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Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
L’été s’achève. Nous avons souhaité
que cet été châtillonnais vous permette de profiter d’une multitude
d’activités pour vous oxygéner.
Malheureusement le contexte sanitaire continue d’appeler de notre part
la plus grande vigilance. Au sein de
l’espace Maison Blanche, l’effort en
faveur de la vaccination se poursuit
avec désormais 50 000 injections pratiquées depuis l’ouverture de notre
centre le 15 mars. Comme c’est le cas
depuis le début de l’année, la vaccination du plus grand nombre demeure
un enjeu prioritaire. Notre société
est durement éreintée par cette crise
que nous devons surmonter collectivement. Saluons l’engagement sans
faille de nos soignants. C’est aussi une
attente forte de nos restaurants, bars
et commerces. C’est également le souhait le plus profond du monde culturel et sportif et de tous nos acteurs
associatifs. Le cours normal de nos
vies doit reprendre durablement.
Il nous faut être attentifs et solidaires.
À Châtillon, ce mois de septembre
sera naturellement marqué par la
rentrée scolaire. Après deux mois
d’arrêt mis à profit pour effectuer des
travaux trop longtemps repoussés
dans nos écoles, celles-ci vont accueillir nos enfants pour une nouvelle
année scolaire. Soucieuse de vous
accompagner dans cette démarche, la
Ville met désormais à disposition de
chaque élève scolarisé en école maternelle ou élémentaire, un kit de rentrée, afin que la seule préoccupation
de nos enfants soit d’étudier sereinement. Afin d’éveiller plus largement
l’intérêt de nos enfants à la vie communale, un conseil municipal des

enfants et de la jeunesse verra également le jour prochainement. Il nous
offrira un précieux relais et nous permettra d’impliquer plus étroitement
nos enfants dans leur citoyenneté.
Cette rentrée sera aussi mise à profit
pour préparer l’année qui débute en
vous associant notamment au forum
des associations qui se tiendra pour la
seconde fois au sein de notre stade et
où l’ensemble du tissu associatif châtillonnais sera de nouveau représenté.
Chacun d’entre nous pourra y trouver
ou y retrouver les sources d’épanouissement qu’il affectionne.
Nous inaugurerons également la
Maison des Seniors, lieu d’accueil
et guichet unique destiné à faciliter les démarches et activités de nos
habitants.
Depuis son installation à l’été 2020,
la nouvelle équipe municipale vous
a assuré de sa disponibilité et de son
écoute. La pandémie et l’étau sanitaire qui nous a longtemps étreint ont
parfois rendu nos échanges difficiles
à mettre en œuvre. Avec l’avancée de
la vaccination, j’ai souhaité que nous
puissions dès la rentrée déployer un
dispositif de permanences qui seront
tenues chaque semaine par vos élus
et qui a vocation à faciliter vos prises
de rendez-vous. Cette proximité est
essentielle, et nous sommes engagés
quotidiennement à vos côtés. Après
une première année de mandat rendue bien singulière par la prédominance du virus, je souhaite que nous
puissions enfin retrouver une plus
grande fluidité dans nos échanges.
Je vous souhaite une belle rentrée à
toutes et tous.
Fidèlement,

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon
Conseillère régionale
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Ça s’est passé cet été !
Le 21 juin, ça a swingué à
Châtillon ! De nombreux
talents châtillonnais, qu’ils
ou elles soient chanteurs,
musiciens ou groupes se sont
produits sur les trois scènes
installées dans la ville à cette
occasion !

Durant tout l’été, les familles
châtillonnaises étaient
conviées à participer à des
initiations aux arts du cirque
dans les différents parcs.
Jonglage, monocycle et bâton
du diable n’ont plus de secrets
pour eux !

Les jeudis et dimanches de
chaque semaine, les adultes
et les seniors pouvaient
participer à des initiations
au yoga au Parc Henri Matisse.
Des ateliers se dérouleront
aussi jusqu’au 15 septembre
au Stade Guy Môquet.

Tous les après-midis du
mercredi au samedi,
les animateurs de la ludothèque investissaient les parcs
de la Ville avec de nombreux
jeux en bois pour toute la
famille. Quilles, pass trap,
échiquiers : le choix était vaste,
et les enfants ravis.

