour les collèges est ici
parfaitement atteint : créer les conditions de la réussite
pour tous les collégiens et permettre à tous d’accéder à la
culture et au sport. Notre ville peut être fière de compter
cet établissement sur son sol !

La chorale de Paul Eluard

Le collège est composé de :
17 salles de classe,
3 petites salles de classe,
b 1 classe ULIS (Unité Localisée pour l’Insertion
Scolaire),
b 2 sections SEGPA (Section d’enseignement général
et professionnel adapté),
b 2 salles de sciences et vie de la terre,
b 2 salles de sciences expérimentales,
b 2 salles de technologie,
b 1 salle d’arts plastiques,
b 1 salle de musique,
b 1 salle informatique équipée de 30 postes
informatiques,
b 1 Centre de Documentation et d’Information (CDI)
b 1 restaurant scolaire,
b 2 salles de permanence,
b 1 salle polyvalente de 140 m2,
b 1 pôle santé.
b
b
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Autour de Jean-Pierre Schosteck, Maire de Châtillon, Philippe Pemezec, vice-président du
Conseil Départemental, Anne-Christine Bataille, Adjointe au Maire et Conseillère départementale, Nathalie Léandri, Vice-présidente du Conseil départemental en charge des collèges,
Alain Gazo, conseiller municipal délégué à l’enseignement secondaire, M. Bocage, principal
du collège, Fabienne Bulle, architecte du collège, Jean-Marc Germain, Député, et Philippe
Wuillamier, Directeur académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine.

Fierté d’afficher ses couleurs !
Le collège

Votre ville 3
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Territoire

Transports

Châtillon a accueilli
le conseil de Vallée SudGrand Paris

Des bus plus
accessibles, un vrai plus
pour les usagers !

Mardi 13 décembre, la grande salle de l’Espace Maison
Blanche encore parée de son décor de fête a accueilli le
Conseil du Territoire Vallée Sud-Grand Paris. C’est une
première pour notre ville, car ces conseils se déroulent
chaque fois dans une ville différente du territoire. Le
Conseil compte 80 membres, issus des 11 communes
de Vallée Sud-Grand Paris. Vous pouvez retrouver les
travaux du Conseil ainsi que du Bureau du Territoire,
composé du Président et des 11 vice-présidents, sur le site
www.valleesud.fr et sur www.ville-chatillon.fr.

Depuis deux ans, la Ville a réalisé les travaux de mise
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
de 24 arrêts de bus sur ses voies communales, et le
programme touche à sa fin. En 2015, ce sont ainsi 13
arrêts de l’Amibus et de la ligne 194 qui ont été mis aux
normes. En 2016, le programme a concerné 11 arrêts
sur les lignes 194, 195, 323, 388, 394, Amibus, N63 et
N66. Toutefois, 9 arrêts de l’Amibus n’ont pu être mis
aux normes puisqu’ils sont situés sur des trottoirs trop
étroits où le quai ne peut pas être mis en conformité.
Le bilan est donc très positif puisqu’il ne reste plus aucun
arrêt à mettre aux normes d’accessibilité sur la voirie
communale.
De son côté, le Conseil départemental des Hauts-deSeine a réalisé l’accessibilité de 12 arrêts de bus sur sa
voirie et a prévu des travaux sur 4 de ses arrêts au premier
semestre 2017. De plus, il est à noter la création de 4
nouveaux arrêts de bus : « Clément Perrière » pour les
lignes 194 et l’Amibus, et « Centre de Châtillon » pour
les lignes 194 et 394. Ces arrêts sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et sont mis en service.
Ces créations permettront à tous les Châtillonnais de
bénéficier d’une meilleure desserte et de faciliter leurs
déplacements.

Jean-Pierre Schosteck, 5e Vice-président du territoire en charge des sports, aux côtés de
Jean-Loup Metton, 3e Vice-président et Jean-Didier Berger, Président de Vallée Sud-Grand Paris

Le Département a réalisé la mise en accessibilité de
l’arrêt du bus 162 « Châtillon-Général de Gaulle »
au niveau du 7 rue Pierre Brossolette (après le
rond-point Charles de Gaulle). En revanche, l’arrêt
« Général de Gaulle » du bus Noctilien N62, est
toujours situé avant le rond-point Charles de Gaulle,
face au magasin funéraire. Attention, ce bus ne
circule que la nuit, de 0h30 à 5h30 du matin.
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Arbres et arbustes en limites séparatives

Nouvelles mesures pour la circulation à PARIS

Les règles de l’élagage

à partir du 15 janvier 2017, une
vignette sera obligatoire pour
circuler à Paris en semaine !

Quelle joie de planter un arbre et de le voir pousser durant
des années. Oui, mais attention, quand le « petit »
deviendra « grand »… Nombreux sont en effet ces végétaux
qui finissent par allègrement dépasser des limites de
propriété, soit chez le voisin, soit sur le domaine public.

Rappel des règles

Les haies doivent être plantées à plus de 50 cm de la
limite séparative et à plus de 2 mètres pour les végétaux
dépassant les 2 mètres de haut. L’obligation d’élagage
revient à celui à qui appartient le pied de l’arbre ou de
l’arbuste. Ainsi, quand votre voisin vous demande de
tailler la branche qui dépasse chez lui, il est en droit de
le faire.
Quand votre voisin est « le domaine public », vous avez
aussi cette obligation. Une haie qui dépasse sur le trottoir, ce sont les enfants qui vont à l’école qui doivent
passer sur la route et se mettent en danger. Aussi, lorsque
nous constatons ces dérives, nous vous informons par
un courrier de ces désagréments et des risques que vous
encourrez. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de
police qu’il détient (article L2212-2-2 du Code général
des collectivités territoriales), imposer aux riverains des
voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres
de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage. Sans résultat, il peut même être
procédé « à l’exécution forcée des travaux d’élagage » au
frais desdits riverains. Il en va de même pour la suppression des plantations qui gêneraient la visibilité routière
(article L114-2 du Code de la voirie routière). Alors, soyez
vigilants et civiques et pensez à élaguer vos arbres et
arbustes !

Cadre de vie

Aménagement devant la Poste :
les lumières de Noël !

Quelques jours avant Noël, alors que les travaux
d’aménagement venaient à peine de se terminer,
les jardinières situées devant la Poste, boulevard de
Vanves, se sont parées de décorations lumineuses !
Dans quelques semaines, des plantations, notamment
d’arbres, prendront place pour achever la restructuration de cet espace urbain réalisé par le Conseil
Départemental.
8
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Pour lutter contre la
pollution de l’air, la
Ville de Paris a instauré
une zone à circulation
restreinte (ZCR) sur
l’intégralité de la capitale (hors boulevard
périphérique et bois).
Pour circuler dans Paris,
il faudra à partir du
15 janvier 2017 afficher la vignette Crit’Air sur votre parebrise. Les véhicules sont classés en sept catégories selon
leur date d’immatriculation et leur niveau de pollution
(non classé / 5/ 4/ 3/2/1/ électrique ou hydrogène).
Pour acheter la vignette, prenez votre certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) et allez sur le site
certificat-air.gouv.fr. Une vignette coûte 4,18 €. Leur
vente est également disponible par courrier.
Les véhicules dits « non classés », jugés trop polluants,
ne pourront pas circuler dans la ville du lundi au
vendredi de 8h à 20h, il s’agit :
b Des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteurs
immatriculés avant le 1er juin 2000
b Des voitures essence et diesel immatriculées avant le
1er janvier 1997
b Des véhicules utilitaires légers essence et diesel immatriculés avant le 1er octobre 1997
En cas d’infraction, les automobilistes seront passibles
d’une amende de 68 €.
Pour plus d’informations, le site paris.fr/stoppollution
détaille l’intégralité des dispositifs, les dérogations existantes, la classification des véhicules, et indique les aides
proposées par l’État et par la région Île-de-France pour
les particuliers et professionnels.

Votre ville 3
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Solidarité

Don du sang

Nouveaux locaux pour le CAMSP
de Châtillon Montrouge
Le 15 décembre, le Maire,
Jean-Pierre Schosteck et
Valérie Devay, Adjointe au
Maire chargée du handicap,
ont participé à l’inauguration des nouveaux locaux
du Centre d’Action Médico
Sociale Précoce, situé
boulevard de Stalingrad à
Châtillon, un établissement
moderne et fonctionnel au
service des familles.
Le CAMSP a en effet pour
mission la prise en charge
précoce des jeunes enfants
André Schilte, Président du Comité d’Etudes, d’Education et de Soins auprès
des Personnes Polyhandicapées, Valérie Devay et Jean-Pierre Schosteck.
(de 0 à 6 ans) à risque de
trouble de développement ou en situation de handicap. Cette mission se
décline sous différentes formes :
b Un suivi surveillance des bébés nés à risques (grands prématurés ou naissance
difficile) en lien avec les services de néonatologie de Necker, Notre-DameDe-Bon-Secours, Antoine Béclère et le réseau A.S.N.R. (Association pour le
Suivi des Nouveaux-nés à Risque).
b Des soins pour les enfants porteurs d’un trouble du développement pour
prévenir ou réduire les risques de handicap secondaire aux déficits.
b Un soutien à l’accès aux différents lieux de la petite enfance et de scolarité.
Le CAMSP de Châtillon-Montrouge accueille les enfants habitant les communes
de : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Le Plessis-Robinson, Malakoff,
Meudon, Meudon-La-Forêt, Montrouge, Sceaux, Vanves.

CAMSP de Châtillon - Montrouge
22, boulevard de Stalingrad
Tél. : 01 55 58 10 40

Merci pour votre
mobilisation !

Jean-Luc Illouz, Adjoint au Maire chargé de la Santé, en
discussion avec un médecin de l’EFS et Julien Billiard,
Directeur du Centre Municipal de Santé, lors de la collecte
de sang qui avait lieu dans la salle inférieure de la
Médiathèque.

La dernière collecte de sang,
organisée le 17 novembre à
la Médiathèque par le Centre
Municipal de Santé et l’établissement Français du Sang, a permis
de battre le record de dons de sang.
158 personnes se sont présentées,
dont 18 nouveaux donneurs, et 138
dons ont pu être récoltés. Merci à
toutes les personnes qui ont pris de
leur temps pour venir donner leur
sang et permettre ainsi de sauver
des vies.
à noter que la prochaine collecte de
sang organisée à Châtillon aura lieu
le 27 avril au Centre Prévert. Vous
pouvez cependant donner votre
sang tout au long de l’année pour
répondre aux besoins constants de
l’Établissement Français du Sang.

Pour plus de renseignements sur les
lieux de collectes et les conditions
pour donner son sang :
www.dondesang.efs.sante.fr

Partage

Art et handicap
à l’occasion de la journée mondiale des personnes
handicapées, une exposition de tableaux ayant pour
thème « les 4 éléments » s’est tenue dans le hall du
Centre Administratif du 5 au 9 décembre 2016.
Les réalisations ont été élaborées par les résidents
du CITL (Centre d’initiation au travail et aux loisirs)
et ils ont accepté de les mettre à disposition afin que
le personnel et les visiteurs du centre puissent en
profiter. Un grand merci à l’équipe et aux résidents
de cet établissement qui nous ont permis de découvrir
leurs activités et de les intégrer à la vie de la cité.
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Services municipaux

En Bref

Immersion
dans la cuisine centrale
La cuisine centrale de Châtillon prépare 3 450 repas par jour. Elle propose
cinq produits BIO par semaine et un repas à thème par mois aux écoliers
châtillonnais. Et c’est une véritable ruche qui s’active tous les matins pour
préparer, comme à la maison, les mets proposés aux enfants. Ainsi, pour
le repas de Noël, les écoliers ont pu déguster une délicieuse bûche made in
Châtillon.
La cuisine fonctionne en liaison froide, ce qui signifie que les repas sont produits
la veille du jour de consommation et sont conservés à des températures allant
de 0° à +3°, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires.
Pour respecter les réglementations en vigueur, une traçabilité des denrées
alimentaires ainsi que des protocoles de nettoyage sont mis en place.
Première étape : l’élaboration des menus. La diététicienne intervient dans la
constitution des repas, en proposant des menus conformes aux obligations
nutritionnelles (menus équilibrés). La faisabilité de ces menus est ensuite
validée par la responsable et le chef de cuisine, avant de les soumettre à la
direction de l’éducation, à l’occasion des commissions de menus. Des enfants
participent également à cette commission afin de nous soumettre les aliments
les plus appréciés par leurs camarades !

Rétablissement de
l’autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs

L’autorisation de
sortie de territoire,
supprimée en 2013,
sera rétablie à
partir du 15 janvier
2017. Elle sera
obligatoire pour
tout mineur qui voyage à l’étranger
sans être accompagné de ses
parents. Selon les destinations, un
passeport ou une carte d’identité
en cours de validité sont également
nécessaires.
Pour tout renseignement :
Service État Civil en Mairie
Tél : 01 42 31 81 81

Le point sur les travaux
sur la passerelle

Les conclusions du bureau d’études
préconisent de réaliser des travaux
de consolidation de la passerelle,
en vue de la pose des protections
des lignes électriques aériennes de
contact du tramway T6 par la RATP.
La Ville a missionné un maître
d’œuvre chargé de la préparation de
ces travaux, prévus au printemps
2017.

L’enroulage et le glaçage de la bûche de Noël

Préparation du céleri rémoulade

Mise en barquetage de la vinaigrette maison

Le personnel de la cuisine centrale

Préparation de la sauce

L’équipe de la cuisine centrale est composée d’une responsable de service, une responsable HACCP*, une diététicienne, un assistant technique, un chef cuisinier, deux cuisiniers, deux répartiteurs, un plongeur, deux magasiniers,
deux chauffeurs/livreurs, trois préparatrices en froid (préparation et mise en barquettes des entrées, fromages,
desserts, vinaigrette) et trois préparatrices en chaud (mise en barquette et refroidissement des plats chauds).
*Hazard Analysis Critical Control Point, méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments
10
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Recensement 2017

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain !
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports... autant de
projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. C’est grâce au recensement que son
évolution peut être mesurée.
En 2017, une partie de la population de
Châtillon sera recensée, selon la méthodologie de l’INSEE, entre le 19 janvier et
le 25 février. Si vous êtes concerné, un
agent recenseur se rendra à votre domicile, muni d’une carte officielle. Il vous
proposera de vous faire recenser en
ligne (voir encadré) ou sur papier. Si vous
choisissez de répondre sur les documents
papier, l’agent recenseur vous remettra
une feuille pour le logement recensé, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement
et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez,
l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis, dans les meilleurs
délais, à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous
enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les
retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard
le 25 février 2017.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez Christine Houdoire (Centre
Administratif) au 01 58 07 24 09.
Pour en savoir plus et consulter gratuitement les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr

Le recensement par internet,
c’est plus pratique !
Comment ça marche ?
1. L’agent recenseur se présente chez les
personnes à recenser, il leur propose de
répondre par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les informations nécessaires.
2. L es habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le bouton
« Accéder au questionnaire en ligne ».
3. Ils sont guidés pour répondre au
questionnaire.
4. U
 ne fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception.
L’agent recenseur en est informé par SMS.
Le recensement en ligne, des avantages
pour tous :
Pour les personnes recensées
•G
 ain de temps : pas de second passage de
l’agent recenseur, remplissage rapide
•Q
 uestionnaire guidé et plus facile à
compléter, accusé de réception par courriel
• C onfidentialité toujours respectée :
personne n’a accès au questionnaire en
ligne hormis l’Insee
Et pour tout le monde
•D
 es réponses de qualité
•U
 n recensement moins coûteux et plus
respectueux de l’environnement

Les cinq agents recenseurs de Châtillon :
Hélène LESEUR, Pascal MIFFLET, Martine OURSIN, Patrice PENISSON, Amara LAIDOUNI

www.le-recensement-et-moi.fr

Rencontre avec les nouveaux habitants

Vous êtes nouvel arrivant à Châtillon ?
Bienvenue et merci d’avoir choisi notre
commune. Pour mieux vous accueillir,
la Ville organise régulièrement des cérémonies d’accueil pour vous permettre
de rencontrer les élus, de découvrir les
services municipaux et faire mieux
connaissance avec Châtillon. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
Internet www.ville-chatillon.fr, rubrique guichet numérique, ou prenez
contact avec le service événementiel en mairie : 01 42 31 81 12.
11
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Jardins et balcons fleuris

La ville en fleurs !

Les vainqueurs du concours avec Jean-Pierre Schosteck, Maire de Châtillon, et Alain Borde,
conseiller municipal délég0ué aux espaces verts

Très beau palmarès cette année pour le concours des balcons et jardins fleuris ! Les très nombreux Châtillonnais qui y
ont participé ont fait preuve de créativité et d’originalité en composant des massifs variés et coloriés. Merci à tous les
participants, chaleureusement félicités lors de la proclamation des résultats lors d’une cérémonie à la Folie Desmares.

Catégorie balcons

1 prix : M. Jean-Pierre POUPEL, 6 ter rue de Malakoff
er

23e prix : Mme Michèle CARTERON, 12 av. Saint-Exupéry
24e prix : M. Luc HENRY, 84 boulevard de Vanves
25e prix : M. Mme Patrick MENARD, 142 rue des Roissys
26e prix : Mme Jeanne CUSSO, 13 rue de Merseburg
27e prix : M. Frédéric FEVRE, 4 avenue Saint-Exupéry
HORS CONCOURS : Mme Patricia BODIN, 21 avenue
Saint-Exupéry

Catégories jardins

1er prix : M. Didier MAEDER, 2 Petit Sentier de la Savoie
2e prix : Mme Simone BOURDOUX, 23 av. Saint-Exupéry

2e prix : M. Robert SCHOLASCH, 6 impasse Lasègue
3 prix : M. Gérard AUBRY, 23 avenue de la République
e

3e prix : M. Michel CHEVALIER, 10 impasse Désiré
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4e prix : M. et Mme TANGUY, 12 rue Gabriel Péri
5e prix : Mme Paulette SMIGIEL, 38 av. Marcelin Berthelot
6e prix : Mme Florise RIGNAULT, 6 allée Maryse
7e prix : Mme Jacqueline QUEMENER, 54 rue Gabriel Péri
8e prix : Mme Sandrine PIQUET, 4 Passage Charlot
9e prix ex-aequo : Mme Bernadette SIMONIN,
Résidence Monfort, 15 rue Henri Gatinot
Mme Joëlle ROY, 7 allée du Cadran Solaire
11e prix : Mme Mirjana RADMILO, 18 bis allée des Chalets
12e prix : M. Stefen BONEV, 2 avenue de Paris
13e prix : M. David ROCHE, 53 avenue de Verdun
14e prix : Mme Delphine BOIDENOT, 8 allée du Cèdre
15e prix : Mme Claire PUJOLLE, 4 Résidence de Galande
16e prix : Mme Stéphanie ESCARIEUX, 47 avenue de la
Division Leclerc
17e prix : M. Tayeb DEBIECHE, 67 rue Pierre Brossolette
18e prix : Mme Isabel FERNANDES, 174 avenue de Paris
19e prix : M. et Mme FAURE, Le Vénitien - 179 av. de Paris
20e prix : Mme Vilma MENARD, 9 rue Béranger
21e prix : Mme Astrid DUVAL, 22-24 av. Marcelin Berthelot
22e prix : M. Wojciech SKWARA, 68 av. Clément Perrière

4e prix : M. Salim LOULIDI, 9 rue Lasègue
5e prix : M et Mme GILLARD, 28 av. Clément Perrière
6e prix : Mme Teresa PORTELADA, 10 Villa Eugénie
7e prix : Mme Zita De OLIVEIRA, 18 rue de Merseburg
8e prix : M. Roland FOUCART, 44 rue Pierre Sémard
9e prix : Mme Françoise GAZEL, 16 rue d’Alsace
10e prix : Mme Anni CONKOYO, 3 rue de Merseburg
11e prix : Mme Sabine VIVIER, 4 rue Lasègue
12e prix : Mme Johanna BENGUIGUI, 4 rue Marceau
13e prix : M. Emmanuel GIRAUD, 9 rue Genzano Di Roma
14e prix : M. et Mme MOREL, 1 rue Estienne d’Orves
15e prix : M. Valentin ADO, 5 voie Petras
HORS CONCOURS : Mme Isabelle JAMMES, 89 bis
boulevard de Vanves

Votre ville 3
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Commémorations officielles

11 novembre :
98e anniversaire
de l’armistice
de la guerre 14-18

« La cérémonie de ce jour doit empêcher que tous ceux qui sont tombés
à Verdun, dans la Somme ou sur les
autres champs de bataille de la Première
Guerre Mondiale, ne soient oubliés,
comme le pressentait Roland Dorgelès
dans Les Croix de Bois : « On oubliera.
Les voiles de deuil, comme des feuilles
mortes, tomberont. L’image du soldat
disparu s’effacera lentement dans le
cœur consolé de ceux qui l’aimaient
tant. Et tous les morts mourront pour
la deuxième fois ». Parce que ces innombrables victimes ont combattu dans les
pires conditions par devoir vis-à-vis de la
France, parce qu’ils se sont battus pour
l’honneur et la liberté de notre pays, ils
méritent, à travers les années qui se sont
écoulées, qu’au-delà de l’inscription de
leurs noms sur nos monuments aux
morts, il leur soit rendu cet hommage
par les générations qui leur ont succédé. »
C’est en ces termes que Jean-Paul
Boulet, Adjoint au Maire délégué à la
Citoyenneté et à la Jeunesse, a rappelé
la signification de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Une commémoration suivie par de
nombreux élus municipaux et anciens
combattants, en présence d’une foule
importante de Châtillonnais et de
nombreux enfants réunis pour le
souvenir et la mémoire.