RENTRÉE

Babysit’dating :
trouvez le
ou la baby
sitter idéal·e !
Famille, étudiants, seniors,
Châtillonnaises et Châtillonnais, rendez-vous au Babysit’dating le 29 septembre
au gymnase des Sablons.
Vous recherchez la personne idéale
pour garder vos enfants ? Vous
recherchez le job idéal pour financer
vos études, en lien avec des enfants ?
Le Babysit’dating de Châtillon est pour
vous ! Cet événement annuel permet de mettre en relation des parents
qui cherchent une garde d’enfants,
occasionnelle ou régulière, et des
personnes motivées, dès 16 ans, pour
remplir cette mission. Pour participer,
il suffit de vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 19 septembre.
Rendez-vous le 29 septembre de 17h à
20h gymnase des Sablons, 25 villa des
Paroseaux.

https://bit.ly/3xRz75Z

Au mois de juillet, huit jeunes
châtillonnais sont partis à Saint Jean
d’Aulps pour un « séjour de rupture »,
avec l’organisme Bravus Camp
pour suivre un programme
pédagogique, ludique et innovant
et développer leurs compétences
et leur estime de soi.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

LOUNES ADJROUD,
VOTRE NOUVEAU CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL

Lounes Adjroud, Adjoint à la Maire en charge
du sport, de la jeunesse, des liens intergénérationnels et de la vie associative est, depuis le 27 juin
dernier, votre conseiller départemental, aux côtés
d’Astrid Brobecker, conseillère municipale de
Fontenay-aux-Roses.
À 28 ans, vous êtes le
benjamin de l’assemblée
départementale des Hautsde-Seine, qu’est-ce que cela
représente à vos yeux ?

Depuis le début de mon engagement politique, j’ai souvent été le
plus jeune donc ce n’est pas une
nouveauté pour moi. C’est une
spécificité que j’ai appris à rendre
utile à mon engagement. Disons
que cela permet d’apporter une
vision du monde en lien avec nos
concitoyens les plus jeunes tout en
ayant l’opportunité de capter l’expérience précieuse de mes aînés.
Ces deux éléments conjugués sont
un atout pour penser une action

politique de terrain au plus près
des attentes des habitants.
L’engagement politique c’est
aussi des rencontres. Durant ces
dix dernières années, j’ai beaucoup appris des personnalités
qui ont forgé mon parcours politique, qu’il s’agisse, au plan local,
de Jean-Marc Germain, ancien
député de notre circonscription,
et Nadège Azzaz, notre Maire,
ou sur le plan national, auprès
de Martine Aubry, dont j’ai été le
Chef de cabinet à Lille.
En quoi cela va-t-il changer
pour les Châtillonnais ?

J’ai souhaité me présenter à l’élec-

tion départementale car je suis
persuadé qu’il faut, au Département, une voix qui soit à l’unisson avec les politiques que nous
portons à Châtillon depuis maintenant un an. Notre commune
étant particulièrement impactée
par la politique départementale
c’était, à mon sens, une condition pour gagner en efficacité.
Désormais, je pourrais défendre
de concert avec la ville :
— le renforcement de l’action
sociale, première compétence du
Département, sur notre ville, via
le Pôle de solidarité départemental, actuellement sous-doté face
aux besoins de nos habitants ;
— les travaux d’aménagement,
d’entretien et de sécurisation
des voies départementales qui
traversent notre canton et le
renforcement des pistes cyclables ;
— la rénovation et l’extension du
collège Georges Sand ;
— l’entretien et la rénovation
du parc de logements sociaux
appartenant au département,
aujourd’hui fortement dégradé ;
— faire valoir les besoins de notre
ville auprès du Département afin
qu’il soit un véritable partenaire
dans le financement de nouvelles infrastructures scolaires,
sportives et culturelles.
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Pour la résidence
« Le Liberté » : le
futur est électrique !
Le 18 juin, la résidence
« Le Liberté » a inauguré son
nouvel équipement en IRVE,
Infrastructure de Recharge
Véhicule Électrique : une
extension du réseau public
d’électricité à l’intérieur
du parking, distincte de
l’infrastructure électrique
générale de l’immeuble,
avec la possibilité d’une
distribution desservant les
places de stationnement
par un point de livraison
individuel. 35 dérivations
individuelles ont déjà été
installées. À l’échelle de
l’Hexagone, seulement une
dizaine de colonnes horizontales comme celles-ci
existent aujourd’hui, dont
quatre en Île-de-France.
De quoi souligner le
caractère novateur de
cette initiative châtillonnaise,
menée en partenariat avec
la société Enedis !