Une commémoration sous le signe
de « Nénette et Rintintin »

Dans le cadre du centenaire de la
première guerre mondiale, les enfants
des clubs de jeunesse de la ville ont
mis à l’honneur des petites poupées
porte-bonheur « Nénette et Rintintin ».
Pendant plusieurs semaines, ils ont
fabriqué ces petites poupées de
quelques centimètres, formées de
brins de laines liés ensemble. Ces
poupées ont été créées vers 1913 par
un républicain patriote, Francisque
Poulbot. Avec les bombardements
allemands sur Paris en 1918, ces
pantins vont se répandre très vite.
Pour porter chance, ils doivent être
offerts. Voilà donc Nénette et Rintintin
accrochés aux uniformes des poilus
ou sur leur barda, ou plus souvent au
fond de la poche des soldats. Ces porte-bonheur devinrent le symbole de
l’union entre l’arrière et le front. En fabriquant des Nénette et Rintintin, les
enfants des clubs jeunesse ont ainsi appris autrement une page de notre
histoire et compris ce qu’ont vécu les civils et les soldats de la Grande Guerre.
Le 11 novembre, les enfants présents ont offert ces poupées et ont reçu un
diplôme pour leur participation à cet exercice de devoir de mémoire.

9 novembre : Anniversaire de la mort
du Général de Gaulle

C’est au soir du 9 novembre 1970
que s’éteignit le général de Gaulle.
46 ans après, élus et anciens
combattants se sont réunis au pied
de la stèle érigée en l’honneur du
Général de Gaulle, pour commémorer sa mémoire. « Nul autre que
lui n’aura autant marqué l’histoire
contemporaine de la France », a
souligné dans son discours JeanPaul Boulet, Adjoint au Maire délégué à la Citoyenneté, ajoutant :
« De Gaulle c’est une conviction, des valeurs, une éthique du pouvoir, un
style, une hauteur. »
13
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Les activités des seniors

Au programme de l’ACARPA
Mardi 24 janvier :
La cavalerie de la Garde Républicaine

Poussez la porte du quartier des
Célestins et venez découvrir le lieu
d’entraînement des cavaliers de la
Garde républicaine. édifié en 1895,
le quartier abrite l’état-major et le
régiment de cavalerie de la Garde
Républicaine. Ses écuries accueillent
aujourd’hui les 140 chevaux du 1er
escadron et de la fanfare de cavalerie. Vous commencerez votre
visite guidée par la salle des traditions dédiée à l’histoire de la Garde
Républicaine et aménagée dans
une ancienne écurie. Vous serez
subjugué par la magnifique structure type Eiffel du manège où les
cavaliers du quartier s’entraînent.

Rendez-vous : 13h30
Votre participation : base 1 groupe
(25) : 30 € / base 2 groupes (50) : 21 €
Jeudi 23 fevrier :
Déjeuner cabaret / chez ma cousine

Au cœur du XVIIIe arrondissement
de Paris, construite sur d’anciennes
carrières, la commune libre de
Montmartre est imprégnée d’un
passé tumultueux, prestigieux et
méconnu. « Chez Ma Cousine »
vous propose de découvrir sa
cuisine traditionnelle ainsi que
son spectacle de cabaret typiquement montmartrois, où chaleur et
ambiance conviviale sont de rigueur.
Les artistes sont chanteurs, illusionnistes, imitateurs, ventriloques,
humoristes... et constituent la relève
des anciens pensionnaires devenus
aujourd’hui têtes d’affiche dans les
médias.
14

Rendez-vous : 11h30
Votre participation : 60 €

Mardi 7 mars :
Journée d’exception
dans le Paris souterrain

La journée commencera par la visite
du musée des égouts de Paris où sont
présentées les entrailles de Paris de
l’Antiquité à Belgrand, ingénieur du
XIXe siècle, qui a conçu le réseau
d’égouts actuel. Dans les galeries
souterraines, sont évoqués le cycle
de l’eau et le travail des égoutiers de
Paris. Puis direction la Madeleine, où
les passants se demandent toujours
où peuvent bien aller ces personnes
qui rentrent par cette porte planquée… Vous aurez la chance de le
découvrir. Vous déjeunerez dans les
sous-sols secrets de la Madeleine,
des pièces méconnues par la plupart
des Parisiens. En après-midi, vous
aurez la possibilité de visiter les
célèbres Catacombes de Paris, cet
ossuaire recouvrant une superficie de 11 000 m² de souterrains.
Six millions d’ossements, provenant de différents cimetières parisiens, reposent dans les galeries
labyrinthiques d’une longueur de
1,7 kilomètre. Une visite insolite et
fascinante !

Portes
ouvertes
de l’ACARPA
Les portes ouvertes de l’Acarpa ont
permis de montrer au public les
œuvres réalisées par les adhérentes
tout au long de l’année. Tricots,
patchwork, objets de décoration,
peinture sur soie … les visiteurs ont
beaucoup apprécié le talent et la
créativité des membres de l’association. à l’issue des portes ouvertes, la
traditionnelle tombola a permis aux
plus chanceux de repartir avec un
beau cadeau, grâce à la générosité
des commerçants châtillonnais.

Rendez-vous : 10h
Votre participation : base 30 : 74.50 € /
base 40 : 69.50 € / base 50 : 66.50 €
ACARPA
25, rue Gabriel Péri
Tél. 01 47 35 30 93
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
Le vendredi
de 9h30 à 11h45 et de 15h30 à 17h

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a procédé au traditionnel
tirage de la tombola avec Anne-Christine Bataille, conseillère
départementale.
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Environnement 3

Propreté urbaine

Un nouveau matériel
pour ramasser les déjections canines
La ville de Châtillon vient d’acquérir un nouveau matériel pour la lutte
contre les déjections canines. Ce scooter est équipé d’un système qui
récupère les déjections par aspiration et les désinfecte simultanément.
La turbine est électrique, ce qui diminue considérablement le bruit
de l’appareil.

Un bon maître c’est un bon citoyen !
Les chiens sont les bienvenus dans nos rues mais les maîtres sont
garants de la propreté des trottoirs. Pour que chiens, propriétaires de
chiens et habitants partagent un cadre de vie agréable, les maîtres
doivent respecter quelques règles :
b Les chiens sont interdits dans les parcs, squares, massifs de fleurs,
pieds d’arbre et pelouses. Pensez au travail des jardiniers…
b Les maîtres doivent ramasser les déjections, c’est un geste simple ! Pour cela, Châtillon met à
disposition gratuitement des sacs de ramassage dans les principaux bâtiments municipaux
de la ville (Mairie, Centre Administratif, Espace Maison Blanche, CMS et Syndicat d’Initiative) et dans 23 distributeurs/
corbeilles dans les rues (consulter les emplacements sur le site ville-chatillon.fr). N’hésitez pas à vous en servir !
Attention, ne pas ramasser les déjections est passible d’une contravention de 35 €.
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Calendrier de collecte
des encombrants 2017
Secteur jaune

Montrouge

Bagneux

lib

to
Centre Médico-Social Précoce Au

Rond point
Maréchal de Lattre
de Tassigny

Secteur vert

Vendredi 13Janvier
Vendredi 17 Février
Vendredi 17 Mars
Vendredi 14 Avril
Vendredi 12 Mai
Vendredi 16 Juin
Vendredi 15 Juillet
Vendredi 11 Août
Vendredi 15 Septembre
Vendredi 13 Octobre
Vendredi 17 Novembre
Vendredi 15 Décembre

y
ull me
e S om
Ru ud'h
Pr

Au
b
toli

Malakoff

Centre
administratif

M.A.S.
La Fontaine

Les Accueils
temps libre 12-15 ans

Place
d'Aywaille

Rond point
de la Commune
de Paris

E.S.A.T /
C.I.T.L. - Egalité

Maison
de l’emploi
Square du
Capitaine Dreyfus

Vo
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Autolib
d'Iss
y

Autolib

Allée Pierre de Coubertin

Orange Gardens

e
Généralnté
de Sa

L

Suza

Rue

All. Jac

andt

rd Br
Edga

Allée

Allée

T
ADAPA.T
E.S. les murs
Hors nne Fouche

queline

AURIO

Initiative
Emplois

Auto

lib

ire

Volta

UCHER

BO
lène
All. Hé
Diderot

Al.

E.M.P.
Espoir châtillonnais

Jardin
Dewoitine

Allée Montesquieu

Rue Gay

Rue

École
ire
prima
Verne
Jules

sac

-Lus

Gay

Square
Henri Dunant

Résidence
Amis
Le Temps des betta
R. Gam

c
ssa

Square
des
Pierrelais

u
y-L

Ga

Secteur bleu

Autolib

Rue

Allée
t
Louis Blério

I.M.P.
Le Cèdre

-Lussac

Clamart

des
Paro
seau
x

Autolib
Sent
ier

Jardin
des
Sablons

Secteur rouge

Mardi 10 Janvier
Mardi 14 Février
Mardi 14 Mars
Mardi 11 Avril
Mardi 9 Mai
Mardi 13 Juin
Mardi 11 Juillet
Mardi 8 Août
Mardi12 Septembre
Mardi 10 Octobre
Mardi 14 Novembre
Mardi 12 Décembre

Allée
des Aulnais

Rond point
du Souvenir
Français

IMPORTANT :

Fontenay
aux-Roses

Rond point
de la
Division Leclerc

Merci de ne pas déposer aux encombrants :
- les déchets électriques et électroniques, les
déchets végétaux, les gravats : ils doivent être
apportés en déchèterie.
- les ordures ménagères
- les déchets toxiques
Le dépôt sur la voie publique de déchets en dehors
des dates de collecte prévues par la ville peut
entraîner une contravention jusqu’à 1 500 €.

�

Les encombrants doivent être sortis
la veille du jour de la collecte,
à partir de 18h30
16

Résidences de retraite
Groupe EMERA

Jeudi 12 Janvier
Jeudi 16 Février
Jeudi 16 Mars
Jeudi 13 Avril
Jeudi 11 Mai
Jeudi 15 Juin
Jeudi 14 Juillet
Jeudi 10 Août
Jeudi 14 Septembre
Jeudi 12 Octobre
Jeudi 16 Novembre
Jeudi 14 Décembre

A découper à et à garder précieusement

Mercredi 11 Janvier
Mercredi 15 Février
Mercredi 15 Mars
Mercredi 12 Avril
Mercredi 10 Mai
Mercredi 14 Juin
Mercredi 13 Juillet
Mercredi 9 Août
Mercredi 13 Septembre
Mercredi 11 Octobre
Mercredi 15 Novembre
Mercredi 13 Décembre

Environnement 3
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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.
Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ?

0800 02 92 92

Collecte sélective mode d’emploi !
Merci de bien respecter les jours de collecte pour un tri utile !
Bacs jaunes

Bacs verts

Bacs marrons

Papiers, emballages … Verre

Ordures ménagères traditionnelles

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

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

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

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

Donnez votre sapin,
il sera recyclé !
Vous avez jusqu’au 25 janvier pour déposer votre
sapin de Noël dans l’un des quatorze points de
collectes de la ville. Les sapins doivent être déposés,
sans décoration, ni emballage plastique. Ils seront
transformés en broyat et en compost.
Les points de collecte :
b Pont Marceau
b Angle de l’avenue de la Division Leclerc et de la rue d’Estienne d’Orves
b Rue des Pierrettes (entrée du parc)
b Place de l’église
b Allée Henri Barbusse
b Serres Municipales - rue des Fauvettes
b Angle de la rue de Malakoff et du boulevard de Vanves
b Angle de la rue Roland Garros et de la rue Jean Bouin
b Esplanade Maison Blanche
b Angle de la rue Pierre Brossolette et de la rue Jeanne d’Arc
b Angle de l’avenue Marcelin Berthelot et de la rue Guynemer
b Angle du boulevard Félix Faure et de la rue Béranger
b Rue du Panorama
b Place Edgard Brandt

Permanences
habitat et énergie
Vallée Sud - Grand Paris propose des
permanences habitat et énergie. Il
s’agit d’un accompagnement
personnalisé pour la définition des
travaux, la rénovation de l’habitat
(appartement, maison), ainsi que la
mobilisation des aides disponibles.
Des permanences uniquement sur
rendez-vous sont ouvertes aux
habitants du Territoire – particuliers propriétaires ou locataires :
les derniers lundis et vendredis
du mois (9h-13h et 14h-17h)
au Siège de Vallée Sud - Grand
Paris - 28 rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
Prochaines dates :
Lundi 30 janvier, 27 février,
27 mars, 24 avril, 29 mai et
26 juin 2017
Vendredi 24 février, 31 mars,
28 avril, 26 mai et 30 juin 2017
Le conseiller spécialisé apporte
conseils et informations gratuits
et personnalisés auprès des
personnes intéressées :
b ENERGIE:
- Solutions concrètes pour mieux
maîtriser les consommations
d’énergie
- Diagnostic énergétique simplifié
-D
 ocumentation spécialisée
- O rientation vers des organismes, des bureaux d’étude ou
des entreprises référencés et
certifiés
-
I nformation sur les aides
financières et les subventions
existantes.
b HABITAT:
- P rojets d’adaptation et/ou
d’amélioration du logement
- Aides financières, instruction
du dossier de demande de
financement
- Assistance technique : visites à
domicile
Permanences uniquement
sur rendez-vous : 01 55 95 95 32
Contact mail :
energiehabitat@valleesud.fr
17
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Bienvenue dans l’Espace Jeunesse !

Choix et diversité
Depuis le 7 novembre, l’Espace Jeunesse accueille les
jeunes Châtillonnais dans un lieu moderne et convivial
où sont regroupés le Bureau Information Jeunesse et le
service Jeunesse. Lieu d’information, d’écoute, de partage,
l’Espace Jeunesse se veut ouvert à tous et propice à
accompagner les jeunes dans leur quotidien et leurs
projets d’avenir.

L’entrée, par l’impasse Samson

Paroles d’élu
Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire
à la Jeunesse et aux Sports
Une inauguration chaleureuse

Le 12 décembre, l’Espace Jeunesse a été officiellement inauguré dans une ambiance chaleureuse, en
présence du Maire, Jean-Pierre Schosteck, de JeanPaul Boulet, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse
et du Sport, et d’Hervé Marseille, Maire de Meudon
et vice-président du Sénat, qui a subventionné une
partie des travaux grâce à sa réserve parlementaire.

18

Vous avez souhaité cet espace
dédié à la Jeunesse. En quoi
était-il nécessaire ?
Jean-Paul Boulet : L’implantation
de cet Espace Jeunesse au centre
de Châtillon n’est pas un hasard,
c’est un choix réfléchi dans le
cadre de la réorganisation des
services de la Ville. Le regroupement des services municipaux
au Centre Administratif nous a permis de récupérer
un espace au sein de la Mairie afin d’y installer le BIJ
et le service jeunesse. Il se situe maintenant à la fois
proche du théâtre, du cinéma, de la Médiathèque mais
aussi de la Maison des Arts, d’un collège et de la future
Maison du Patrimoine. Ce lieu est un espace vivant,
facile d’accès, où les jeunes trouvent le meilleur accueil
et la possibilité de travailler, de se documenter et de se
réunir. Voilà donc notre BIJ et notre service jeunesse
réunis dans le même bâtiment, des liens plus faciles
vont pouvoir ainsi se créer. C’est aussi une opportunité
pour mutualiser les moyens et faciliter les échanges.
J’ajoute que M. le Maire a été tout de suite favorable
à cette initiative. Enfin, c’est aussi un petit clin d’œil
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à l’histoire de Châtillon, car il faut
savoir que ces locaux retrouvent
leur affectation d’origine puisqu’ici
même, existait jusqu’en 1947 une
petite école. 70 ans après, ces lieux
retrouvent leur vocation éducative.
Comment définiriez-vous la politique
de la ville envers la jeunesse ?
Jean-Paul Boulet : être jeune en
2016, c’est être confronté à un
quotidien qui n’est pas facile. Un
seul chiffre pour illustrer cette
réalité : le chômage touche plus de
25 % des jeunes et les chiffres de
l’Insee de ces dernières semaines
ne sont pas plus rassurants. Les
communes font tout leur possible,
avec leurs moyens, pour réduire ce
fléau, par exemple en multipliant
les stages des jeunes collégiens ou
lycéens au sein des services municipaux ou en travaillant avec notre
mission locale. Nous souhaitons
également leur fournir une information efficace, claire et actualisée
dans les domaines aussi variés que
l’emploi, la formation, la santé, la
prévention, les loisirs. Nous voulons
nous adresser aux jeunes dans toute
leur diversité, en étant à leur écoute,
en répondant à leurs besoins.
Nous avons mis en place un grand
nombre de dispositifs en matière de
réussite éducative, et notamment
les stages et ateliers d’accompagnement scolaire (environ 300 enfants
et jeunes ont bénéficié de ce dispositif en 2016.) Ces jeunes sont dorénavant accueillis dans ce nouvel
Espace Jeunesse dans des salles
rénovées. Enfin, ce sont aussi des
événementiels comme le festival
des Web series au cinéma, les We
Game dédiés aux loisirs numériques et les concerts de musiques
actuelles à la Folie Desmares avec
de jeunes musiciens châtillonnais.
Un mot pour inciter les jeunes à
fréquenter l’Espace Jeunesse ?
Jean-Paul Boulet : Ce que souhaite
l’équipe municipale c’est d’accueillir
ici des jeunes qui ont des projets,
des passions, des envies, mais aussi
des questions ou des inquiétudes
afin que les services de la ville les
aident, les orientent, les épaulent et
enfin que ces jeunes s’approprient
ces locaux.

Top départ pour la 5e édition du pass’BAFA
Vous avez entre 17 ans et 25 ans et souhaitez exercer la
fonction d’animateur dans le cadre d’accueils collectifs
d’enfants ou d’adolescents (colonie de vacances, centre
de loisirs...) ?
La ville de Châtillon peut vous accompagner pour passer le BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Grâce au Pass’BAFA, vous bénéficiez d’une aide pour obtenir ce diplôme avec
au programme :

Une formation théorique
Du 1er au 8 avril 2017, initiation aux techniques d’animation (chants, théâtre,
petites activités, grands jeux et animations) et participation à des temps
de réflexion basés sur la connaissance de l’enfant, la relation éducative, la
responsabilité civile et pénale dans le domaine de l’animation…

Des Journées d’immersion
4 jours en structure d’accueil du 10 au 13 avril afin d’observer et mettre en
pratique les nouvelles connaissances pour une première initiation.

Un stage pratique
Les journées d’immersion facilitent la démarche pour réaliser la demande
de stage pratique de 14 jours (deuxième étape obligatoire du diplôme) avec
possibilité de le réaliser dès le mois de juillet.

Retrait du dossier à l’Espace Jeunesse jusqu’au 2 mars
Impasse Samson
Tél : 01 42 31 83 50

Si vous avez entre 16 et 25 ans n’oubliez pas les autres Pass :
Le Pass’action
Inscriptions tout au long de l’année
Jours selon vos disponibilités
Le Pass action 16/25 ans, c’est :
Une bourse individuelle jusqu’à 250 €
Une expérience enrichissante en tant que volontaire

Le Pass’découverte
Carte nominative, gratuite valable 1 an
Le Pass découverte16/25 ans, c’est :
Des réductions supplémentaires du 1er septembre 2017
au 31 août 2018
Théâtre de Châtillon - 1ère accès gratuit et places suivantes à 5 €
Cinéma de Châtillon - Places à 2 €
Stade nautique intercommunal - Ticket d’entrée à 1.80 € en tarif réduit ou
3.30 € en plein tarif

Le Pass’babysitter
Apprentissage des gestes de premiers secours pour les
nourrissons
Connaissances physiques, psychologiques et sociales
des enfants
Connaissance du droit du travail et des responsabilités
qui incombent à un(e)babysitter
Une préparation aux entretiens de recrutement
Une inscription au babysit’dating 2017
Une inscription sur une plate-forme annuelle à destination des parents
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Club 6-12 ans

Apprendre tout en s’amusant !
Dans le cadre de l’aide aux devoirs,
le Club 6-12 ans a mis en place un
suivi individualisé par le jeu pour
les enfants les plus en difficulté
en mathématiques et en français.
Les enfants sont accueillis au sein
de la structure sur le temps des
nouvelles activités périscolaires
pour être accompagnés individuellement par un animateur pendant
quarante minutes. Les notions et
compétences non acquises ou en
cours d’acquisition y sont alors abordées sous forme de jeu.
Le jeu contribue à l’acquisition ou à
la restauration des compétences. Il
privilégie le plaisir avec pour objectif
que l’enfant retrouve l’envie d’apprendre. Les apprentissages sont
abordés sans tension avec des
méthodes utilisant le sensoriel et
le cognitif.
L’équipe du club 6-12 ans s’est doté
d’un stock de jeux en rapport avec
les connaissances et les compétences des cycles primaires. Les

animateurs créent également leurs
propres jeux en fonction des difficultés des enfants.
Voici quelques exemples de jeux
utilisés :
b L es dominos permettent aux
enfants de renforcer leur connaissance des nombres et le calcul
mental en variant les signes des
opérations ;
b La bataille navale permet notamment aux enfants de se repérer
dans l’espace et de travailler une
stratégie ;
b Le Conjugo Dingo entraîne à la
conjugaison des différents temps
de l’indicatif et aide à mémoriser
les terminaisons.
Une vingtaine d’enfants par semaine
participent à cet accompagnement.
Ils sont suivis pendant un cycle de
six séances mais peuvent également participer à plusieurs cycles
si besoin. Les familles sont régulièrement informées des difficultés et
des progrès de leurs enfants afin

qu’elles puissent également intervenir à la maison.
Ensemble nous agissons pour que
chaque enfant que nous suivons
puisse avoir une chance de se réapproprier les savoirs pour avancer
dans sa scolarité.

Civisme

Un jeune Châtillonnais
récompensé pour un acte
de bravoure

L’Association de l’Ordre National du
Mérite des Hauts-de-Seine organise
chaque année un prix du Civisme
pour récompenser un jeune qui
a entre 18 et 25 ans, qui n’est pas
encore dans la vie active, ayant
accompli une action démontrant sa
réaction lors d’un accident survenu
dans son environnement.

En 2016, Alexandre Collat a reçu ce
prix en présence de Yann Jounot,
Préfet des Hauts-de-Seine, de
Michel Lebon, Président national
de l’Ordre National du Mérite, de
Michelle Gagne, Présidente de
l’ONM départementale, et de Jean
Paul Boulet, Adjoint au Maire chargé
de la Jeunesse et de la Citoyenneté.
Alexandre Collat a, avec beaucoup
de sang-froid, prodigué les premiers
secours à un camarade faisant un
malaise très important à la Faculté
Léonard de Vinci. Toutes nos félicitations à ce jeune homme qui a mis en
pratique la formation acquise lors
d’un stage à la Croix-rouge locale.

Si vous avez connaissance de
jeunes entre 18 et 25 ans ayant
accompli des actes de bravoure,
merci de les signaler à la Déléguée
de l’Ordre National du Mérite de la
ville, Mme Lavoix, afin que ceux-ci
soient connus du grand public et
récompensés.
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Noël dans les crèches
Chaque année, tradition oblige, Noël est fêté dans les crèches. Les parents et leurs enfants partagent un moment
convivial, où gâteaux et friandises sont toujours appréciés. C’est aussi un moment d’échanges privilégiés avec les
équipes qui s’occupent des petits bouts tout au long de l’année !
A la flûte enchantée, les parents étaient conviés à un forum de
présentation des différents ateliers de la crèche.

Réunion des rennes à la crèche de la Cigogne !

Ambiance festive à la crèc

he des Sablons !

Elizabeth Surget, adjointe au
Maire à la Petite Enfance, étai
t présente
au petite déjeuner de Noël
de la crèche La Cigogne.

Fête de Noël

Au plaisir des enfants !
à l’occasion du Marché de Noël, les animateurs du service éducation ont endossé
les habits du Père Noël et de ses lutins pour le plus grand plaisir des petits
Châtillonnais. A l’intérieur de l’espace Maison Blanche, des ateliers décorations
loisirs ont permis aux plus habiles de créer des objets festifs, appréciés par tous.
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Tradition

Les belles
lettres
au Père Noël !
Cette année, pour faciliter
l’acheminement du courrier,
le Père Noël avait installé
une boite aux lettres dédiée
aux courriers des enfants sur
l’Esplanade Maison Blanche.
Il ne fut pas déçu car de très
nombreuses lettres y ont été
déposées, accompagnées de
leur liste de cadeaux ! Les
petits Châtillonnais ont été
très sages cette année et le
Père Noël a promis de répondre
à tous les messages ! Florilège
des plus belles lettres.
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Châtillon, ville dynamique

Ça bouge chez les commerçants châtillonnais !
Du nouveau à l’angle des rues de la Maire et G. Péri…

Deux nouveautés pour ravir vos papilles gustatives…

Boulangerie BESNIER

PLACE DES GOURMETS

Venez découvrir le
nouvel aménagement
de la boulangerie-pâtisserie de Monsieur et
Madame Besnier, dans
un espace redimensionné
et plus accessible pour la
clientèle.

Ouvert du mercredi au
dimanche de 6h30 à 20h
45, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 46 56 17 70

BIOCOOP

Si en octobre 2015,
Charles Seckler
avait ouvert une
épicerie
fine
composé d’un
rayon traiteur, il a
depuis fait face à
la demande croissante de ses clients
et il a fini par y
adjoindre plusieurs « table d’hôtes ». Place des Gourmets
est désormais un lieu où vous pouvez consommer sur
place des produits de saison et des plats régionaux,
comme la tartiflette par exemple. Ainsi vous pouvez
venir déjeuner, dîner et même faire un after-work entre
collèges ou entre amis tout en continuant à acheter vos
produits préférés.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h
2, rue de Fontenay
Tél. : 01 57 20 34 64

PEPPA BELLA

Situé face à la boulangerie Besnier, le
nouveau magasin
spécialisé en produits
biologiques vient
d’ouvrir, au pied d’un
immeuble flambant
neuf.
Pierre-Emmanuel
Morel et Guillaume
Thao les propriétaires,
et leurs collaborateurs
Christophe Robert et
Antony Valleroy sont heureux de vous accueillir afin de
vous proposer des légumes de saison, différents produits
en vrac, des fromages à la coupe ainsi que de la charcuterie, le tout certifié bio.
Au détour des étals, vous trouverez également des
produits cosmétiques, des produits pour l’entretien de
la maison, pour les bébés et même pour les animaux.
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Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et 15h à 20h
Le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30
47, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 46 15 44 46

Judith Pons est la
nouvelle responsable du restaurant, aidée de
Noura pour le
service. Elle s’est
désormais spécialisée dans la
cuisine orientale
avec tagines et couscous. Quant aux soirées karaokés,
elles perdurent le vendredi soir et le samedi soir.

Ouvert tous les jours sauf dimanche de 12h à 14h30
et de 18h30 à 22h
51, avenue de Verdun
Tél. : 01 40 92 06 46
Centre commercial Jean MERMOZ

BEAUTY LUX Coiffure

Nour Moslli a repris le salon de coiffure du centre
commercial Jean
Mermoz. Après
de nombreuses
années à Vancouver au Canada,
elle est venue s’installer en France
pour exercer dans
un salon de coiffure parisien.
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Désormais installée à Châtillon, elle propose de réaliser
des couleurs, mèches, coupes ainsi qu’une mise en
beauté puisque elle est spécialisée dans le maquillage, le
relooking, tout en respectant l’harmonie de votre visage.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
14, place Jean Mermoz
Tél. : 09 80 53 38 59

Avenue de Paris, face au tramway

CARREFOUR MARKET

Le supermarché Carrefour City vient de changer
d’enseigne et devient Carrefour Market. Christian Robert,
le nouveau Directeur depuis le 1er décembre, ainsi que
sa nouvelle équipe seront ravis de vous accueillir dans
ce lieu transformé.

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h,
le dimanche de 8h30 à 20h
165, avenue de Paris
Tél. : 01 57 21 07 39

OPTICIEN KRYS

Julien
Lo b b e
et son équipe
proposent un
nouveau service
à leur clientèle :
« les lunettes
sur mesure ».
Après avoir fait
réaliser une étude
morphologique de
votre visage par
un des membres
de l’équipe, vous
pourrez choisir
la couleur et la
finition de votre
m o nt u re .
Un
fois le prototype
validé, il faudra
compter environ 2 semaines de délai pour obtenir votre
modèle exclusif.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
111, avenue de Paris
Tél. : 01 47 35 11 15

Un lieu inédit sur Châtillon…

LE DARLING

Si auparavant « le Darling »
était un bar-brasserie
traditionnel, en créant
l’association ANOTOM’S
(contraction d’Anaïs
et Tom, ses enfants),
Georges Babou a souhaité aussi aider des
jeunes à se réinsérer
par le travail, en participant notamment aux
activités du restaurant.
En parallèle, voulant lutter contre « la mal bouffe » des
personnes en situation précaire, il propose des repas du midi
à prix modique, composé uniquement de produits frais
issus des invendus du supermarché « Carrefour Market »
de Châtillon. Vous pouvez consommer sur place un café,
thé, ou autres boissons toujours à des tarifs préférentiels. Pour vos soirées, vous pouvez également privatiser
l’établissement.

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 22h
26 bis, rue de Fontenay
Tél. : 06 41 37 13 58
anatom.s@hotmail.fr
le.darling92 site facebook

Création d’entreprise :
Vallée Sud vous
accompagne
Vallée Sud - Grand Paris accompagne les créateurs
d’entreprise dans leurs démarches : gestion financière, statut juridique et prospection commerciale.
Ces réunions se font impérativement sur inscription
au 01 55 95 81 75 ou sur economie@valleesud.fr
Au programme :
• formaliser son projet de création ou reprise
d’entreprise
• construire son étude de marché
• choisir son statut juridique et fiscal
• connaître les outils de financement et dispositifs
d’aides
Prochains rendez-vous :
b Jeudi 19 janvier 2017 à la Maison de l’Emploi de
Clamart
- 30, rue Gabriel-Péri 92140 Clamart / 9h30-11h30
b Mercredi 22 février 2017 au siège de Vallée Sud
Grand Paris
- 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
/ 9h30-11h30
b Jeudi 23 mars 2017 à la Mission Locale Archimède
de Bagneux
- 1-3, allée du Parc de Garlande 92220 Bagneux /
9h30-11h30
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Maison des arts

Michel Macréaux et Buddy Di Rosa
Autour de l’exposition
Lectures par le département de
théâtre du Conservatoire

A partir des œuvres de Michel Macréau, de jeunes
élèves du Conservatoire, sous la direction d’Emmanuel Houzé, ont construit une performance, entre
mouvements et mots. D’étranges personnages sont
appelés, surgissent et se mettent à parler. Textes de
Valère Novarina (écrits pour Jean Dubuffet) et fragments rédigés pour l’occasion par les élèves.

Dimanche 29 janvier à 16h. Entrée libre
L’animal. Michel Macréaux

Anticonformiste, inclassable (pourtant souvent catalogué outsider ou brut), génie du dessin, Michel Macréau
(1935 -1995) développe à partir des années 1960 une
œuvre aux thématiques obsessionnelles qui s’expriment par une ligne noire vagabonde qui n’exclut pas la
couleur. Guidé par l’instinct (il partage les préoccupations
de CoBrA*), il pratique une peinture au tube, parfois à la
bombe, sur tout type de support, et est souvent considéré comme le précurseur malheureux des peintres stars,
français et américains, des années 80.
Face à lui, Richard Di Rosa alias
Buddy (né en 1963), sculpteur
rockeur propulsé sur le devant de
la scène de la Figuration libre dès
les années 80. Heureux géniteur
de personnages, animaux et autres
créatures un temps issus de la
diromythologie, Buddy, à l’instar de
ses confrères, s’est émancipé pour
Alexandre. Buddy Di Rosa
mieux déployer l’étendue de son
talent. S’inspirant des plus grands sculpteurs et peintres
(Mirò, Calder, Picasso, Matisse…), il fait preuve d’une inventivité jubilatoire et jongle avec la ligne, la couleur et le
volume selon une plastique reconnaissable désormais
entre mille. Buddy est curieux et s’empare de tout : l’enfance, la femme, la musique, sans oublier l’art, l’histoire
et les mythologies. Rien de surprenant à ce qu’il suscite
l’adhésion du public, connaisseur ou non.
Deux turbulents de l’art réunis pour une confrontation
vivifiante !
Avec la complicité de Renaud Richebourg et de la
Fabuloserie-Bourbonnais.
*C
 oBrA ou l’Internationale des artistes expérimentaux
(IAE) est un mouvement artistique créé à Paris le 8
novembre 1948 et dissout en 1951
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Exposition du 13 janvier au 25 février 2017
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h
Maison des Arts de Châtillon - 11, rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. : 01 40 84 97 11
www.maisondesarts-chatillon.fr

Atelier ludique pour les 6-12 ans

Les peintures de Michel Macréau et les sculptures de
Buddy Di Rosa dialoguent à la Maison des Arts créant
un univers peuplé de figures humaines et d’animaux
haut en formes et en couleurs. Les enfants se plairont
à mélanger ces deux pratiques pour créer à leur tour
un drôle de bonhomme.

Mercredi 1er février à 15h30
Durée : 1h. Matériel fourni. 5 € sur inscription

Rencontre avec Buddy Di Rosa
(sculpteur), Renaud Richebourg
(collectionneur et ancien galeriste)
et Jean-Marc Gauthier (artiste)
Samedi 25 février à 16h00. Entrée libre

Mais aussi :
« Comment regarder un tableau ? ».
Rencontre avec Françoise Barbe-Gall

Nous nous sommes tous
déjà posé cette question face
à une œuvre d’art. Françoise
Barbe-Gall propose une
approche spontanée et
accessible de l’histoire de
l’art, afin d’accompagner
petits et grands dans leurs découvertes. à travers
des exemples concrets, elle vous aidera à trouver
des pistes de lecture face à des œuvres inconnues
et surtout à y trouver du plaisir, seul ou en famille.
Historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre et
de la Sorbonne, Françoise Barbe-Gall a été également
professeur à l’Université de Censier, à l’école du Louvre
et au NYU (Université de New York à Paris).Elle a publié
plusieurs livres, traduits en différentes langues.

Rencontre proposée par la Maison des Arts de Châtillon
Samedi 21 janvier 2017 à 16h
à la Médiathèque,
2 rue Lasègue, 92320 Châtillon
Entrée libre - Durée 1 heure
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Découverte

Imprimez en 3D à la Médiathèque !
Quel est le point commun entre des pièces de voiture, des outils, des bijoux, des jouets et même des prothèses médicales ? Tous ces
objets ont pu être fabriqués grâce à une imprimante 3D. Cet outil, déjà en train de révolutionner l’industrie, offre des possibilités infinies,
y compris pour les particuliers qui peuvent ainsi fabriquer leurs propres objets en plastique. L’imprimante 3D permet de développer sa
créativité ; elle avait donc sa place naturelle à la Médiathèque, reflet du monde contemporain et de ses pratiques.
En septembre 2016, la Médiathèque a fait l’acquisition d’une imprimante ainsi que d’un scanner 3D. Une
première animation en novembre a rencontré un vif
succès et désormais, la Médiathèque proposera régulièrement des rendez-vous autour de l’impression 3D.

Retour sur l’animation
« Imprimez-vous en 3D »

Code : Da Vinci !

Certains modèles sont vendus en kit, d’autres prêts à l’emploi, comme celui choisi par la Médiathèque. Les machines
en kits étant souvent beaucoup plus brutes d’aspect et
difficiles à monter, la Médiathèque s’est donc tournée
vers la simplicité et l’esthétique en acquérant une imprimante modèle Da Vinci 1.0A de la marque Xyz Printing.
Elle permet de fabriquer des objets jusqu’à 20 cm3. Elle est
plug-and-play (on peut s’en servir immédiatement, pas
besoin de calibrage spécifique). La cartouche à filament
est simple à installer et utilise les filaments PLA (biodégradables, souvent utilisés dans l’emballage alimentaire).

Imprimer en 3D : Comment ça marche ?

L’utilisateur a besoin d’une imprimante 3D, de consommable (filament), d’un fichier 3D (au format STL), d’un
logiciel de « slicing » (découpage) pour trancher le fichier
et transmettre les indications à l’imprimante, et d’un
ordinateur. L’imprimante 3D utilisée à la Médiathèque
fonctionne selon le principe de FDM, qui est l’acronyme
anglais de Fused Deposition Modeling et qui signifie
« modelage par dépôt de filament en fusion ». Cette technique consiste à déposer couche par couche un filament
de matière thermoplastique fondu à 200°C (en moyenne)
qui, en se superposant, donne forme à l’objet. La tête
d’impression se déplace selon les coordonnées X, Y et Z
(longueur, largeur et hauteur) transmises par un fichier
3D correspondant au modèle de l’objet à imprimer.
Pour aller plus loin sur le sujet, rendez-vous sur la page
du site internet de la Médiathèque dédiée à l’impression 3D à la rubrique : « Services numériques », sur le
compte photos Flickr (« Médiathèque Châtillon ») et sur
le compte vidéo Youtube (« mediathequechatillon »).

Ateliers numériques - Impression 3D
Petit cours d’impression 3D !

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

Prochain rendez-vous : Samedi 28 janvier de 15h à 17h
À partir de 7 ans
Sur inscription auprès de l’espace Numérique
Tél. : 01 46 54 15 56 - Dans la limite des places disponibles

Plus de 250 personnes se sont pressées à l’animation Impression 3D toute la journée du samedi 19
novembre. Le public, composé de curieux de tous
âges, familles et seniors, a pu apprécier d’avoir les
explications autour de l’impression 3D, de son fonctionnement et de ses enjeux, fournis par le responsable numérique, et découvrir le matériel de la
Médiathèque. Ceux qui le souhaitaient ont pu se faire
scanner et repartir avec une figurine à leur effigie.
Certains ont préféré admirer les deux imprimantes
3D à l’œuvre. Les plus jeunes ont réalisé des motifs
avec les stylos 3D. Ont ainsi pris corps, papillons, skateboard, dragons...
27
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L’actualité de la Médiathèque
Rendez-vous Tous Publics
Livrez-vous !

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

Samedi 28 janvier de 10h30 à 12h

Débats & Cacahuètes

Le centre socio-culturel Guynemer, la ludothèque
du service Jeunesse et la Médiathèque travaillent
ensemble pour proposer aux adultes, aux parents et
aux professionnels un nouveau cycle de rencontres sur
des sujets de société. Après Générations connectées,
une 2e rencontre sur l’autorité.