Entraide Scolaire
Amicale : tous les
enfants ont le droit
à la même chance
L’association Entraide
Scolaire Amicale (ESA) vient
en aide aux enfants du CP
à la terminale que les parents ne peuvent ni aider,
ni faire aider, faute de
connaissances et de moyens
financiers. Chaque enfant
bénéficiaire est accompagné une heure par semaine
par un bénévole durant
toute la période scolaire.
L’antenne de Châtillon
compte à ce jour 28 bénévoles et 33 enfants bénéficiaires, et est toujours à la
recherche de bénévoles.
Pour plus d’informations :
— entraidescolaireamicale.org
— chatillon@entraidescolaireamicale.org
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Nouveaux aménagements sur
l’avenue de la Division Leclerc
La Ville de Châtillon a mis en place de nouveaux
aménagements pour améliorer la qualité de vie
de ses habitants sur l’avenue de la Division Leclerc.
Des travaux de voirie sur l’avenue
de la Division Leclerc ont eu lieu ces
derniers mois dans le but de rendre le
quotidien des Châtillonnaises et des
Châtillonnais plus agréable et sécurisé. Désormais, les passages piétons
sont aux normes pour les personnes
à mobilité réduite, et un nouveau passage piéton a été créé devant la crèche
des Sablons. Les entrées et sorties des
parkings des différentes résidences
de l’avenue ont été sécurisées par des
potelets. De nouvelles places de
stationnement ont également été
ajoutées, dont des places pour les
personnes à mobilité réduite.
Ces aménagements s’inscrivent dans
une démarche à long terme de sécurisation des rues châtillonnaises
et d’amélioration du quotidien des
habitants.

Inscriptions à la halte
garderie du Centre
Guynemer

Journée mondiale
Alzheimer :
rendez-vous au pied
de l’arbre !

Les inscriptions à la halte-garderie
du Centre Guynemer se dérouleront le mercredi 1er septembre
de 17h à 20h au 2 rue Guynemer.
L’accueil est réservé aux enfants
à partir de 15 mois et jusqu’à
3 ans, sur la base d’un contrat
régulier par demi-journées hebdomadaires, ou occasionnelles.
Les pièces à fournir lors des inscriptions : photocopie des vaccins,
justificatif de domicile de moins
de 3 mois, attestation CAF avec le
n° d’allocataire, certificat d’aptitude à vivre en collectivité,
attestation sur l’honneur en cas
de séparation, photo d’identité
de l’enfant, RIB, et 12€ d’adhésion
(chèque, espèces, CB).

Le 21 septembre est célébrée la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Afin de permettre au plus
grand nombre de participer à cette
journée de sensibilisation, la Ville
de Châtillon et l’association France
Alzheimer 92 co-organisent un événement le samedi 18 septembre de
14h à 17h, aux abords du Jardin Pédagogique Jeanne Barret, en bas du Parc
André Malraux. Des bénévoles de
l’association France Alzheimer
seront présents, et proposeront à
petits et grands de formuler leurs
vœux sur un arbre à souhaits installé
à cette occasion. Une animation
sonore, des jeux de cartes, des projections de vidéos éducatives mais
également la plantation d’un arbre
sont également prévus.

Instantanés • LES NOUVELLES

DÉMOCRATIE LOCALE

Des élus engagés à vos côtés
Afin de favoriser la proximité et les échanges entre les habitants et leur
municipalité, la Maire et les élus de la Ville vous reçoivent sur rendez-vous
en Mairie, ou sans rendez-vous sur le marché Cœur de Ville. Vous pourrez
dialoguer, proposer vos idées et donner votre avis sur votre cadre de vie.

Permanences des adjoints à la Maire
Uniquement sur rendez-vous au 01 42 31 81 05 / 07
Élodie DORFIAC
1er adjointe à la Maire

Transition écologique,
mobilités et espaces verts

— Le vendredi

Stéphane JACQUOT
2e adjoint à la Maire

Sécurité, prévention
de la délinquance, état civil
et affaires générales

— Le vendredi

Françoise MONTSENY
3e adjointe à la Maire

Finances, commande publique,
et bien-être animal

— Sur rendez-vous

Patrick WIDLOECHER
4e adjoint à la Maire

Logement, politique de la ville,
voirie, propreté et éthique

Isabelle GILLARD
7e adjointe à la Maire
Petite enfance

— Une réunion d’information
trimestrielle sur les modes
de garde et sur les conditions
d’attribution
Vincent VAUDOUR
8e adjoint à la Maire

Commerce et économie

— Le samedi matin

Mélodie CHALVIN
9e adjointe à la Maire
Urbanisme

— Le mercredi
Antoine JOUENNE
10e adjoint à la Maire

Education, vie scolaire, accueils
de loisirs et restauration scolaire

— Sur rendez-vous

— Sur rendez-vous

Martine GOURIET
5e adjointe à la Maire

Linda FALI
11e adjointe à la Maire

Culture et patrimoine

— Le samedi matin
Lounes ADJROUD
6e adjoint à la Maire

Sport, jeunesse, liens intergénérationnels et vie associative

— Le vendredi après-midi

Permanences des
élus le samedi matin
Uniquement sur
rendez-vous
au 01 42 31 81 05 / 07
Un élu sera disponible tous
les samedis matins
en Mairie pour échanger
avec vous.

Venez échanger avec
vos élus sur le marché
Cœur de Ville
Un stand de la Ville
sera installé un dimanche
par mois sur le marché
Cœur de Ville afin de vous
permettre d’échanger
régulièrement avec vos élus.
— Dimanche 5 septembre
— Dimanche 3 octobre
— Dimanche 14 novembre
— Dimanche 5 décembre

Solidarités, santé, égalité femmes
hommes, lutte contre les
discriminations

— Le 1er lundi matin du mois
Christophe MOUTON
12e adjoint à la Maire

Conseils de quartier, démocratie
locale, laïcité et valeurs républicaines,
anciens combattants, cérémonies
patriotiques

— Sur rendez-vous
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URBANISME

Pour une ville plus verte
Suite à l’enquête publique, la modification du Plan Local
d’Urbanisme proposée par la nouvelle municipalité
a été adoptée par le conseil de territoire de mai.

« Qui mieux que les
habitants eux-mêmes
pour exprimer leur avis
sur le cadre de vie ? »
Mélodie CHALVIN

Adjointe à la Maire
en charge de l’urbanisme

té ces nouvelles mesures. Châtillon
Au mois de janvier, vous étiez invités
défend son cadre de vie grâce à trois
par la municipalité à participer aux
mesures phares : l’augmentation du
réflexions autour de la modification
taux d’espaces verts attendu dans les
n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
constructions allant jusqu’à 35% dans
Le dossier était alors soumis aux
certaines zones, la protection des
observations des Châtillonnais au
abords des parcs et jardins par une
service urbanisme, sur les sites interbande d’inconstructibilité de 5m tout
net de la ville et du territoire Vallée
autour, et l’interdiction temporaire de
Sud, mais aussi sur rendez-vous avec
certaines constructions dans les zones
la Commissaire Enquêtrice en charge
de l’enquête publique
de l’ONERA et des Arues,
dans l’attente d’un projet
de modification du PLU.
Deux
d’aménagement
urbain
Cette modification avait
viable comprenant des
deux objectifs : freiner objectifs :
équipements publics, nola bétonisation intensive freiner la
tamment un lycée pour
à Châtillon et repenser bétonisation
Châtillon. Une nouvelle
l’aménagement
urbain intensive
modification du PLU, la
sur le long terme. Grâce à Châtillon
cinquième, est envisagée
aux résultats de l’enquête
et repenser
pour favoriser encore daet au travail conjoint des
vantage la végétalisation,
services de la Ville et du l’aménageencourager les mobilités
territoire Vallée Sud, la ment
douces et lutter contre les
municipalité a pu sou- urbain sur le
dérèglements climatiques.
mettre ce plan au Conseil long terme.
de Territoire, qui a adop-