Samedi 25 février à 16h

Qu’est-ce que l’autorité ? Enfants difficiles, parents
épuisés : l’autorité mode d’emploi

à partir de 9 ans
Vendredi 3 mars de 19h à 22h

Avec Anne Bacus, docteur en psychologie, auteur de nombreux livres sur la
parentalité.		

Les parents dans l’ensemble ont
aujourd’hui davantage de difficultés à
se faire entendre, obéir et respecter par
leurs enfants.
Est-ce la société qui a changé, la place de l’enfant dans la
société, les droits qu’on lui accorde, l’évolution des rôles
parentaux ?
Anne Bacus nous éclairera sur ces questions puis elle
donnera aux parents des pistes pour mieux gérer le quotidien : l’autorité, sans cris ni fessée, c’est quoi au juste ?

Jeudi 2 février
De 19h30 à 20h30, apéritif offert par
Citron Meringué et le Cellier des Marchés.
à 20h30, conférence-débat
Un temps d’échange de 30 mn
avec le public est prévu.

Présentation d’instruments

Le hautbois

Claude Villevieille nous fait
découvrir le hautbois sous toutes
ses formes (hautbois d’amour,
cor anglais, hautbois barytonhautbois baroque…)
Hautboïste, concertiste, professeur et découvreur passionné
de partitions oubliées ou rarement jouées, il nous proposera
avec ses élèves et les musiciens
28

complices de La Bande des Hautbois (qu’il a créée en
1994) un concert-présentation.
Professeur au Conservatoire de Châtillon depuis plus de
30 ans, il dirige aussi des stages et des master-class en
France et à l’étranger.
Il joue régulièrement au sein de divers orchestres et formations de chambre (Talich Chamber Orchestra, Octuor Mr
Croche et Cie, Quintette Canaletto, Trio d’anches Ozi…).
En tant que soliste, il interprète les grands concertos du
répertoire, tout en inspirant de nouvelles œuvres aux
compositeurs d’aujourd’hui.

à vous de jouer !

Soirée jeux avec la ludothèque
Nous vous invitons à venir passer un
moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis
autour de jeux d’ambiance, résolutions d’énigmes et quizz.

Atelier d’écriture

« Printemps des poètes »
Le Printemps des Poètes 2017 a
pour thème « Afrique(s) », « Parole
libérée, rythmes imprévus ». Venez
fabriquer votre poème comme on
fabrique un bijou : avec des jeux
d’écriture sur des supports variés (dessins, cartes
postales, …). L’animatrice, Irène, vous entraîne dans
des puzzles, découpages, logo-rallyes qui feront
surgir la musique de vos mots, celle de votre poème.
En partenariat avec l’association Minuscules et
MAJUSCULES.

Sur inscription à l’espace Adultes
Samedi 18 mars de 14h00 à 16h30

Poème des lecteurs
La Médiathèque vous invite à envoyer dès à présent
et jusqu’au 19 mars votre poème par mail. Vous
retrouverez toutes les informations sur le site de la
Médiathèque. www.mediatheque-chatillon.fr

Rendez-vous
Jeune Public
Histoire d’en lire	

Venez partager un moment de
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plaisir et de partage d’histoires avec vos enfants.

Dès la maternelle – A 10h30 – Durée : 1h
Mercredi 8 février : « Zoom sur Stéphanie Blake »

Plein les mirettes ! Ciné-Lectures

Des brigands, un poulpe, un géant …
Découvrez l’univers de Tomi Ungerer
par une lecture d’albums suivie d’une
projection vidéo.

à partir de 6 ans.
Sur inscription à l’espace Jeunesse.
Mercredi 15 février à 14h

Cric Crac Livre je te Croque

Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts.
De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
A 9h30
Sur inscription à l’espace Jeunesse
le mardi précédant la séance dès
9h30 au 01 46 54 15 56
Vendredi 24 et samedi 25 février

TEMPS FORT

LE ROBOT : MEILLEUR AMI DE L’HOMME ?

mécanisé et hybridé, le corps humain se prête à de
multiples déformations et interprétations. De Freaks à
Elephant Man, de Métropolis à Blade Runner, Dark City en
passant par Docteur Jekill et Mister Hyde, Brazil, EXistenZ,
Videodrome ou encore La Belle et la bête, le Tableau, Ryan
et Les possibilités du dialogue… Cette déambulation cinématographique conduira à nous interroger sur les différentes acceptions que recouvre la notion de corps dans
l’histoire du cinéma et du cinéma d’animation.

Samedi 4 mars à 15h30

Installation d’un robot : Le baby foot

Proposé par la Ménagerie Technologique
Venez jouer avec un joueur redoutable !

Une drôle de machine de
120 kg, retraitée de l’usine et
équipée d’un bras mécanique
5 axes, défie une personne
animée par le désir de gagner.
C’est un vrai robot équipé
d’une vision ultra précise qui
repère tout ce qui bouge. Essayez de marquer un but,
cela semble simple, pourtant ses tirs sont redoutables.
Plus d’un a déclaré forfait !

Du samedi 18 au samedi 25 mars,
aux heures d’ouverture de la Médiathèque

©DR

Animation-Conférence :

Les robots sont utilisés dans différents domaines: robot
industriel, robot médical, robot d’exploration, robot
de service domestique, robot jouet, robot gadget.... Ils
fascinent par leur intelligence et par leur humanisation,
autant qu’ils inquiètent. En vérité, les robots sont déjà
bien présents dans notre quotidien. Peut-on parler de
robolution ? Faut-il craindre les robots ? Vont-ils vraiment remplacer les hommes ? Sont-ils meilleurs que
nous ? Nous tenterons de répondre à ces questions en
vous proposant plusieurs rendez-vous à destination des
enfants et des adultes.

Tous publics
à la découverte du cinéma

Le corps, ses métamorphoses et hybridations dans
l’histoire du cinéma

Conférence-Projection par Line Herbert-Arnaud

Docteure en Histoire de l’art contemporain et Professeure d’Histoire de l’art et
du cinéma à l’Atelier de Sèvres à Paris.
Le corps est le lieu de nombreuses expérimentations dans l’histoire de l’art et du
cinéma. Depuis ses premières représentations, le corps a subi de nombreuses
transformations et va se prêter à toutes sortes de vicissitudes tout au long des siècles. Tour à tour monstrueux
voire cauchemardesque, grotesque, décharné, robotisé,

Conférence décalée, divertissante et interactive sur les robots.
Avec Bertrand Manuel et Sophie Colin de la Ménagerie
technologique.
Où l’on apprend en s’amusant comment fonctionnent
les robots. Sont-ils dangereux ? Où les trouve-t-on ?
Quelles relations entre robotique et travail ? Quels sont
les domaines d’application de la robotique ?

Samedi 18 mars à 15h30

Jeune Public
Atelier robotique

Avec l’association Planète sciences
Les enfants auront la chance de s’initier à la programmation d’un robot. Pas de panique : cet atelier est ouvert
à tous et ne nécessite pas de savoir coder. Par binôme,
les enfants testeront leurs
connaissances sur Boum’Bot,
le robot pédagogique de
Planète Sciences.

Enfants à partir de 9 ans
Sur inscription à l’espace
Jeunesse
Mercredi 8 mars de 14h à 17h

Les Docs du mercredi

Un film documentaire à découvrir
ensemble

Les robots
Venez découvrir le monde passionnant
des robots dans les usines, les hôpitaux,

29

4 Culture
les centrales nucléaires et même
dans l’espace. En ce début du XXIe
siècle, les robots sont partout !
Des réponses aux questions que les
enfants se posent :
Comment ça marche un robot ?
Est-ce que ça peut parler ? Est-ce
que je peux acheter un robot ?
Comment les robots se dirigent-ils ?
Et de quelle manière s’orientent-ils
dans l’espace ? Un film sur un monde
en pleine mutation.

À partir de 6 ans- Durée 1h
Mercredi 15 mars à 14h30
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partagé

Prochains rendez-vous
du Club Lectures échanges

Les prochaines réunions du Club Lectures
échanges se tiendront : les jeudis 12 janvier, 9
février et 9 mars 2017, de 14h à 17h, dans la salle
polyvalente de la Médiathèque.
Nous nous intéresserons en janvier plus particulièrement aux prix littéraires,
en février/mars aux nouveautés littéraires et à toute l’actualité artistique. Et
bien sûr nous poursuivrons notre découverte des écrivains anglais contemporains, thème principal de nos réunions cette année.
Si vous aimez lire, rejoignez-nous et participez à nos échanges « coups de
cœur » ou « coups de griffes » !
Vous serez les bienvenus et nous terminerons notre réunion autour d’une
délicieuse «cup of tea » accompagnée de quelques « little cakes ».

Contact : Liliane Vincent - Tél. : 01 42 53 33 92
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Concert

Guitares
Dans ce lieu intimiste qu’est la Maison des Arts, quatre musiciens vont vous
proposer de découvrir les facettes de leur instrument fétiche : la Guitare.
Cet instrument a su changer de forme et de son, pour s’adapter à son époque
avec style. Ce concert vous invite au plus près de trois ambiances autour de
cet instrument, la musique d’Argentine, le jazz manouche, et la chanson.
Adrien et Sébastien Politi échaufferont vos oreilles avec le tango et milonga,
suivi par Clément Garçin qui vous entraînera au son du Jazz Manouche avec
Django Reinhardt ou encore Miles Davis. Puis Thierry Cojan conclura sur des
classiques de la chanson française tels que Dutronc et Gainsbourg. Cette
formule inédite vous donnera aussi l’occasion d’échanger avec les musiciens
à l’issue du concert.

Dimanche 26 février à 17h,
à la Maison des Arts
10 € tarif unique
Info & billetterie : 01 40 84 97 11

Adrien et Sébastien Politi

Clément Garçin

Thierry Cojan

Lecture

Voyage entre mots et musiques, Yourcenar
D’après Un homme obscur et Alexis ou le traité du vain combat de Marguerite Yourcenar.
Musiques baroques et composition originale de P. Jakubowski.
Avec Emmanuel Houzé (lecture) et Yoann Moulin (clavecin). Mise en lumière: Samaël Steiner

John Singer Sargent – Sir Neville
Wilkenson on the Steps of a Venetian
Palazzo, 1905. GNA Images

L’œuvre de Marguerite
Yourcenar est traversée
par l’histoire occidentale et
notamment par l’époque
baroque. A chaque fois, c’est
la tentative de « ressentir
comme siennes les expériences et les émotions
de ses ancêtres ». En ce
début de XXIe siècle, nous
proposerons de donner à
entendre, par les mots et
la musique, quelques-unes
de ces figures. « Avant de

refermer le clavecin, elle posait parfois un doigt distrait
sur une touche. Ce son unique tombait comme une perle
ou comme un pleur. Plein, détaché, tout simple, naturel
comme celui d’une goutte d’eau solitaire qui choit, il était
plus beau que tous les autres sons », Un homme obscur
(1981).
Pour accompagner ce voyage, une mise en lumière
viendra faire résonner le texte, la musique et les interprètes avec l’espace de la Maison des Arts.

Dimanche 5 mars à 17h
Maison des Arts - 11, rue de Bagneux
10€ tarif unique
Information au 01 40 84 97 11
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Au PROGRAMME dU Théâtre
MY DINNER WITH… ALIÉNOR
DAUCHEZ ET SON INVITÉ

Les acteurs du bien nommé Théâtre
de la Brèche exploitent le texte
adapté à dessein pour en propager
les ravages collatéraux. Règlement
de comptes, mais lesquels ? Nous
ne saurons jamais si c’est la fin d’un
amour qui se joue ou sa perverse
vitalité.
Telle est la déflagration Lars Norén,
libérée peut-être comme jamais !

Le temps d’un dîner, Aliénor
Dauchez, metteuse en scène de
« Votre Faust » se propose de vous
faire connaître et rencontrer une
personnalité qu’elle affectionne
ou admire particulièrement.
Convivialité, échanges et curiosité
seront les maîtres-mots de ce dîner
pas comme les autres, où nourritures terrestres et intellectuelles se
côtoieront.
Chacun apporte un plat salé ou
sucré à partager, le Théâtre s’occupe
des boissons.
Attention, seuls 20 convives pourront prendre part au festin.

les moyens propres à nos chères
séries. Écriture percutante, jeu
nerveux, péripéties haletantes
rendent implacable la descente aux
enfers de toute une nation.

Samedi 21 janvier à 14h

La presse en parle
Un feuilleton haletant. Une intelligence aiguë dénuée de manichéisme.
Le Figaro
Une pièce qui laisse tout le monde
pantois, totalement fascinante.
C’est extrêmement bien fait avec des
dialogues qui fusent à toute allure.
Un défi d’écriture incroyable. France
Culture

Samedi 14 janvier à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
De la scène au grand écran
Qui a peur de Virginia Woolf ? de
Mike Nichols

Mardi 17 janvier à 20h

au Cinéma de Châtillon
Projection suivie d’une rencontre
avec Lorraine de Sagazan

Mardi 10 janvier à 20h
5 € de participation

DÉMONS

AU RESTAURANT DU THÉÂTRE
Bar et restauration légère à partir
de 12h
Dîner entre le 3e et 4e épisode :
formule unique à 16 € avec entrée,
plat et dessert (réservation fortement conseillée)

CHUTE D’UNE NATION

Texte de Lars Norén / Mise en
scène de Lorraine de Sagazan
« Compagnie La Brèche »

Yann Reuzeau

Série théâtrale en 4 épisodes

Théâtre

LE SYNDROME DE
CASSANDRE

Yann Frisch
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Depuis Ibsen, le théâtre nordique
fascine. Il faut désormais compter
avec la fureur de Lars Norén.
Héritier de Strinberg, successeur de
Bergman, il donne avec « Démons »
(1984) une pièce implacable qui
arrache l’intime au refoulement.
Il y a l’agencement millimétré donné
à cette invitation entre deux couples
qui tourne à la chute vertigineuse.
Mais Lorraine de Sagazan ajoute une
intuition qui démultiplie l’impact
de « Démons ». Elle nous fait, nous
spectateurs, comme le couple 2 face
au couple 1, acteurs happés dans le
huis clos. Plus de « quatrième mur
» pour nous abriter de la guerre en
cours.

On pourrait l’appeler « moment Von
Papen », du nom de celui qui donna
un jour les clefs de la République à
un certain Hitler, ce point de bascule
qui est le cauchemar des démocraties, où les institutions chavireraient
à cause des choix que feraient leurs
propres garants.
La fragilité de l’Etat, la responsabilité citoyenne, nous parlent comme
jamais. D’où l’urgence de ce scénario
où Yann Rezeau imagine un de ces
moments Von Papen qui se produirait ici aujourd’hui. Cela donne un
grand feuilleton, plein d’une inquiétante familiarité, où rien n’est réel,
mais où, comme disait Balzac, tout
est vrai, parce que tout y est fictif.
Ce spectacle (adoubé par Ariane
Mnouchkine !) transfère à la scène

© Sylvain Frappat

© Pauline Le Goff

© M. Laurent

Clown et magie

Cassandre, la maudite qui prédisait
l’avenir et que personne ne croyait.
Et si ce mythe fameux permettait de
comprendre la figure, si familière et
pourtant si étrange, qu’est le clown ?
Un tel grand écart est bien dans
la manière de Yann Frisch. Cet as
de la magie (champion de France,
d’Europe, du monde, et du buzz
aussi, voyez la captation de son
époustouflant numéro, « Baltass »),
qui s’est formé à l’école du cirque. Il
en a retenu des disciplines virtuoses
(le jonglage) comme des figures
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elle est dure. Il réduit les moyens du
théâtre à un espace scénographique
original et à la voix, le medium
nu, celui à qui depuis toujours fut
confiée l’opération vitale du récit.

Samedi 4 février à 16h et 20h30

Spectacle accueilli avec
l’aide du Centre Guynemer
de Châtillon.

TRUST

Vendredi 27 janvier à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Conversations et interprétations
après le spectacle
Avec les membres de l’ACF, vous
pourrez, de manière informelle,
échanger, discuter, débattre du
spectacle après la représentation.

HISTOIRES À LA NOIX

Guillaume Delaveau –
Compagnie X Ici

© Guillaume Delaveau

Théâtre en boîte / à voir en famille

Ce spectacle y va franchement. Il
pense le « jeune public » auquel il
s’adresse comme des « apprentis
citoyens ». Il leur offre le théâtre pour
leur apprentissage, parce qu’il y a
urgence à retrouver une conscience
commune de la République.
Trois dates, la Terreur, la Commune,
les mutineries de 1917, qui s’interdisent toute légende dorée. Trois
boîtes, comme des greniers où
se serrer. Trois acteurs à écouter
comme à la veillée.
Guillaume Delaveau, familier des
Grands Tragiques, connaît la force
des choses sans poids. Il fait d’une...
noix l’héroïne de ses contes, comme
la « vie minuscule », elle casse mais

Théâtre engageant

© C. Raynaud de Lage

La presse en parle
Un OTNI (objet théâtral non identifié)
qui est une pépite, avec tout ce qu’il
faut pour devenir un spectacle « culte »,
comme on dit. Drôle, méchant et
grinçant juste ce qu’il faut, poétique,
absurde et libre. Le Monde

Texte de Falk Richter /
mise en scène « Groupe Merci »

La crise n’est pas ce qu’on dit. Elle
ne menace pas le système, elle est
« das System ».
Vision tranchante donnée par Falk
Richter, grand dramaturge de la
scène berlinoise, d’un monde infecté
d’une même maladie mortelle. Être
aujourd’hui, c’est vivre comme un
jetlag métaphysique, ne jamais
être soi, en soi, chez soi, à soi. Où
est passée la confiance ?
Le théâtre serait-il le dernier espace
de confiance quand on ne peut plus
en habiter aucun ? Solange Oswald
et Joël Fesel libèrent leur colère
comme une désobéissance, nous
tiennent dans la puissance troublante de ses éclats, qui sont à la
fois notre douleur et notre besoin.

Du 23 au 25 février à 20h30
AUTOUR DU SPECTACLE

© Emile Zeizig

codifiées (le clown) et travaille la
réalité troublante, entre possible et
impossible, entre être et paraître.
Le clown se révèle un personnage
en quête de la personne que nul ne
voit en lui, comme tous les circassiens et artistes, esclaves autant que
maîtres des prestiges.
Yann Frisch fait du cirque ce
qu’Ibrahim Maalouf fait de la
musique, un art de l’illusion.

Ceci est du théâtre de laboratoire,
mais pas rébarbatif... Ce qui donne ?
Un bûcher des hontes. Un meccano
déglingué. Un banquet carnage. Une
grande leçon in vivo sur cette chose
étrange – l’humanité (paraît-il).
Tous ces égarés du système (mais
il n’y a que des égarés dès qu’il y a
un système, chacun sait ça !) sont
de sacrés numéros. En les voyant,
ces malheureux malins, nous nous
voyons : de vrais animaux, politiques, sociaux, organiques, sentimentaux. C’est cruel, et jouissif.
Comme on dit d’un certain jazz, c’est
du théâtre free.

Vendredi 3 mars à 20h30
AUTOUR DU SPECTACLE

CAFÉ PSYCHANALYSE après le
spectacle
« Vie privée, vie publique »

COMMENT RÉSERVER ?
En ligne :
www.theatreachatillon.com
Au théâtre :
du mardi au vendredi de 16h à 19h.
Le samedi de 15h à 19h.
Par téléphone :
au 01 55 48 06 90
(paiement possible par carte bleue).

AFTER SHOW vendredi 24 février
après le spectacle

Par mail :
billetterie@theatreachatillon.com

GRAMMAIRE DES
MAMMIFÈRES

Par correspondance :
Bulletin d’abonnement à nous
renvoyer accompagné d’un chèque à
l’ordre du « Théâtre de Châtillon ».

Texte de William Pellier / mise
en scène Thierry Bordereau –
Plateforme Locus Solus »

Théâtre

La Ville de Châtillon est heureuse
de vous présenter cette reprise d’un
spectacle hors norme de 2010. Vous
n’allez pas oublier cette expérience
déjantée de zoologie humaine !