“

Quel est l’intérêt de suspendre
temporairement la construction
dans certaines zones ?
Nous souhaitons redéfinir
l’aménagement urbain dans les
zones de l’ONERA et des Arues pour
favoriser l’installation de nouveaux
équipements publics, notamment
un lycée pour Châtillon !
Pourquoi impliquer les habitants
dans ces réflexions ?
Ils sont les premiers concernés par
l’aménagement urbain. Les conseils
de quartier, le comité consultatif
d’urbanisme et les concertations
publiques nous permettront de
recueillir leurs avis pertinents.
Quelle place est donnée
à l’environnement dans ces
modifications du PLU ?
Nous voulons une ville agréable
et résistante aux effets des
changements climatiques.
Nos modifications visent donc une
végétalisation accrue, des bâtiments
durables et performants, et des
mobilités apaisées.
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L’ÉDUCATION,
VECTRICE DE
CITOYENNETÉ
Après une année scolaire particulièrement difficile, malgré tout
porteuse de nombreux projets pour l’éducation et la jeunesse,
cette rentrée s’annonce riche, solidaire et citoyenne pour les enfants
châtillonnais.
Quel bilan tirez-vous de cette
première année ?

Antoine JOUENNE
Adjoint à la Maire en charge
de l’éducation, de la vie scolaire,
des accueils de loisirs
et de la restauration scolaire

“

Je souhaite
à chaque élève
une année scolaire
enrichissante,
épanouissante et
sereine, riche
d’apprentissages
et de découvertes.

Cette année scolaire fut particulièrement difficile pour les enfants qui ont
dû s’adapter aux protocoles sanitaires
successifs, aux horaires échelonnés, aux
tests de dépistage ou encore au port du
masque. Ils ont fait preuve d’une grande
résilience et nous avons tout fait pour
assurer leur sécurité sanitaire. Malgré
ces contraintes, nous avons commencé à mettre en œuvre la politique éducative sur laquelle nous nous sommes
engagés.
Nous avons notamment porté la candidature de Châtillon au titre UNICEF
« Ville amie des enfants », gage de notre
engagement en faveur de l’enfance et de
la jeunesse, avec un plan d’action ambitieux. Nous avons également relancé
la Caisse des écoles avec une campagne
d’adhésion inédite ou encore lancé un
projet anti-gaspillage dans les restaurants scolaires. Des travaux de sécurisation des écoles ont été effectués cet été
afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Le 3 juillet dernier, la
Fête des enfants a permis de conclure
cette année difficile par un moment festif dont tout le monde avait besoin.

Quels sont les projets prévus
pour cette nouvelle année
scolaire ?

Un Conseil municipal des enfants et des
jeunes sera créé pour renforcer leur
engagement et leur participation à la
vie citoyenne et démocratique. D’autres
projets doivent aussi être lancés :
un nouveau marché de restauration
scolaire pour favoriser une meilleure
alimentation et l’éducation au goût, le
développement de la culture à l’école,
la sécurisation des abords des bâtiments
scolaires ainsi que leur rénovation.
Enfin, comme nous nous y étions engagés, nous distribuons dès cette rentrée un kit de rentrée à tous les écoliers
châtillonnais.
Que souhaitez-vous aux écolières
et écoliers de la Ville pour
cette nouvelle année ?

Je souhaite à chaque élève une année
scolaire enrichissante, épanouissante
et sereine, riche d’apprentissages et de
découvertes. Avec Madame la Maire,
nous continuerons à nous rendre tous
les vendredis midi sur une école pour
échanger avec les enfants et toute la
communauté éducative. Tout au long
de l’année, nous serons à leur écoute et
engagés à leurs côtés.
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Les chiffres
clés de
la rentrée

Temps forts • DOSSIER

Les écoles :

— Maternelles : 6
— Élémentaires : 5
— Groupe scolaire : 1
— Collèges : 2

Les classes :

— 52 classes de
maternelles accueillant
1333 enfants
— 76 classes
élémentaires, dont
une ULIS, accueillant
1975 enfants

Personnel de
la communauté
éducative :

— Enseignants : 128
— Animateurs : 108
— ATSEMs : 55

Agents
techniques :

— Gardiens : 12
— Agents
d’entretien et de
restauration : 57

Plan d’informatisation des classes :

— 10 classes
supplémentaires
équipées d’un Tableau
Numérique Interactif
(TNI) : 31% des classes
de maternelle et 83%
des classes d’élémentaire équipées d’un TNI
permettant des leçons
avec des documents
vidéos, sonores et
iconographiques.

Service éducation

— Centre administratif
79 rue Pierre Sémard,
92320 - Châtillon
— Tél. : 01 58 07 15 57
— education@chatillon92.fr
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Des kits de rentrée
scolaire pour tous
les écoliers
Promesse tenue par la municipalité : dès la rentrée 2021,
les élèves des écoles maternelles et élémentaires
de Châtillon bénéficieront chacun d’un kit de rentrée
scolaire.
Grande promesse de campagne de
la nouvelle municipalité, la distribution de kits de rentrée scolaire à
tous les élèves des écoles maternelles
et élémentaires de Châtillon, sans
distinction, sera effective dès cette
rentrée 2021. Ce sont au total 3 370
kits qui seront remis à chaque élève
des écoles publiques de la Ville le jour
de la rentrée scolaire. Cette mesure
a pour objectifs d’accompagner toutes
les familles châtillonnaises dans cette
période souvent charnière financièrement, et d’ainsi favoriser l’égalité des chances. « Tous les élèves de nos
écoles doivent pouvoir bénéficier d’un matériel adapté de qualité pour cette rentrée
scolaire », affirme Antoine Jouenne,
adjoint à la Maire en charge de l’éducation. Après deux années de pandémie,
très complexes pour les élèves comme

leurs professeurs, la municipalité
souhaite mettre toutes les chances
de leur côté afin de leur permettre
d’apprendre et de transmettre dans
les meilleures conditions possibles.
Assemblés par l’ESAT (Établissement
et Service d’Aide par le Travail) de
Châtenay-Malabry, les kits sont
composés de colle, gomme, taillecrayon, ciseaux, puzzle, formes
géométriques en feutrine, crayons de
couleurs, cahier de dessin et trousse
en coton pour les maternelles. Pour
les élémentaires, on y trouvera aussi des stylos, des crayons de papier,
une règle, une ardoise effaçable, une
équerre, des feutres, un surligneur,
de la colle, une gomme, un compas ou
encore un taille-crayon et des ciseaux.
De quoi commencer cette année
parfaitement équipé !

Temps forts • DOSSIER

Les ambassadeurs
de l’anti-gaspi
Les élèves des écoles Joliot-Curie
et les Sablons sont devenus
de véritables ambassadeurs
de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
150 kg. C’est le poids par jour de nourriture
gâchée pour l’ensemble des écoles de la Ville.
Ce chiffre a été calculé sur la base des pesées
réalisées au mois de décembre 2020 par les
élèves de CM2 des Sablons et de Joliot-Curie.
Couplées avec des séances de sensibilisation
à la lutte contre le gaspillage, ces pesées ont
constitué le terreau de l’action anti-gaspi
menée tout au long de cette année scolaire.
Suite à des visites à la cuisine centrale,
des sessions de travail, des rencontres,
les élèves ont proposé 236 actions pour
lutter contre le gaspillage alimentaire dans
les cantines. Dès septembre 2021, une charte
de lutte contre le gaspillage alimentaire
élaborée par les enfants sera signée par
les élèves et leurs parents, et affichée dans
toutes les cantines de la Ville. Un plan d’action
complet portant sur la conception des repas,
leur préparation, le tri des déchets ou la fin
de vie des produits va désormais être déployé
sur l’ensemble des écoles de la Ville.