Téléchargeable également
sur le site internet du théâtre
www.theatreachatillon.com
Les places peuvent être envoyées
par courrier en nous joignant une
enveloppe affranchie à votre adresse
ou retirées à la billetterie.
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Au CINÉMA de Châtillon
Du mercredi 11
au mardi 17 janvier

Du mercredi 25
au mardi 31 janvier

PAPA OU MAMAN 2 (1h28)
Mercredi 11 à 15h
Samedi 14 à 15h & 20h30
Dimanche 15 à 18h
Mardi 17 à 20h30

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE
NEIGE (1h22 / 2d & 3d)
Mercredi 25 à 15h
Samedi 28 à 15h (3d)
Dimanche 29 à 15h

UNE VIE (1h59)
Mercredi 11 à 17h30
Jeudi 12 à 20h30
Vendredi 13 à 15h & 20h30

PATERSON (1h55 / vo)
Mercredi 25 à 17h30
Jeudi 26 à 20h30
Dimanche 29 à 20h30

BACCALAURÉAT (2h07 / vo)
Mercredi 11 à 20h30
Samedi 14 à 17h30
Dimanche 15 à 20h30

THE FOUNDER (1h55 / vo)
Mercredi 25 à 20h30
Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 à 17h30

Du mercredi 18
au mardi 24 janvier

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
(1h38)
Vendredi 27 à 15h
Samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 à 17h30
Mardi 31 à 20h30

DEMAIN TOUT COMMENCE (1h57)

Pixar Héritage

PERSONNAL SHOPPER (1h45 / vo)
Mercredi 18 à 17h30
Samedi 21 à 15h
Mardi 24 à 20h30
PREMIER CONTACT (1h57 / vo)

SWAGGER

1h24 / France /d’Olivier Babinet /
avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo
Swagger nous transporte dans la
tête de onze enfants et adolescents
aux personnalités surprenantes,
qui grandissent au cœur des cités
les plus défavorisées de France.
Le film nous montre le monde à
travers leurs réflexions drôles et
percutantes.
Rencontre avec le réalisateur du film
Olivier Babinet

Jeudi 5 janvier à 20h30

Au sein de la Grande Barrière de
corail, un poisson-clown nommé
Marin mène une existence paisible
avec son fils Nemo. Comme tous les
petits poissons de son âge, celui-ci
rêve d’explorer les mystérieux récifs.
Lorsque Nemo disparaît, Marin
devient malgré lui le héros d’une
quête palpitante.

1h36 / France / 1952 / de Jacques
Becker / avec Simone Signoret

À partir de 4 ans
Mercredi 4 janvier à 15h
Dimanche 8 janvier à 15h

GHIBLI Héritage

1h59 / de
Hayao Miyazaki
/ 2005
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CINÉ-DÉBAT

Ciné-Club

LE CHÂTEAU
AMBULANT

Vendredi 20 à 20h30
Samedi 21 à 17h30
Dimanche 22 à 15h

À partir de 7 ans
Mercredi 1er février à 15h
Samedi 4 février à 15h

LE MONDE DE NEMO

1h41 / USA / 2003 / de Lee Unrich &
Andrew Stanton
Mercredi 18 à 15h
Jeudi 19 à 20h30
Vendredi 20 à 15h (ciné-thé)
Samedi 21 à 20h30
Dimanche 22 à 17h30

tenait son père. Lors de l’une de ses
sorties en ville, elle fait la connaissance de Hauru le Magicien. Se
méprenant sur leur relation, une
sorcière jette alors un épouvantable
sort sur Sophie et la transforme en
vieille femme de 90 ans.

La jeune Sophie
travaille dans
la boutique de
chapelier que

CASQUE D’OR

Le milieu des Apaches à la Belle
Époque. George Manda tombe
amoureux de Maria, surnommée
‘’Casque d’Or’’…

Dimanche 8 janvier à 20h30
L’AVEU

2h20 / France / 1970 / de CostaGavras / avec Yves Montand, Simone
Signoret
Prague, 1951. Un haut responsable du régime communiste est
accusé d’espionnage au profit des
Etats-Unis.

Dimanche 22 janvier à 20h
POLICE PYTHON 357

2h / France / 1976 / d’Alain Corneau /
avec Yves Montand, Simone Signoret
Orléans, 1975. L’inspecteur de
police Marc Ferrot, aux méthodes
peu orthodoxes, rencontre Sylvia
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LILLA ANNA

0h47 / Suède / de divers auteurs /
Film d’animation

Leopardi, une jeune photographe
italienne qui se trouve être – à son
insu – la maîtresse de son responsable hiérarchique, le commissaire
Ganay.

Dimanche 5 février à 20h
ERASERHEAD

1h29 / USA / 1977 / de David Lynch /
avec Jack Nance

Lilla Anna découvre le monde qui
l’entoure, cueille des pommes,
pêche, fait du ski en compagnie de
son oncle aussi grand qu’elle est
petite, aussi peu aventurier qu’elle
est courageuse !

À partir de 4 ans
Mercredi 22 février à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU
LA PETITE TAUPE

0h47 / 1968 / de Zdenek Miler /
Tchèque / 5 courts-métrages

Un homme se retrouve seul avec
son enfant prématuré après que son
amie l’a abandonné. Il va s’enfermer
dans un univers fantasmagorique
pour fuir cette dure réalité.

Interdit aux moins de 16 ans
Dimanche 19 février à 20h30

Ciné-Goûter
LE PETIT FUGITIF

1h20 / USA / de Morris Engel / avec
Richie Andrusco
À Brooklyn dans les années 50, la
mère de Lennie lui confie la garde
de son petit frère Joey, âgé de 7 ans,
car elle doit se rendre au chevet de
la grand-mère, malade. Seulement
Lennie avait prévu de passer le
week-end avec ses amis…

À partir de 6 ans
Dimanche 15 janvier à 15h

La petite taupe vit au milieu de
la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité et sa joie de
vivre l’entraînent dans des aventures rocambolesques auxquelles
elle fait face grâce à la complicité
de ses amis.

À partir de 2 ans
Dimanche 22 janvier à 11h30
LE PÈRE FRIMAS

0h46 / 2012 / de divers auteurs /
France-Japon / 2 courts-métrages
Voyagez de la Russie au Japon en
faisant la connaissance du père

Frimas, personnage aux pouvoirs
enchanteurs veillant à ce que la
neige recouvre bien toute la forêt,
puis de l’adorable petit chat Koma,
bien décidé à rejoindre ses parents
pour fêter Noël avec eux.

À partir de 2 ans
Dimanche 5 février à 11h30

De la scène au grand écran
QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?

2h11 / VO / USA / 1966 / de Mike
Nichols / avec E. Taylor, R. Burton
Martha et son
mari George
rentrent légèrement éméchés
d’une réception
en fredonnant la
comptine ‘’Qui a
peur de Virginia
Woolf ?’’. Ils invitent un jeune couple
à les rejoindre pour boire un dernier
verre. Mais à leur arrivée Nick et son
épouse Honey trouvent leurs hôtes
en pleine dispute.
Projection suivie d’une rencontre
avec Lorraine de Sagazan, metteuse
en scène de Démons

Mercredi 18 janvier à 20h

Cinéma de Châtillon
7 bis, rue de la Mairie.
Téléphone : 01 42 53 05 30
(salle & répondeur) /01 46 57 92 04
(administration)
Toute la programmation et les tarifs :
www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com
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Trait de mémoire par les Amis du Vieux Châtillon

Qu’est-ce qu’une glacière naturelle
au XVIIIe siècle ?
« On sait qu’il suffit d’enfouir de la
glace à une certaine profondeur,
dans ces espèces de caves ou de
puits larges que l’on appelle glacières,
recouvertes de substances qui se
laissent difficilement pénétrer par
la chaleur (paille ou chaume), pour
conserver cette glace jusqu’au milieu
des plus grandes chaleurs de l’été.
Ajoutons à cela une entrée tournée
au nord. »
Extrait du Magasin pittoresque
(1855)
« glacières naturelles »
Une nouvelle construction qui
doit s’édifier sur les hauteurs de
Châtillon à l’emplacement du Café
« La Tour Biret » me donne l’occasion
de vous rouvrir cette page de notre
histoire châtillonnaise.*

La glacière du Sieur
Raffard, officier du
Gobelet de la Reine

Il semble qu’elle ait été construite
par un certain Raffard, peut-être
vers 1750-1760.
C’était une glacière recouverte par
une butte importante comme en
témoigne le Duc de Crouy dans son
journal : « Le 1er septembre 1763
j’allais à cheval à Châtillon. J’avais
fait avertir le maçon qui, avec des
échelles, me fit monter au haut de
la glacière. Je trouvai la vue parfaite,
peut-être la plus belle des environs de
Paris. Je vis qu’on était à la hauteur
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des toits de Meudon, aussi il valait
la peine de profiter de la butte de la
nouvelle glacière. J’appris que le bourgeois (c’est ainsi qu’auprès de Paris
on appelle tout propriétaire) était
M. Raffard, officier du Gobelet de la
Reine. J’allais chez lui, dans Châtillon,
je trouvai un homme accommodant
qui avait un très beau jardin et deux
autres glacières. Je le menai sur le
haut et nous convînmes que j’y ferai
faire une plate-forme ronde ».
Le Duc de Crouy y fit en effet
construire une tour, dont la solidité ne fut pas très grande puisque
quelques années après il dut y faire
des travaux importants. C’était la
tour dite de Crouy qui tomba plus
tard en ruines et fut définitivement
abattue lors de la guerre de 1870.
Cependant la glacière demeura et
fut utilisée comme dépôt de glace
jusqu’en 1886 par la Société des
Glacières de Paris.
La butte fut ensuite aplanie et M.
Biret fit construire au-dessus de la
cavité restante, en 1893, sa célèbre
tour aux distractions.
Cette glacière était alimentée en
glace par deux étangs appartenant d’ailleurs à M. Raffard, étangs
disparus après la guerre de 1870. La
rue des Étangs en rappelle le souvenir.
Ils étaient situés à peu de distance de
la glacière, de l’autre côté de l’avenue
de la Division Leclerc actuelle, autrefois route de Chevreuse.
M. Raffard avait une maison, qui
existe encore, au coin, des actuelles
rue de Fontenay et rue Gambetta.
Côté intérieur se trouvaient deux
glacières, mais beaucoup plus
petites que celle sur laquelle le
Duc de Crouy avait édifié sa tour.
Il est possible que ces dernières
aient été alimentées, au moins en
partie, à partir de celle du plateau.
En outre il est vraisemblable que
ces deux dernières glacières avaient
une couverture assez légère du type
charpente en bois avec chaume.

Voilà pour les glacières dont on
est sûr de l’existence. Y en avait-il
d’autres ? Les grandes propriétés
en étaient assez souvent pourvues.
Il serait donc possible que dans les
quatre grandes propriétés existantes, la Folie Desmares, la maison
Regnaut, la maison de la Comtesse
de Tessé y compris la maison du
Cèdre, et la maison de Monsieur de
Lambon (son jardin est devenu le
parc municipal), des glacières y aient
été construites. Cependant nous
ne possédons aucun document le
confirmant et sur les quelques plans
anciens existants, certaines représentations ne peuvent être traduites
comme de telles constructions. En
outre le grand développement des
glacières démarre surtout à partir
de 1750. Or, ces propriétés sont plus
anciennes.
On peut penser que le fournisseur
principal de glace à rafraîchir était
peut-être M. Raffard. De la grande
glacière du plateau, il reste un
dessin de la tour de Crouy du XIXe
siècle sur lequel on voit très bien la
butte qui couvrait la cavité souterraine. Cette dernière subsiste encore
et constitue la cave circulaire, d’un
diamètre d’environ 8 mètres, de l’ancien café, dit de « la tour Biret ».
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mémoire

Très beau succès de l’exposition sur la Grande Guerre
Avec plus de 1 200 visiteurs, l’exposition sur la Grande
Guerre, Devoir de Mémoire, organisée par les Amis du Vieux Châtillon a connu un
succès mérité. Douze classes des écoles Jules Verne, Gambetta et Marcel Doret, ainsi
qu’un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs Joliot-Curie élémentaire sont venus
découvrir les documents et objets de la Grande Guerre présentés lors de l’exposition.
Ce remarquable devoir de mémoire va perdurer
puisque l’exposition va devenir itinérante. Les
panneaux vont être exposés au Club Jeunesse
« Le Chat » puis à la maison de retraite Sainte-Anne
d’Auray.

Ainsi, Châtillon possède encore un
vestige intéressant, mais caché,
de son passé du XVIIIe siècle qui va
disparaître définitivement.

Les traces de cette
glacière figurent dans
l’histoire

Plusieurs auteurs en parlent à
propos de Châtillon : Charles
Oudiette dans le dictionnaire des
environs de Paris en 1817 écrit :
« une superbe glacière sur laquelle
est bâtie une tour nommée Tour de
Croÿ ». Et aussi à la même date, dans
le dictionnaire de tous les environs
de Paris :  « On voit maintenant sur
l’éminence qui supporte cette tour
une très belle glacière construite
longtemps avant la Révolution ».
Dans l’ouvrage de Leblanc de Ferrière,
Paris et ses environs, 1844, on trouve :
« Les dessous du belvédère sont
transformés aujourd’hui(!) en une

excellente glacière appartenant,
ainsi que les bâtiments y attenants,
à M. Berton, avocat à Paris ». Enfin,
J. A. Dulaure dans son Histoire
des environs de Paris, 1858, note :
« Sous l’éminence qui supporte
cette tour on voit maintenant une
fort belle glacière ». Jacques Raffard,
officier du Gobelet de la Reine, avait
fait construire cette glacière dans un
but commercial.
En conclusion : certes nous ne
pouvons pas conserver cette glacière
vestige du XVIIIe siècle, l’exploitation du sous-sol ne le permettra
pas, mais avec la municipalité et le
promoteur nous avons réfléchi à la
possibilité de matérialiser au sol,
par un dallage décoratif en cercle...
l’existence de cette glacière, pour la
mémoire collective. D’après les plans
de la nouvelle construction, le hall
d’entrée de l’immeuble se trouverait

juste au-dessus des restes actuels
de l’ancienne glacière de M. Raffard.
Pour Les Amis du Vieux Châtillon
Monique Barrier
Jean Martin
A suivre : La Tour du Duc de Crouy au
XVIIIe siècle devenue La Tour Biret à
la Belle époque.
*articles de Jean Martin - 
*Châtillon-infos n°54 nov 1990
*Châtillon-infos n°125 mars 1998 *Certains auteurs écrivent « tour de
Crouy » et d’autres « Croÿ », Sieur 
« Raffard ou Rafard »

Pour en savoir, plus consulter :
« Glace naturelle et Glacières »
15 € l’ouvrage disponible chez
l’auteur. M. Jean Martin - 28, rue
de Fontenay - 92320 CHÂTILLON Tél. : 01 46 57 73 61.
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Santé
Du nouveau au Centre
Municipal de Santé

Une nouvelle dermatologue vient
de rejoindre l’offre de soin du Centre
Municipal de Santé. Le Docteur
Patricia Catalan consulte tous les
jeudis de 14h à 18h30. Par ailleurs,
la salle de kinésithérapie est désormais équipée de nouveaux appareils
permettant de réaliser des exercices
spécifiques.

Centre Municipal de Santé
79, rue Pierre Sémard
Tél. : 01 58 07 24 70

Professionnels de santé

• Nouvelle osthéopathe
Julia Lestienne, Ostéopathe D.O,
s’est installée 1, villa des Paroseaux.

Tél. : 06 95 75 78 67
osteopathechatillonlestienne.com

• Nouveaux Kinésithérapeutes
Vincent et Romain Le Nay ont pris la
succession de Bernard Guez au cabinet
de kinésithérapie du centre Mermoz.

Adresse : 6, place Jean Mermoz.
Tél. : 01 47 35 26 06.

• Coordonnées de Patrick Buisson,
kinésithérapeute
Une erreur s’est glissée dans le
dernier guide municipal, concernant
les coordonnées téléphoniques de
Patrick Buisson, kinésithérapeute
installé 9, boulevard de Vanves.

Son téléphone est le : 01 46 54 01 88.

• Départ en retraite de Chantal Aubry
Chantal Aubry, kinésithérapeute à
domicile, a cessé son activité.

Prévention

Intoxication au monoxyde de
carbone au domicile : limitez
les risques !
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Chaque année, au cours de la
période de chauffe, plusieurs
milliers de personnes sont victimes
d’une intoxication au monoxyde de
carbone. Le monoxyde de carbone
(CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non
irritant. Il se diffuse très vite dans
l’environnement et peut être mortel
en moins d’une heure. Maux de
têtes, nausées, vomissements, sont
les symptômes qui doivent alerter.
Si ces symptômes sont observés
chez plusieurs personnes dans une
même pièce ou qu’ils disparaissent
hors de cette pièce, cela peut être
une intoxication au monoxyde de
carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et

d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112.
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au
domicile, il convient de :
b avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir
les installations de chauffage et
de production d’eau chaude et les
conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
b tous les jours, aérer au moins dix
minutes, maintenir les systèmes
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher
les entrées et sorties d’air ;
b respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion :

ne jamais faire fonctionner les
chauffages d’appoint en continu ;
b placer impérativement les groupes
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour
se chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue, etc.
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Concert caritatif avec le Rotary

Le Five O’Clock Jazz Group va enflammer
l’Espace Maison Blanche !
Amateurs de jazz, ne manquez pas
le fabuleux concert qui vous sera
présenté par le Five O’Clock Jazz Group.
Le Five O’Clock Jazz Group est
tout d’abord une bande d’amis
voulant partager avec le public leur
amour pour le Jazz. Créé en 1987
par Jacques Benhamou, saxophoniste et directeur de l’orchestre, le
Five est composé de neufs professionnels enthousiastes qui ne
se lassent jamais d’interpréter
les grands thèmes du jazz. Leur
répertoire passe du New Orleans
traditionnel au main stream des
années Ellington et Goodman, à la
bossa nova veloutée, toujours de la
musique dansante !
Leur bonne humeur et leur amour
pour la vie ne manquent de les suivre
durant chacun de leurs concerts et
c’est sûrement pour cette raison que
les amateurs de jazz les apprécient
autant. Ils se produisent dans la
capitale dans les plus grands clubs
de jazz, ainsi qu’à travers la France

Avis aux collectionneurs !

mais n’hésitent pas à prendre leurs
valises pour partir à la rencontre de
publics étrangers toujours avec la
même joie de vivre.
Avec trois albums sortis en collaboration avec des amoureux de la
musique comme Stéphane Grapelli,
Maxim Saury ou encore avec
l’ensemble classique de Bernard
Thomas sur des musiques de
Charles Trénet avec des orchestrations de François Rauber, le Five n’a
pas fini de vous surprendre.

Concert au profit de l’association
Enfance et Cancer
Vendredi 17 février 2017
19h30 : ouverture du buffet
20h30 : concert
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint Exupéry
Entrée : 20 euros
Renseignements et réservations :
01 45 43 38 20 / 06 46 79 08 17

Collection

Salon toutes
collections

Le timbre de
la Tour Biret

L’Association Philatélique Châtillonnaise vous donne rendez-vous pour la
17e édition du Salon Toutes Collections.
Monnaies, timbres, cartes postales,
jouets et journaux anciens, objets
divers…
Un rendez-vous incontournable pour
tous les collectionneurs !

À l’occasion de la dernière édition
Numisphila, l’Amicale Philathélique
Châtillonnaise a édité un timbre
unique sur la Tour Biret.

Dimanche 5 Mars 2017
de 9h à 18h
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Entrée libre

L’Association Philatélique Châtillonnaise
se réunit tous les 1er et 3e dimanches du
mois à l’Espace Maison Blanche de 10h
à 12h. N’hésitez pas à découvrir l’univers de ces passionnés de philatélie.

Si vous souhaitez acquérir ce timbre,
merci de contacter l’APC au 01 46
31 56 16.
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L’actualité du Centre Guynemer
Spectacles en famille
et jeune public

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

« PLOUF »

« LA GALèRE »

Marionnettes

Théâtre d’objet

Par la Cie Ladgy Prod

Par la Cie Bakélite

Un loup-scie, un cochon qualityélectrique, des lapins-pinces et
une samba-grenouille vont vous
emmener dans cette folle aventure
librement adaptée du célèbre album
« Plouf ! » de Philippe Corentin.
Dans un univers insolite composé
d’objets détournés, d’étranges
animaux, gourmands, curieux ou
affamés vont jouer au jeu du tel est
pris qui croyait prendre en se piégeant
à tour de rôle au fond d’un puits où,
semble-t-il, le reflet de la lune se serait
transformé en un alléchant fromage…

Dimanche 29 janvier à 11h
au Centre Guynemer
À partir de 2 ans
Durée du spectacle : 35 minutes
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer 5 €
Adultes : 8 €
Réservation auprès de l’accueil du
Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95
Mail : grainesdereves@guynemer.fr
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Exposition de pastels

Micheline Bisson de son nom
d’artiste « ALEX », vous présente
ses pastels.

Larguer les amarres... Une traversée
inouïe comme vous n’en avez jamais
vécue vous attend !
Une traversée que vous ne revivrez
pas ! Vieux loups de mer ou jeunes
matelots, laissez-vous embarquer
dans «La Galère» et vivez une
épopée maritime mouvementée.
Au cours de cette expédition, courte
mais intense, la compagnie bakélite
vous promet une aventure pleine de
rebondissements à base d’objets,
d’eau et de bidouille. Vous partagerez le quotidien d’un équipage
un peu étrange. Vous affronterez
une tempête d’une rare violence.
Vous tremblerez d’effroi quand votre
navire se disloquera.
Mais ne perdez pas espoir, le capitaine veille sur vous…

Pour le choix de ses sujets, Micheline
fonctionne par «coups de cœur».
Elle garde une grande sensibilité
à la nature et à la poésie qui s’en
dégage. Elle aime aussi peindre avec
un sens de l’observation la profondeur des visages humains. La peinture d’ «Alex» nous laisse la liberté
de flâner à travers la couleur et la
lumière, entre la douceur et l’amour
des belles heures de la vie. Elle
espère partager avec les visiteurs de
son exposition au Centre Guynemer
des moments d’échanges privilégiés
qui seront autant de bons souvenirs.

Du lundi 9 janvier
au vendredi 3 février 2017

Le Centre Guynemer
recherche des
animateurs

Il reste des places pour :

… 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.

Plutôt classique ou électrique ? … Peu importe ! Au Centre Guynemer
il est possible de prendre des cours particuliers de guitare le samedi
en journée mais aussi les lundis, mercredis, jeudis et vendredis.
Que vous soyez lyrique ou variétés, des cours de chant individuels sont
proposés au Centre Guynemer les lundis à partir de 16h.

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

Samedi 25 février à 15h30
au Centre Guynemer
À partir de 6 ans
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À l’Espace parents
Venez philosopher
en famille!

Nouvea

u!

Dans la famille Philosophe je voudrais… La fille, le fils, le père, la mère
Est-on vraiment libre ? Parfois il
suffit d’admirer la nuit étoilée et
on se met à penser à l’infini, à son
avenir, à ce que l’on aimerait vraiment réaliser quand on sera grand.
On peut penser à ce que serait un
Dieu, l’amour, la liberté… tout cela
c’est de la philo, mine de rien!

Vendredi 13 janvier à 19h
1 h de philo suivie d’un apéro!
À partir de 7 ans
Inscription souhaitée

Atelier de communication
adulte-enfant-ado /
Faber et Mazlish

Parler pour que les enfants et ados
écoutent ; écouter pour que les
enfants et ados parlent. En participant à cet atelier, vous apprendrez
à accueillir les sentiments négatifs
(frustration, déception, colère...) de
l’enfant, à exprimer votre colère
sans blesser, à susciter le désir de
coopérer chez l’enfant, à donner des
repères dans un climat d’ouverture,
à utiliser des alternatives à la punition, à résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère calme.

Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 janvier
et 21 et 28 février 2017 de 14h
à 16h ou les samedis 21 janvier,
25 février, 4,11,25 mars, 22 avril
et 13 maide 18h à 20h.
Tarif pour les 7 séances : 180 €/pers.
ou 210 €/couple

Ateliers pratiques

©stocklib

Atelier « Massage du
nouveau-né et de l’enfant » (15 jours à 1 an)

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

Les mardis matin
10 et 24 janvier
de 10h à 11h 30
Inscription obligatoire pour
les deux dates,

auprès de l’accueil ou par mail.
Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30+ adhésion

Portage bébé

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

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

L’Atelier couture
parents/enfants

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, etc. Un beau programme de
rentrée pour briller toute l’année
auprès des copines.

Les vendredis 27 janvier et
24 février de 16h45 à 18h15
À partir de 7 ans
Participation de 5 €/personne +
adhésion

L’Atelier cuisine

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 25 janvier de 10h à 12h
Déjeuner partagé de 12h à 14h
Participation 5 €/personne

Atelier signe2mains

Le bébé est une personne et a de
nombreuses choses à nous dire ! Si
ses mots sont en construction, ses
gestes sont un moyen d’expression
naturel et privilégié. Signer avec son
bébé c’est lui proposer d’enrichir
sa gestuelle, faciliter les échanges
et tisser des liens. Mary-Line vous
propose un atelier convivial pour
découvrir cet outil pratique, ludique
et bienveillant.

Les mardis 31janvier et 28 février
de 10h15 à 11h15
Participation de 5 €/personne +
adhésion

Atelier bébé
fais-moi signe

Le bébé est une personne qui a
des choses à nous dire bien avant
de pouvoir parler. En attendant la
construction des mots, il communique très tôt avec son corps et
imite naturellement nos gestes.
Les signes ouvrent une fenêtre sur
l’univers de l’enfant. Les échanges
et le respect sont plus profonds, les
liens se tissent plus fort.

Les samedis 14 janvier et 4 février
de 16h à 17h
Participation de 5 € /personne +
adhésion

Atelier contes Histoires
à doigts

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

Samedi 14 janvier et vendredi
3 février de 10h30 à 11h30
Participation de 5 € /personne +
adhésion

Atelier chant Parent/
Enfant

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 !

Les samedis 7 janvier et 25 février
de 10h30 à 11h30
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

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 !

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

La causerie du lundi

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

Prochaines causeries les lundis 9 / 23 janvier et 20 février

Les ateliers créatifs du pigeon
voyageur… qui a perdu sa boussole

Le pigeon va livrer un colis au Mexique à son ami
le hibou... à quelle heure pourra- t-il enfin le voir ? Le
pigeon aimerait bien découvrir les « chouettes » habitudes de son ami mais il ne l’entend pas, il ne le voit pas
! Comment faire alors ?

Mercredi 25 janvier de 14h15 à 17h
À partir de 4 ans
Atelier suivi d’un goûter
Inscription souhaitée - Participation de 5 € par atelier +
adhésion

Apéro des familles

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

Prochain apéro le vendredi 20 janvier à partir de 18h00
Info COCON BLEU (Lieu d’accueil Enfants Parents)

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

Programme de loisirs et voyages
L’association Loisirs et Voyages vous propose le programme
de visite suivant pour le début de l’année 2017 :
b Samedi 14 janvier : Les coulisses de la cavalerie de la
Garde Républicaine. La visite guidée commencera par la
salle de tradition dédiée à l’histoire de la Garde, puis sous
la magnifique structure de « type Eiffel » le guide détaillera les caractéristiques des chevaux ainsi que le travail de
préparation et de répétition des exercices.
b Samedi 21 janvier : Exposition : Aventuriers des mers.
De Sindbab à Marco Polo, une aventure en mer est à voir
et à vivre. Matérialisés sous vos yeux, les plus fameux
témoins-voyageurs partageront les plus fabuleux récits
de leurs épopées.
b Samedi 28 janvier : La Philarmonique de Paris. En visite
guidée, vous découvrirez la grande Salle qui permet à la
musique d’envelopper les spectateurs par une sonorité sans
faille, la cité de la Musique et sa remarquable collection
d’instruments, les salles et les studios de répétition…
b Vendredi 3 février : Le musée de la minéralogie. En visite
guidée, vous admirerez une exceptionnelle collection de
roches de minéraux, de cristaux et surtout la présentation
des célèbres joyaux de la couronne.
Un voyage en Iran, « pays des mille et une nuits », est proposé
du 12 au 22 mai 2017.

Renseignements et inscriptions : 01 40 92 98 01
www.loisirs-et-voyages.org
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En Bref

Délégué du Défenseur des
Droits dans les Hauts-de-Seine

Jumelage

Les Châtillon de France… et
d’ailleurs !
Pour la vingt quatrième fois,
l’assemblée générale de
l’Association des Chatillon
de France et d’Ailleurs a
rassemblé un nombre
important de Châtillonnais venant de toute la France, de Suisse et du Val d’Aoste.
La ville de Châtillon Chalaronne, dans la région de la Dombes, chargée d’histoire, recevait pour la seconde fois les participants devenus des amis, heureux
d’échanger les modifications apportées dans leur s villes et villages durant
l’année passée et de connaître l’histoire chargée de cette ville de la Bresse
ainsi que les nombreux créateurs d’art.
Atout majeur de la Dombes dans l’Ain, Châtillon Chalaronne est une cité
médiévale au patrimoine riche avec ses maisons à colombages, son église
du XIIIe siècle, les Halles du XVe, la maison de Saint Vincent de Paul labellisée
« Maison des Illustres », les vestiges de l’enceinte fortifiée, les remparts du
château féodal ou l’ancien hôpital de 1727 et son apothicairerie, labellisée
« Plus beaux détours de France » , « Ville fleurie 4 fleurs depuis 1964 » et
« Ville et Métiers d’Art » depuis 2004.
Cette réunion souhaitée depuis 2008 par Yves Clayette, maire et membre du
conseil d’administration de l’association, fut assombrie par le décès de celui-ci
quelques jours avant la réunion, mais à sa demande son équipe menée par
Patrick Mathias, nouveau maire, Sylvie Ravoux et leurs collaborateurs, ont
maintenu ces journées qui furent une magnifique réussite. Nous garderons
de ce compagnon qui n’avait jamais manqué un conseil d’administration
un excellent souvenir. Une pensée aussi pour Sylvie Ravoux, hospitalisée
d’urgence la veille de ce rassemblement.
Après ces visites, si riches en émotion artistique, l’assemblée générale de
l’association s’est déroulée dans la magnifique salle du Conseil Municipal, et
dans la bonne humeur. Conformément aux statuts les membres du conseil
d’administration furent renouvelés, accueillant Sylvie Ravoux, et la gagnante
du tirage des passeports fut une Jurassienne très fidèle.
Merci à Patrick Mathias et à son équipe pour ces journées ainsi que pour
l’agréable soirée très festive.
Denise LAVOIX

Loisirs

Un délégué du Défenseur des Droits
vient d’être installé dans les Hauts-deSeine. Il s’agit de M. Patrick BARGETON,
qui tient une permanence tous les
mardis à Issy-les-Moulineaux. Le
Défenseur des droits peut être saisi
dans les domaines suivants :
- Relations avec les services publics
- Lutte contre les discriminations
- Défense des droits de l’enfant
- Relations avec les personnels de
sécurité
Contact : Patrick BARGETON
Espace Andrée Chedid
60, rue du général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 82 82 – patrick.
bargeton@defenseurdesdroits.fr

La société Protectrice des
Oiseaux des Villes recherche
des bénévoles!

Située au 68, rue Gabriel Péri à
Châtillon, la SPOV (association loi
1901) recueille, prend en charge
et soigne 60 espèces d’oiseaux et
beaucoup de petits mammifères. 5 682
oiseaux ont été secourus en 2015 !
Les animaux sont soignés immédiatement une fois déposés à
l’association.
La Spov est une équipe de bénévoles
et de salariés, consacrée au secours
de ces animaux de 9h à 21 h tous les
jours de la semaine.
Étant donné le nombre croissant
d’animaux en détresse l’association
recherche activement des bénévoles
qui pourront selon leur motivation et
leur disponibilité :
- nettoyer les cages des oiseaux.
- et/ou faire des travaux comme
de la peinture, du carrelage ou du
jardinage.
- et/ou acheminer vers Châtillon des
animaux recueillis à Paris ou en
banlieue.
Si vous souhaitez devenir bénévole
à la SPOV vous pouvez soit nous
envoyer votre demande par mail :
spov@neuf.fr soit appeler la
responsable des bénévoles au
06 69 70 99 22

Le Syndicat d’initiative vous propose
pour le premier semestre 2017

dimanche
29 janvier 2017 : Boulogne Billancourt (92) :
Circuit des année 30 et déjeuner
b samedi 25 mars 2017 : Asnières sur Seine (92) :
Cimetière des chiens et déjeuner
b samedi 29 avril 2017 : Suresnes (92) : découverte de la
ville et déjeuner
b samedi 20 mai 2017 : La Philharmonie de Paris : concert
symphonique de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse
b

samedi 3 juin 2017 : La Philharmonie de Paris :
(400 Choristes) Les Grands chœurs de l’opéra et dîner
b samedi 1er juillet 2017 : La Dame aux Camélias : spectacle
en plein air en soirée et dîner
b samedi 22 juillet 2017: Chenonceau : croisière sur le
Cher et déjeuner à l’Orangerie du château.
b

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Véronique au secrétariat du Syndicat d’initiative,
21, rue Gabriel Péri - Tél . 01 46 57 93 32
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Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit

La Croix Rouge : à vos côtés au quotidien !
Depuis une cinquantaine d’années, la Croix Rouge Française est présente à Châtillon et fait partie intégrante de notre vie
locale. Vous remarquez la présence des bénévoles de la Croix Rouge au Forum des Associations, au marché de Noël, sur les
manifestations sportives, prêts à intervenir pour porter secours. Vous connaissez peut-être moins les autres activités de
l’association, pourtant tout aussi essentielles : la formation aux premiers secours et l’action sociale.
des formations aux gestes qui
sauvent. Les récents événements
ont montré tout l’intérêt à ce que
chacun connaisse et puisse effectuer les premiers secours. La Croix
Rouge propose des formations PSC1
(Prévention et secours civiques
de niveau 1) et IPSEN (Initiations
aux Premiers Secours Enfants
et Nourrissons.) Ces formations
rencontrent un grand succès et sont
signe d’une implication citoyenne
en progression.

Aider ceux qui aident

Le bénévolat rend heureux ! C’est
sans doute la raison pour laquelle,
Impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité et surtout, humanité, tels sont
les sept principes fondateurs de la
Croix Rouge qui guident l’action
de tous les bénévoles. A Châtillon,
Stéphane Dendievel, le président de
l’unité locale basée à l’Espace Maison
Blanche, veille à ce qu’ils soient au
cœur de toutes les activités menées.
Celles-ci sont nombreuses et s’organisent autour de trois pôles :
l’urgence-secourisme, l’action sociale
et la formation.

Aider et secourir

Une trentaine de bénévoles participent régulièrement aux missions
de la Croix Rouge châtillonnaise.
Avant de porter secours et assistance, ils bénéficient de formations internes pour être toujours
opérationnels. Leur compétence est

d’ailleurs reconnue et leur assure la
confiance des bénéficiaires de leurs
interventions d’urgence.
Secourir en urgence mais aussi sur le
long terme. L’action sociale, déclinée
tout au long de l’année, permet de
porter assistance aux plus démunis,
notamment lors des maraudes dans
les rues, mais aussi aux familles par
le don de vêtements ou de jouets.

Initier et former aux
premiers secours

Tout au long de l’année, les secouristes de la Croix Rouge dispensent

Lors de la quête nationale, toujours avec le sourire !

la Croix Rouge bénéficie d’un tel
capital sympathie auprès du public.
être bénévole à la Croix Rouge,
c’est aimer aider autrui, c’est aimer
donner de son temps pour l’autre et
être utile. Vous aussi, vous pouvez
aider ceux qui aident, soit en devenant bénévole, soit en effectuant
un don auprès de la Croix Rouge*,
en participant à la quête nationale
en juin ou bien en achetant votre
muguet du 1er mai auprès d’un
stand de la Croix Rouge. Vous y serez
toujours les bienvenus !
*par chèque adressé à l’unité locale de
Châtillon. Tous les dons bénéficient
d’une déduction fiscale de 66 %.
Pensez-y !
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La Croix Rouge
à Châtillon
Permanences : Tous les lundis
soir, de 18h30 à 20h00
Nos bénévoles vous accueillent
pour répondre à vos questions
sur notre engagement et peutêtre le vôtre, échanger sur nos
actions, nos besoins.
Formations : Les 14 janvier et
18 février 2017.
Nos équipes de formateurs vous
initient aux gestes de premiers
secours, aux comportements à
tenir lors d’accidents.
Accueil écoute : Besoin d’en
parler ? Osez. Nous sommes là
pour vous écouter. Recherches
diverses, baisse de moral,
orientations, procédures
administratives, c’est anonyme
et gratuit. Les 2e lundis et 4e
mercredis de chaque mois de
19h à 20h30.

Plus de détails :
chatillon.croix-rouge.fr
Tél. : 01 40 92 80 84
Espace Maison blanche
Avenue St Exupéry

La Croix Rouge, toujours présente au Forum des
Associations et au Marché de Noël

Réunion mensuelle des bénévoles dans le local de l’Espace
Maison Blanche

Au cours des manifestations sportives, le poste de secours de
la Croix Rouge, toujours apprécié, pour les petits et gros bobos

Journée de la santé à Châtillon

Choisir la VIE
Est-ce toujours une évidence, quand épreuves, isolement,
souffrances se présentent ou se cumulent ? Ensemble,
soyons à l’écoute, attentifs et solidaires. Prenons ce chemin
de vie avec la mutualisation des ressources de chacun.
Vous êtes malades, en situation de handicap, âgés, familles
ou aidants, professionnels de la santé, vous voilà à nouveau
invités. Venez-vous rencontrer. Venez partager un moment
d’échange convivial et d’espérance. Venez vous fortifier.
Nous prierons avec vous et pour vous. Un après-midi de

rencontre vous est proposé le samedi 4 février 2017 par
l’équipe des visiteurs bénévoles de la paroisse de Châtillon.
Rendez-vous à 15h à l’église Notre Dame du Calvaire,
2 avenue de la Paix. Les personnes souhaitant demander
le sacrement pour les malades célébré ce jour-là lors de la
messe de 18h doivent se faire connaître avant le 20 janvier.

Renseignements à l’accueil paroissial
au 01 55 48 90 50 ou au 06 79 08 25 84
et sur le site paroissechatillon92.com
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Convivialité

Repas entre voisins
Le 3 décembre, à l’initiative d’un
Châtillonnais de longue date, M.
Clavé, accompagné par Mme Oury,
a été organisé un repas entre les
voisins de la rue Pierre Semard.
Convivialité, partages d’expériences,
découverte de cuisines familiales de
divers pays étaient au menu de ce
beau moment où petits et grands

se sont retrouvés. Une animation a été proposée par un photographe châtillonnais du quartier, M.
Prouteau, qui a organisé une séance
de poses pour des portraits individuels dans un mini studio improvisé. Merci à la Municipalité pour
avoir facilité la réalisation de ce bon
moment festif. Etaient présentes les

familles Artola, Avci, Cassam Chenaï,
Clavé, Foucart, Haas, Hauchard,
Kalboussi, Kwang-Bum, Lance,
Laplaiche, Lempereur, Mathieu,
Oury-Prouteau, Poignard.

Anciens Combattants

Assemblée générale de la FNACA
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L’assemblée générale de notre comité FNACA de Châtillon
a eu lieu mercredi 12 octobre 2016, dans la salle Gabriel
Péri.
Le président en exercice, Maurice Michel, ouvre la séance.
Il y avait déjà affluence au bureau où officiaient Monique
Houdoire et Eva Michel pour la reprise des cartes d’adhérent, des calendriers, des G.F.O et du bilan annuel.
Le président débute la réunion par la présentation des
responsables installés à la tribune : Marcel Roussel, trésorier, Bernard Weill, responsable du bulletin Dialogue, et le
Président, Maurice Michel. Un moment de recueillement
est respecté à la mémoire de nos amis décédés en Afrique
du Nord et de trois amis disparus cette année, Messieurs
Gilbert Challier, Jean-Claude Boussuge et André Hascoêt.
Le président lit le rapport d’activités réalisées au cours
de l’exercice 2015/2016. Les réunions locales mensuelles,
les réunions semestrielles au comité départemental, les
réunions patriotiques dans la commune, dans le département, au Mémorial de Nanterre et à l’Arc de Triomphe.
Notre regret est que ce soit toujours le même petit groupe
qui participe. Je lance un appel à ceux qui sont encore
valides. Dans les activités, il y a aussi le pliage du bulletin
Dialogue, sa mise sous enveloppe et surtout sa distribution par nos volontaires bénévoles. Notre problème est
d’avoir accès aux boites aux lettres dans les immeubles
avec code. Merci de nous signaler si votre code a changé.
Lecture fut donnée ensuite du projet de la charte

départementale de Claude Jacquard, président de la
commission revendicative départementale. La parole est
ensuite donnée à notre trésorier pour le bilan financier.
Il a été vérifié par les contrôleurs aux comptes. Grâce à
une gestion saine, il est en situation positive. Le bulletin
Dialogue est évoqué par le responsable du journal,
Bernard Weill, qui regrette que malgré ses nombreuses
demandes, il n’arrive pas à obtenir de nos adhérents des
articles de souvenirs et des photos de leur séjour en AFN,
ce qui intéresserait nos lecteurs. Il précise que pour la
saison 2015/2016, cinq éditions en couleur de 4 pages
ont vu le jour. Merci à la municipalité pour l’impression
de Dialogue.
Le bureau reste inchangé : Président, Maurice Michel,
Vice-président, Marcel Rousseau, secrétaire général,
André Renaudie, Trésorier, Marcel Roussel, Porte-Drapeau,
Georges Catherine, Responsable du journal, Bernard
Weill.
Vers la fin de matinée, nous avons l’honneur de recevoir
M. le Maire de Châtillon, Jean-Pierre Schosteck, qui nous
a adressé quelques mots de sympathie depuis la tribune.
Une fois la séance terminée, nous avons partagé le verre
de l’amitié, offert par la municipalité et servi avec grâce
par quelques épouses de membres du bureau.
Après cette assemblée générale statutaire, notre Trésorier
a été en mesure de remettre au Comité départemental
le règlement de 87 cartes d’adhérents pour la saison
2016/2017.
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UNC - 102 e section de CHATILLON

Voyage en Normandie et commémoration du 11 novembre
Après la visite du
canal de Briare en
2014, la découverte
de la Sologne en 2015,
notre section avait
proposé une escapade
en Normandie pour
l’année 2016.
Le programme retenu pour le samedi 21 mai devait satisfaire une découverte culturelle, une visite touristique
et permettre de partager la convivialité d’un déjeuner
normand. Un voyage sans encombre nous conduisit à
Livarot, où la visite de la fromagerie de renommée Grain
d’Orge, permit, de découverte en découverte, de visualiser et comprendre la fabrication des différents fromages
caractéristiques de Normandie. Après une dégustation
des spécialités, le car reprenait la route vers le village de
Saint Maclou pour le déjeuner où les convives, confortablement installés dans un restaurant typique, partagèrent le plaisir de déguster des mets de qualité. Le repas
fut couronné par l’incontournable tarte normande.
Cheminant vers Honfleur, nous traversâmes la Normandie
profonde toute en verdure, ses pommiers en fleurs et
ses vaches normandes. La découverte de la ville, de son
bassin bordé de maisons anciennes et typiques fut un
ravissement. Un petit train touristique nous permit de
découvrir les parties cachées de la ville en parcourant de
nombreuses ruelles riches en architecture et maisons de
corsaires. Nous atteignîmes la ville haute et découvrîmes
l’adorable chapelle Notre Dame de Grâce de Honfleur,
construite en 1865, et reconstruite après l’effondrement
de la falaise. Cette chapelle abrite de nombreux ex-voto,
des maquettes de bateaux et un facteur d’orgue Dupont.
De ce lieu, un panorama s’offrait à nous embrassant la
ville, son port et l’estuaire de la Seine avec la ville du
Havre. De retour à Châtillon, nos amis échangèrent leurs

impressions faisant part de leur satisfaction dans l’attente de la prochaine sortie de la Section.
La période estivale arrivant, chacun de nos adhérents et
notre section prirent leurs quartiers d’été. Dès le mois
de septembre, la reprise de nos activités nous permit
lors de réunions de bureau d’organiser les points forts
du dernier trimestre.
La première manifestation
devant nous rassembler fut le
11 novembre. Comme à l’habitude, les participants furent très
nombreux à se rassembler dès
9 heures pour assister à la messe
du souvenir. Puis, musique en
tête suivie des porte-drapeaux,
des élus, des anciens combattants et des sympathisants, le
défilé, partant de la place de la Mairie, parcourut les rues
de la ville, ponctué par les moments de recueillement et
les dépôts de fleurs sur les lieux de souvenir.
En fin de matinée, les participants invités à partager le
verre de l’amitié offert par la Municipalité se retrouvèrent
pour évoquer leurs faits de guerre dans une ambiance
chaleureuse.
Un nombre important de nos adhérents fut par la suite
réuni dans un lieu convivial autour du repas devenu
une tradition. Une loterie permit de distribuer de très
nombreux lots. Il nous faut remercier certains de nos
adhérents qui, durant des semaines, visitèrent quotidiennement les nombreux commerçants châtillonnais, dont
la générosité permit d’organiser cette festivité.
En fin d’après midi, les participants chargés de leurs lots
regagnèrent ravis leur domicile en évoquant la prochaine
réunion afin de partager amicalement l’esprit de notre
association.
Bernard Escalere
Secrétaire UNC – 102e section

Mémoire

Assemblée générale annuelle
du Souvenir Français des Hauts-de-Seine
L’assemblée générale annuelle
du Souvenir Français des Hautsde-Seine a eu lieu le samedi 22
octobre à l’Atrium de Chaville. Une
délégation du comité de Chatillon,
composée du Président, le colonel
(h) Dominique Combescure, des
vice-présidents, Mme MarieClaude Bouzon et le colonel (h)
Pierre Keraudren, de Mme Moissard

et M. Besson, assistait à cette
manifestation.
Au cours de cette assemblée, Mme
Aliette Coutelle, vice-présidente
honoraire, a reçu la médaille de
vermeil du Souvenir Français. Cette
récompense est la plus haute
décernée par le Souvenir Français.
Elle est le résultat de trente années
de dévouement à cette association.
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Tennis de Table

Invaincus et invaincues pour cette 1ère phase !

Invaincues, c’est l’exploit de l’équipe
TTMC 1 féminine qui termine cette
1ère phase de la saison en ayant
tout gagné. Et ceci de fort belle
manière ! C’est en effet un carton
plein Alexandra, Marion, Pauline et
Evelyne, la capitaine de l‘équipe, le
tout avec brio et maîtrise du début
à la fin de cette phase. Des victoires
fracassantes par 13 à 1, 14 à 0 et 12
à 2… sauf contre la seconde équipe
de cette poule où après un match
palpitant et stressant, nos filles l’ont
emporté, 8 à 6, qualifiant ainsi leur
équipe pour la montée directe en
Pré-national. Rendez-vous donc en
2e phase à partir du 14 janvier avec
en objectif, pourquoi pas, la montée
en National 3 ! Allez Chiche….

Invaincus, les garçons de l’équipe
TTMC1 masculine le sont également, accédant ainsi à la montée
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en National 3. Malgré des matchs
parfois compliqués, les raquettes de
nos champions n’ont pas tremblé,
même si sur certaines parties, la
tension était palpable. Ils n’ont rien
laissé passer. Bravo donc à Jérôme,
Vincent, Alexandre, Vivien et
Clément (14 ans) qui ont fait preuve
d’une belle maturité et maîtrise
pour arracher cette montée sur des
équipes quelques fois plus fortes sur
le papier…. Mais la motivation était
là, ne laissant aucune chance à leurs
adversaires.
Invaincus, suite. Dans le cadre des
objectifs sportifs fixés aux différentes
équipes, nous avions également
l’ambition que l’équipe masculine de
TTMC 2 évoluant en régional 3 finisse
à la 1ère place et accède ainsi à la division supérieure, la Régional 2. C’est
chose faite, Medhi, Pierre, Thibaut et
Jean Marc, le capitaine, ont brillamment remporté tous leurs matchs,
et ce, malgré des équipes très fortes
face à eux. Ils aborderont donc cette
2nde phase, avec en tête, j’en suis
persuadé, l’envie de rejoindre la
Régional 1…

rempli leurs objectifs et accèdent
d’emblée à la montée en poule
supérieure.

Et enfin, toujours invaincus l’équipe
TTMC 4 qui a terminé 1ère exæquo
de sa poule et accède ainsi au niveau
supérieur, la pré-régional. Un grand
bravo à Michel, Denis, Eric, Georges
et Pascal qui n’ont rien cédé durant
cette 1ère phase.
C’est donc un bilan très positif
pour le TTMC dont les 4 équipes ont

Samedi 28 janvier 2017
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry

Et nos remerciements à nos
mécènes qui nous ont accompagnés
durant cette phase, le CIC Châtillon,
L’Adresse à Châtillon, Monoprix
Porte de Châtillon, la boulangerie
Pâtisserie La Royaltine. Merci à eux
de s’être engagés à nos côtés et de
contribuer ainsi au développement
de notre activité, permettant ainsi
d’intensifier la formation de nos
jeunes qui sont l’avenir du club.
Le président

Super loto
du rugby
0rganisé par le club de Châtillon
rugby XIII

Ouverture des portes
à 20h00
Nombreux lots à gagner
dont un gros lot surprise !

Bouger 3
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Téléthon 2016

La mobilisation a été exceptionnelle !
Initiation à l’escrime sous le regard attentif de Jean-Paul
Boulet, Adjoint au Maire aux sports et à la Jeunesse,
et de Sylvie Mansion, Directrice Sports et Jeunesse

Démonstration de gymnastique

Pour la 30e édition du Téléthon qui
s’est tenue à Châtillon du 2 au 4
décembre 2016, la Ville et le service
des sports qui coordonnent le déroulement de cet événement tiennent à
remercier avant tous les bénévoles qui
se sont relayés tout le weekend.
Plus de 80 personnes volontaires et
issues du milieu associatif et sportif
étaient présentes pendant ces trois
jours.
Cette année est sûrement une année
record. Nous avons déjà enregistré
6 025 € de dons et de recettes au profit
de l’AFM Téléthon afin de soutenir la
recherche contre les maladies rares
contre 2 806 € en 2015.

Les judokas ont aussi participé

Donner du souffle pour la vie…

De nombreuses activités ont été
proposées aux Châtillonnais ;
- Au stade municipal : le fil rouge
course à pied a rassemblé 165
coureurs qui ont parcouru cette
année 867,6 Km. Le record de
1 166,8 km n’est donc pas battu. Au
classement des clubs, termine 1er
le CEPC avec 464 Tours, 2e le SCMC
Foot avec 375 Tours et 3e le SCMC
Athlétisme avec 338 Tours.
- Au stade nautique : le fil rouge
natation établit pour la 3e année
un nouveau record de 720 Km
réalisés par 555 nageurs. Les
autres activités proposées étaient
le match waterpolo, la natation
synchronisée, les activités de
l’aquagym, le parcours aquatique
et les baptêmes de plongée.
- Au gymnase République : une
nuit sans repos pour les archers
présents pendant 12 heures au
tournoi de Tir à l’Arc, de nombreuses
initiations et jeux ont également
eu lieu. Au petit matin, le pas de tir
a laissé place aux sports collectifs,

avec du volley-ball, du basket-ball
et un tournoi de futsal rassemblant plus de 40 jeunes.
- Au gymnase Langevin Wallon : des
initiations et démonstrations ont
été réalisées par les clubs d’Aïkido,
de Karaté, de Judo et par la GRS.
Et le samedi entre 15h et 18h, la
population s’est retrouvée afin
de partager un moment sportif
autour de nombreuses initiations
et activités : escalade, trampoline,
tennis de table, démonstration de
danse et de la zumba !
- Il ne faut pas oublier l’Espace Maison
Blanche… dans la salle d’arme du
club d’escrime, des « padawans »
étaient présents! Oui, il était temps
d’apprendre à devenir un Jedi et de
s’initier au sabre laser.
Voici le résumé d’un week-end
riche en sport, mais surtout riche
en générosité afin de lutter contre
les maladies rares et d’aider la
recherche, grâce à l’AFM Téléthon.
La Ville tient à remercier encore une
fois tous les bénévoles, les clubs
sportifs de la ville, mais aussi l’ensemble des partenaires.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine… le premier
week-end de décembre !
Lionel LAFLEURIERE,
Coordinateur des associations
sportives

Prise de l’élastique, témoin du nombre de tours effectués sous les yeux de Jean-Pierre
Schosteck, Maire de Châtillon, Jean-Paul Boulet, adjoint au Maire aux Sports et à la Jeunesse,
et Jean-Pierre Peres, Président de l’Omeps
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Électeurs de Gauche, à votre tour de voter !
Participez à la Primaire Citoyenne le 22 et 29 janvier 2017 !

Votez à la Primaire à Châtillon :

Le 22 et 29 janvier 2017, l’ensemble des citoyens de Gauche, Écologistes,
Démocrates, militants associatifs et syndicalistes qui souhaitent bâtir
la gauche dans l’unité sont invités à voter pour désigner le candidat de
la Gauche pour les présidentielles de 2017.
Succès populaire en 2011 qui a inspiré la Droite, les Primaires Citoyennes
doivent permettre au peuple de Gauche de désigner leur candidat à
l’élection présidentielle et créer une dynamique autour de lui.
C’est une formidable avancée démocratique et un exercice qui permet
la participation des citoyens à la politique qu’ils considèrent parfois
comme trop éloignée d’eux.
Alors que l’extrême-droite est aux portes de la République et que la
Droite a choisi dans le cadre de sa propre primaire un candidat qui
conjugue ultra-libéralisme et retour à un ordre moral du passé, il est
important que le Peuple de Gauche réponde à l’appel des 22 et 29
janvier !
Pour voter aux Primaires citoyennes, il faut soit :
G Être Français, inscrit sur les listes électorales et avoir 18 ans avant
l’élection présidentielle de 2017.
G Être adhérent aux partis ou organisations de jeunesse des partis
organisateurs, pour les mineurs ou les étrangers.
Chaque personne qui souhaitera voter lors des Primaires, devra :
GA
 dhérer aux valeurs de la gauche et des écologistes en signant les
listes d’émargement
G P articiper aux frais d’organisation, en versant 1 euro par tour Venez
bâtir l’unité de la gauche, des démocrates, des écologistes réformistes
pour rassembler la France, contre ceux qui veulent la détruire en
rompant l’unité de la République et en détruisant notre modèle social.

À Châtillon les 22 et 29 janvier de 9 heures à 19 heures, selon vos
bureaux habituels répartis dans les bureaux suivants :
G Votre bureau de vote habituel
1, 3, 4, 5, 16 et 19 :
1 Salle Gabriel Péri :
25, rue Gabriel Péri
(face à Carrefour Market).
G Votre bureau de vote habituel
6, 7, 8, 9, 13 et 14 :
2 Réfectoire Joliot Curie :
École Joliot Curie,
6, rue Jean Mermoz.
G Votre bureau de vote habituel
2, 15, 17 et 18 :
3 Salle Henri Matisse :
13, rue de Bagneux.
G Votre bureau de vote habituel
10, 11, 12, 20 et 21 :
4 École Primaire
Langevin
Wallon :
8 rue Henri
Gatinot.

“En ce début d’année, nous vous souhaitons à toutes et tous
une très bonne année 2017, porteuse d’espérance et de solidarité”.
“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz, conseillère régionale et municipale,
Martine Gouriet, Christiane Gourdin, Françoise Montseny,
conseillères municipalessocialistes et apparentées,
Thierry Museux, conseiller municipal Châtillon pour Tous
www.gouriet.com
www.pschatillon92.org
www.chatillonpourtous.fr

Préparons l’avenir Mardi 31 janvier 20h, 25 rue Gabriel Péri
En 2016, le maire (qui a rappelé dans le dernier
bulletin municipal qu’il était farouchement de
droite) nous aura refusé le droit de rencontrer
les locataires et les personnels de la résidence
Monfort, espérant étouffer le débat sans doute,
comme ailleurs… En 2016, nous avons combattu
le remboursement des dettes toxiques DEXIA
car cela représente à Châtillon des dizaines de
millions d’Euros de cadeaux aux marchés financiers. Ces prêts relevaient du grand banditisme
mais leur remboursement a malgré tout été
imposé par les ministres de M. Hollande et…

accepté avec soulagement par le maire et son
équipe : complices ! Les petits cadeaux de Noël
pour les retraités feront-ils oublier que le « libéralisme » économique signifie une politique
du logement favorisant l’exclusion des classes
populaires et la liberté des grands groupes
bancaires et industriels… à construire de très
rentables résidences et bureaux ici? Cela nous
étouffe…comme la pollution! En 2016, nous avons
soutenu les députés européens Front de gauche
et EELV qui ont été les seuls à voter pour des lois
contraignantes sur les normes de pollution des

nouveaux véhicules, face la coalition de tous les
autres partis… Pour empêcher le pire, n’existe que
la voie du courage pour faire triompher des propositions alternatives crédibles et partagées ! Mardi
31 janvier, Assemblée Publique autour du Bilan de
notre action municipale & invitation à débattre.
Chronique dédiée à la mémoire de Jean-Claude
David, châtillonnais ordinaire qui aida des gens
ordinaires.
Marie-Thérèse David, Jean-Marc Lelièvre,
élus communistes PCF-Front de Gauche
chatillon.pcf.fr

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Les commerçants à Châtillon sont étranglés par les charges, dont le RSI. La cour
des comptes a indiqué : « Il y a des
dysfonctionnements dans les systèmes
de contrôle au sein du RSI ! ». Idem pour
la CADES (Caisse d’Amortissement de la
Dette Sociale) mise en place par Mr Alain
JUPPÉ. Le RSI est un ORGANISME PRIVÉ
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créé par les pouvoirs publics, qui fait des
placements par milliards sur les marchés
financiers. Question : A qui appartient le
RSI ? - Réponse : On ne sait pas ! Après
DEXIA la fête continue… Cher Monsieur
le Maire, voici un dossier pour Mr BAROIN
chef de file de l’association des Maires de
France. Et à quand les loyers commerciaux

indexés sur celui des habitations ?
Je vous souhaite du fond du cœur mes
chers(es) compatriotes, une excellente
nouvelle année 2017.
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
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Pour les primaires
Je me réjouis que le vainqueur de la primaire de la Droite et du Centre soit François Fillon,
puisque j’ai été l’un des premiers élus à lui apporter mon parrainage. Je le redis du fond du
cœur : ça me paraît être le meilleur choix pour l’avenir de notre pays, pour le sortir de l’ornière
dans laquelle les socialistes l’ont embourbé.
La gauche organise sa propre primaire. Bien que nombreux de ceux qui s’en réclament aient
tenté de polluer notre consultation, nous ne le ferons pas pour la leur, parce que nous respectons profondément nos engagements et d’ailleurs ceux des autres, pour que la consultation
soit sincère.

Pour Châtillon
Nous publierons bientôt un bilan de mi-mandat où l’on verra bien que les propos mensongers
et venimeux des socialistes tentent régulièrement de tromper l’opinion. Nos réalisations
sont bien réelles : l’école Jules Verne a été construite, le gymnase Vastel sera prochainement
réalisé, de nouveaux locaux pour la jeunesse ont été ouverts, le Centre Administratif et le
Centre Municipal de Santé sont des équipements publics de qualité qui donnent satisfaction
aux usagers.
La vidéo-protection sera opérationnelle dans quelques semaines, la Police Municipale sera
armée et ses effectifs augmentés.
Voilà autant de réponses concrètes à la désinformation, voire à la calomnie.
Jean-Pierre Schosteck.
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Un bon conseil

Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Décès

Naissances
Septembre
BETTAÏBI Rayan, Mohamed, 26 septembre
SMIE Sana, Omaya, 27 septembre
MALÈGE RYCHKOFF Evan, Aaron, 27 septembre
STUDER Aurore, Janine, Marcelle, 28 septembre
DI RUGGIERO Léopold, Chi Yeung, Ignace,
28 septembre
KOUKI Inès, 29 septembre
CHERPITEL Elise, Rose, Hélène, 29 septembre
JACQUOT Marie, Madeleine, 29 septembre
HOUARI Dahbia, 29 septembre
BERGER Kahina, 29 septembre
SABRY Aymane, 30 septembre

SANDRI Charles, Attilio, Marcel, 18 septembre
MEVIANE Chloé, Yolande, Rose, Francine, Julie,
19 septembre
CAPARROS Marthe, Etiennette, Marie-Françoise,
19 septembre
LERIGOLEUR Abigaïl, Geneviève, Christine,
20 septembre
ULVELING Evie Marie Juliette, 22 septembre
KUAN Charlotte, Mathilde, Isabelle, Hui, Min,
23 septembre
MEYZONNETTE Melody, Jeanne, Blandine,
23 septembre
TORMOS Léa, 25 septembre
EL MESRAOUI Lina, 26 septembre

Octobre
BOFFI Giovanni, Michel, Jean, 14 octobre
BUGNOT Martin, 17 octobre
MANACH FARINA Alessia, 17 octobre
BADICEANU Sofia Maria, 17 octobre
GODARD Louise, Danièle, Marcelline,
18 octobre
PAQUET Évan Takashi, 18 octobre
OATES Zoé-Mae, Isabella, 19 octobre
LUCAS Léane Jeanne Laurence, 20 octobre
FRANCFORT Nina, Noémie, 22 octobre
CHAIX Naelle, Océane, 23 octobre
CHAIBI Ibrahim, 24 octobre
FERRATI Lucas Layann, 22 octobre
GREZIS Mattéo, Zakarias, Alain, 23 octobre
MARCHAIS Léa Éva lydie Olga Marie, 26 octobre
MILLS Stone Even, 27 octobre
NSALOU NKOUA Lohélia-Sidonie, 27 octobre
COJAN Naëlle, Emmanuelle, 27 octobre
ZENK Mohamed, Amine, 28 octobre
BENOUFELLAH Smail, 31 octobre

FRECHOU Jonas, Paul, Vincent, 1 Octobre
MOUGNAUD N’DIAYE Mathis Michel Jean-Yves,
1er Octobre  
DARDOL Lilas, Charlie, 2 Octobre
PARAYRE Adrien, Jacques, Jean-Noël, 3 Octobre
NATO VALLY Lyiam Dominique Yves, 3 Octobre
FRANCO CADAVID CASTRILLON RESTREPO Dylan,
3 Octobre
BOUSMOUSS Yasser, 3 Octobre
REMPENAULT Matthieu, Max, Marcel, 4 Octobre
DOSOGNE Juliette, Rose, Michèle, 5 Octobre
DOSOGNE Arthur, Antoine, Pierre, 5 Octobre
RABIN Iris, Emmanuelle, 6 Octobre
FRIAA Aya, 6 Octobre
DIAS ROMA MARECHAUX Antoine, Tiago,
6 Octobre
OSMAUN Liya, 9 octobre
BOUSSAID Dania, 10 octobre
ALBIN Soline, Laure, Christine, 12 octobre
JACLIN Darshan, Paul, Victor, 13 octobre
HADJAMI Amir, 13 octobre
er

Novembre
EWANE Alice, 2 novembre
de GUIBERT Raphaël, Marie, Antoine, 2 novembre
LEMEUX Louis, 3 novembre
BAGUENNÉ Wassim, 3 novembre
AUBIN Agathe, Magali, Catherine, 3 novembre
RAÏTOUNE Yanis, 5 novembre
MUTSCHLER Louis, Gabin, Philippe, 5 novembre
SOUID Ilian, Yussef, 5 novembre
YAPI Kalie, Chia, Marie, 5 novembre
DOYELLE Mayson, Gilles, Dominique, 7 novembre
SAILLARD Louanne, Catherine, Émilie, 9 novembre
COUSSOT KASSABIAN Chloé, Loussine, 11 novembre
OUERCHFANI Elyn, Dina, 13 novembre
CORNUT LABET Léa, 13 novembre
CHENET HUON Arman, Joseph, 13 novembre
MÉRANDON Maxime, Claude, Patrick, 14 novembre

LAMBERT Loris, Ethan, 14 novembre
OUADRHIRI Inès Laila Laurence, 14 novembre
CHARBIT KEYEBA Daphnée Emma Gabrielle,
14 novembre
MATHIAUD DUMAS Chloé, Marie, Eléonore,
15 novembre
DUPUIS Maïlyne, Suzy, Renée, 15 novembre
DAKHLAOUI Molka , 15 novembre
AZZOPARD Alexis, Hung, Dominique, 18 novembre
TOURE Jade, Nana, 18 novembre
FRAMBOURT Léontine, Aurélie, 19 novembre
FRAMBOURT Camille, Laetitia, 19 novembre
CAMARA Aïché, 21 novembre
MILORD AUROUX Evan, 22 novembre
BICHEUX ROMERO Emma, 23 novembre
LIORET Camille, Gabriel, 28 novembre

Septembre
GAMBRELLE Veuve SORET France Léa
KLEITZ Pierre, Albert
COUSIN Veuve DELPEUCH Chantal, Elisabeth,
Jeanne, Louise, Marie
DANRIGAL Nicole, Armande, Eliane
BAALI Veuve COLLEMARE Claudine
SÉGAULT Marcel
JOUCQUE Patricia Gisèle Jacqueline Christiane
LE ROY Marie, Christine

Octobre
MENGUY Henri Bernard
LELAIZANT Robert Pierre René
THIPHAINE Louis, Pierre
JULIENNE Gérard, Guy, Bernard
BRUNET Albert
AZOULAY Veuve BARICHASSE Rachel
ARRABIE Veuve DUPIN Marcelle, Eugénie, Marie
DUHEM Claude
PALHALMI Janos
JACOB Michel, Pierre, Maurice
DELPORTE Bernard
GANANSIA Charles
PUCCI Veuve DELANDE Angela, Concetta
ESTEVES CALÇADO Augusto
KANON Wilfrid
PESNEL Epouse LOSFELD Mathilde Danièle
Jacqueline
JOUANNET Epouse MERCIER Camille, René

Novembre
NGUYEN BINH DONG
PRUGNAUD Jean, Pierre
DÉCHENAUX Romain Gabriel
SOLT Veuve MASSON Monique
RAPIN Epouse CAMARENA Yvette, Josette
DUFOUR Marie-Geneviève Andrée
CARDINAËL Lucien Désiré
DHAINAUT Veuve SANCHEZ NAVARRETTE
Eglantine, Jane, Angéline
OHANGIAN Grégoire
HERBOT Epouse JOUAIRE Josiane, Léone
TEILLARD Anthony, Pierre, Michel
GRANDCHAMP Epouse JOUAIRE Jeannine,
Mauricette
DESMONS Georges Joseph
NOUGARÈDE Veuve POIRIER Camille, Julie
TIXIER Veuve SCHEPLER Odette Fabienne
RUHLMANN Epouse GUIBERT Ginette
MILLARD Germaine, Marie, Andrée
PIROVANO Veuve RABOTTIN Marthe, Emilie
HIRIART Veuve BROCHARD Jeannine Marie
DAVIS Veuve TEXIER Mireille Andrée

Mariages
Octobre
MACUDZINSKI Pierre Jean Oscar et
CASADO BRAVO Maria Elena
CLAIR Adrien Jean-Marc et
DRUMARD Virginie, Mélanie, Emilie
HARRISON Shane Francis
et CRESTE Aurélie Gwenaëlle Floriane
CAI Yandong et XU Wei
HAJJAJI Salahdine et KHESSIBI Hajeur
SANCHEZ Alexandre Nicolas et
PEETERS Laura Brigitte
KACOU Franck-Alcide et KOBLAN-HUBERSON
Florence Anne

CAMBON DE LAVALETTE Baptiste Kévin Renaud et
MOKHTARI Mélina Elie Nadia
CAO Xun et LIU Chang
WUILLAUME Vincent Rémi et
SETTON Maeva Audrey
WATRIGANT Nicolas Yves Jacques et
POPOVA Ekaterina Vladimirovna
LE NAY Romain et KEUT Amandine
HELLOCO Marc Jean-François et
BRUCKMÜLLER Birgit Elisabeth Aya

Novembre
LEFRESNE André Marcel Francis et HE Hua
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h
(19 heures le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

Permanences des élus
Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,
reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire
Finances - Marché communal - Affaires
économiques - Nouvelles technologies
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous.
Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire
Seniors - Handicap
reçoit sur rendez-vous.
David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous.
Elizabeth SURGET, 5e adjoint au Maire
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous.
Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire
Environnement - Développement durable
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Luc ILLOUZ, 7e adjoint au Maire
Autorisations d’urbanisme - Santé
reçoit sur rendez-vous.
Jackie BOULAY, 8e adjoint au Maire
Paysage urbain - Voirie - Transports
reçoit sur rendez-vous.
Thierry BRACONNIER, 9e adjoint au Maire
Culture - Vie associative
reçoit sur rendez-vous.
Erell RENOUARD, 10e adjoint au Maire
Communication - Vie des quartiers
reçoit sur rendez-vous.
Anne-Christine BATAILLE,
11e adjoint au Maire
Affaires sociales - Affaires générales
(État Civil - Élections - Administration générale Assurances)
reçoit sur rendez-vous.
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 1, place de la
Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous : 01 42 31 81 05.
Jean-Marc GERMAIN, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon
le 4e vendredi de chaque mois
de 17h30 à 20h30.
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 94 21.
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Dimanche 8 janvier

Dimanche 11 février

Dimanche 15 janvier

Dimanche 18 février

Dimanche 22 janvier

Dimanche 25 février

Dimanche 29 janvier

Dimanche 4 mars

Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint-Exupéry à
Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie du Marché
40 rue Gabriel Péri à
Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
pharmacie Scarron
47 rue des Benards à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72

Pharmacie Mutschler
45 rue Marx Dormoy à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61

Pharmacie Picard
4 place Jean Mermoz à
Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Telle
40 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

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

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

Dimanche 4 février
Pharmacie Phan
70 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23

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 Février - Mars
Lundi 6 février

Mardi 7 février

Mercredi 8 février

Jeudi 9 février

Vendredi 10 février

Sauté de porc sauce grand-mère
Haricots verts persillés (bio)
Fromage à pâte filée
Banane

Aiguillette de saumon meunière
citron
Flan de courgettes
Fromage fondu emmental
Fruit frais (bio)

Concombre vinaigrette (bio)
Rôti de dinde sauce emmental
Pommes rösties
Fromage blanc aromatisé

Sauté de veau aux herbes
Purée de brocolis (70%)
Gouda
Fruit frais (bio)

Batavia emmental vinaigrette
Filet de colin sauce masala
Boulgour
Yaourt blanc sucré (bio)

Lundi 13 février

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

Jeudi 16 février

Vendredi 17 février

Tomate vinaigrette (bio)
Tajine de boulette de bœuf (bio)
Semoule
Velouté aux fruits mixés

Saucisse de Francfort
Lentilles (bio)
Edam
Fruit frais

Salade de carottes, betterave, maïs
vinaigrette
Poulet rôti
Gratin de chou-fleur
Crème dessert chocolat

Rôti de bœuf froid sauce tartare
Printanière de légumes
Crème de gruyère
Fruit frais (bio)

Concombre (bio) sauce crème et
menthe
Filet de hoki beurre échalote
Purée de courgettes (70%)
Petit suisse sucré

Lundi 20 février

Mardi 21 février

Mercredi 22 février

Jeudi 23 février

Vendredi 24 février

Poisson pané citron
Poêlée maison (pdt, petit pois,
carottes, champignons, mais)
Saint nectaire
Fruit frais

Sauté de veau aux oignons
Jeunes carottes
Fromage fruité roulé
Beignet aux pommes

Tomate vinaigrette (bio)
Grillade de porc sauce tomate crème
parmesan
Coquillettes
Yaourt brassé vanille (bio)

Menu chinois
Sauté de dinde à la chinoise
Riz cantonnais/crevette
Petit suisse sucré
Fruit frais (bio)

Iceberg emmental vinaigrette
Filet de lieu sauce hollandaise
Epinards et pomme de terre (50%)
Maestro liégeois vanille

Lundi 27 février

Mardi 28 février

Mercredi 1er mars

Jeudi 2 mars

Vendredi 3 mars

Concombre vinaigrette (bio)
Spaghettis bolognaise (bio)
Fromage frais aromatisé

Omelette nature
Duo de courgettes jaunes et vertes
persillées
Coulommiers
Brownie carnaval

Sauté de bœuf Catalane
Petits pois
Fromage fondu emmental
Fruit frais (bio)

Batavia croutons / Betterave,
pomme, maïs
Curry de poulet coco mangue
Riz (bio)
Yaourt blanc sucré (bio)

Carottes vinaigrette (bio)
Quenelles de brochet sce Mornay
Purée de potiron (70%)
Fromage blanc au coulis de framboise

Lundi 6 mars

Mardi 7 mars

Mercredi 8 mars

Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

Menu Végétarien
Boulette de soja sauce parmesane
Haricots blancs aux herbes
Fromage blanc sucré
Fruit frais (bio)

Filet de hoki au beurre blanc
Purée de courgettes (70%)
Fromage fondu emmental
Banane (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Sauté de porc aux herbes
Lentilles cuisinées
Velouté aux fruits mixés

Normandin de veau sauce grandmère
Béchamel
Gouda
Fruit frais (bio)

Iceberg vinaigrette/Tomate
vinaigrette
Pavé de saumon sauce carbonara
Riz pilaf (bio)
Yaourt blanc nature

Lundi 13 mars

Mardi 14 mars

Mercredi 15 mars

Jeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Cordon bleu
Printanière de légumes
Fromage à coque rouge
Fruit frais (bio)

Sauté de veau au jus
Chou-fleur béchamel
Saint nectaire
Banane bio (bio)

Concombre vinaigrette (bio)
Tajine de dos de cabillaud
Semoule
Fromage frais aromatisé

Escalope de dinde sauce barbecue
Jeunes carottes persillées
Edam (bio)
Crêpe au sucre

Salade de mâche, pomme, emmental
Gratin de poisson & crustacés
Purée de carottes (70%)
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 20 mars

Mardi 21 mars

Mercredi 22 mars

Jeudi 23 mars

Vendredi 24 mars

Tomate vinaigrette (bio)
Aiguillette de saumon meunière
& citron
Duo d’épinards et pomme de terre
béchamel (50%)
Crème dessert chocolat / vanille

Boulettes de bœuf sauce catalane
(bio)
Haricots plats persillés
Tartare nature/Saint Paulin
Banane

Paupiette de veau sauce forestière
Petits pois
Tomme noire
Fruit frais (bio)

Roti de porc sauce crème
Haricots vert persillés (bio)
Petit moulé
Beignet fourré pomme

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Curry de colin au lait de coco & citron
Riz basmati
Yaourt blanc nature

Lundi 27 mars

Mardi 28 mars

Mercredi 29 mars

Jeudi 30 mars

Vendredi 31 mars

Salade coleslaw
Sauté de dinde sauce napolitaine
Coquillettes
Yaourt brassé vanille (bio)

Nuggets de poisson sauce tartare
Poêlée de légumes maison
Emmental/Petit moulé nature
Banane (bio)

Betterave pomme mais
Goulash de bœuf
Purée de pomme de terre fromagère
Yaourt blanc nature (bio)

Menu Réunionnais
Salade carotte, ananas, surimi
Rouguail de saucisse fumée
Riz créole (bio)
Fromage blanc au coulis de mangue

Concombre vinaigrette (bio)
Omelette au fromage
Purée de potiron (50%)
Gélifié vanille

Lundi 6 février

Mardi 7 février

Mercredi 8 février

Jeudi 9 février

Vendredi 10 février

Paillolines (2)
Jus d’orange

Pain au lait
Lait chocolaté

Madeleine (2)
Jus de pomme

Moelleux chocolat-amande
Lait

Crêpe au sucre
Banane

Lundi 13 février

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

Jeudi 16 février

Vendredi 17 février

Muffin chocolat
Lait

Barre Bretonne
Berlingot compote

Mini roulé fraise (2)
Jus d’orange

Gaufre liégeoise
Lait chocolaté

Brioche (2)
Jus de pomme

Lundi 20 février

Mardi 21 février

Mercredi 22 février

Jeudi 23 février

Vendredi 24 février

Baguette viennoise
Barre chocolatée

Palmier
Gélifié vanille

Gaufre flash
Jus de pommes

Barre marbrée
Lait

Pain
Fromage à pâte filée

Lundi 27 février

Mardi 28 février

Mercredi 1er mars

Jeudi 2 mars

Vendredi 3 mars

Biscuit carré chocolat
Jus de pommes

Beignet pomme
Lait

Muffin vanille pépites chocolat
Jus d’orange

Brioche
Yaourt à boire fraise

Crêpe à la fraise
Banane

Lundi 6 mars

Mardi 7 mars

Mercredi 8 mars

Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

Paillolines
Jus d’orange

Gaufre flash
Gélifié vanille

Barre Bretonne
Lait chocolaté

Crêpe au sucre
Compote fraise

Baguette viennoise
Barre chocolatée

Lundi 13 mars

Mardi 14 mars

Mercredi 15 mars

Jeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Moelleux choco amande
Jus multifruits

Madeleine
Lait chocolaté

Fondant chocolat
Berlingot compote

Brioche
Yaourt blanc nature

Pain
Fromage fruité roulé

Lundi 20 mars

Mardi 21 mars

Mercredi 22 mars

Jeudi 23 mars

Vendredi 24 mars

Baguette viennoise
Compote poire

Palmier
Jus de pomme

Barre marbrée
Lait

Crêpe chocolat
Banane

Pain de mie (2T)
Fromage fondu

Lundi 27 mars

Mardi 28 mars

Mercredi 29 mars

Jeudi 30 mars

Vendredi 31 mars

Gaufre au sucre
Jus d’orange

Biscuit carré fourré choco
Compote abricot

Pain de mie + barre chocolatée
Banane

Donuts
Pulco orange

Muffin vanille pépites chocolat
Lait
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L’ agenda
JANVIER - FÉVRIER 2017

ANIMATION
Patinoire éphémère
Esplanade Maison Blanche
Du 4 février au 5 mars

CULTURE
CONCERT

RENCONTRE

Café littéraire

ATELIER

Atelier couture parents/enfants

Médiathèque
Samedi 28 janvier de 10h30 à 12h

Centre Guynemer
Les vendredis 27 janvier
et 24 février de 16h45 à 18h15

RENCONTRE

LECTURE

Comment regarder
un tableau ?

Histoire d’en lire

Maison des Arts
Samedi 21 janvier à 16h

Médiathèque
Mercredi 8 février à 10h30
CINE-LECTURES

La Guitare
Maison des Arts
Dimanche 26 février à 17h

CONCERT

RENCONTRE

Club Lectures-Echanges
Médiatheque
Les jeudis 12 janvier, 9 février
et 9 mars 2017 de 14h à 17h

Plein les mirettes !
Médiathèque
Mercredi 15 février à 14h

Espace Maison Blanche
Vendredi 17 février à 19h30

LECTURE

VOTRE VILLE

Voyage entre mots
et musiques, Yourcenar

EXPOSITION

Maison des Arts
Dimanche 5 mars à 17h

Recensement de la population
2017

Five O’clock jazz group
Concert caritatif avec le Rotary

Exposition de pastels
Centre Guynemer
Du lundi 9 janvier
au vendredi 3 février

JEUNESSE
SPECTACLE

EXPOSITION

Michel Macréaux
et Buddy Di Rosa

« Plouf »
Centre Guynemer
Dimanche 29 janvier à 11h

Maison des Arts
Du 13 janvier au 25 février

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

www.le-recensement-et-moi.fr
Du 19 janvier au 25 février

Conseil municipal
Folie Desmares
Mercredi 25 janvier à 19h30

Collecte des sapins de Noël
Points de collecte sur :
www.ville-chatillon.fr
Du 26 décembre au 25 janvier

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr
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25 FÉVRIER 2017

11, rue de Bagneux
92320 Châtillon

SAISON

artistique

Exposition ouverte de 14h à 18h
tous les jours sauf le lundi
ENTRÉE LIBRE