Toutes les informations au sujet des écoles,
des accueils de loisirs, des activités pour enfants
ou encore de la restauration scolaire sont
à retrouver dans les guides de la rentrée scolaire
et de la petite enfance, qui seront glissés dans
les cartables de vos enfants dès la rentrée.
Ils sont également disponibles en ligne
sur ville-chatillon.fr.
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Ça s’est passé cet été
Cet été, les enfants de Châtillon ont pu bénéficier de nombreuses
animations mises en place par la Ville : fête des enfants, visite à
Versailles, journées à Choisel, animations sportives. Le choix était vaste
et a permis à tous de passer le meilleur des étés : un été châtillonnais !
Des écoles
sécurisées
pour la
rentrée

Remise des
encyclopédies
aux CM2

Fête des enfants
au Parc Henri
Matisse

Au mois de juin, les élèves de CM2 des
écoles de la Ville se sont vus remettre
une encyclopédie afin de marquer
symboliquement leur passage au collège. Cet ouvrage les accompagnera et leur permettra d’enrichir leurs
connaissances tout au long de leur
scolarité.

Le 3 juillet était dédié cette année aux
enfants de Châtillon ! Les familles de
la Ville ont pu se rendre au Parc Henri
Matisse pour une après-midi festive,
clôturant une année scolaire bien particulière. Au programme : activités
manuelles, jardinage, spectacle, jeux
sportifs, de quoi permettre aux petits
châtillonnais de s’amuser ensemble et
de se dire aurevoir avant l’été.

— Devant l’école
élémentaire
Langevin Wallon :
travaux d’élargissement de trottoir et
création d’une «écluse»
— Devant l’école
maternelle et
élémentaire
Joliot-Curie : travaux
d’élargissement
de trottoir et
végétalisation
— Devant l’ensemble
scolaire des Sablons :
installation de
mobiliers urbains et
marquage au sol pour
fluidifier les différents
flux de passage
— Dans la cour de
l’école maternelle des
Sablons : installation
d’un préau, fondations
au mois de juillet, pose
des auvents au mois
de septembre
— École maternelle
Arc-en-ciel : installation d’une clôture
opaque microperforée
et réhaussée pour
sécuriser l’école
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Une journée
à Versailles
Le 16 août, 40 petits
châtillonnais ont
eu la chance d’en
rejoindre 2500
autres du
département
pour une journée
d’animations
au Château de
Versailles.

Des journées
ensoleillées
à Choisel pour
les accueils de
loisirs

Tout au long de l’été,
les enfants des accueils
de loisirs de la Ville se
sont rendus à Choisel,
à 25 km de Châtillon,
pour profiter de journées
d’animations en pleine
nature.

Temps forts • ILS FONT CHÂTILLON

POURQUOI JETER
QUAND ON PEUT
RÉPARER ?
LA CHÂTILLONNERIE

Avec la Châtillonnerie on peut apprendre, aux côtés d’une équipe de bénévoles,
à réparer tous types d’objets et appareils : du collier au sèche-cheveux, du vêtement
à la machine à coudre, de l’aspirateur à la télévision, du grille-pain au vélo, pour cette
équipe de passionnés du bricolage rien ne se perd, rien ne se rachète, tout se répare !

Créés en 2009 aux Pays-Bas, les Repair
Cafés sont des ateliers de réparation
collaboratifs au cours desquels des
bénévoles bricoleurs partagent leurs
connaissances et savoir-faire avec
des personnes qui apportent leurs objets en
panne, en les réparant
ensemble. À Châtillon,
cela existe depuis 4 ans.
C’est devenu un collectif citoyen il y a trois
ans, puis une association loi 1901 depuis un
an : la Châtillonerie.
Depuis sa création, elle
organise de nombreux

“

ateliers, conférences, et autres sessions
de trocs ouverts à tous. Composée de
33 bénévoles, jeunes actifs comme
retraités, la Châtillonnerie fut lancée
sous l’impulsion de Margot Vaz-Pinto,
qui avait déjà créé un Repair Café à Paris XIVe. « Un jour j’ai réalisé que, prônant
le local, il serait plus utile et logique que je
créé cette association dans ma propre ville.
Ça a tout de suite marché ! » raconte-telle. Un bénévole ajoute « Je faisais des
Repair Cafés à Bagneux. Quand j’ai appris
que Margot lançait ce concept à Châtillon,
j’ai tout de suite pris contact avec elle ! ». De
fil en aiguille, de nombreux passionnés
de bricolage et curieux se sont lancés
dans l’aventure « pour
apprendre de nouvelles
choses, et transmettre nos
connaissances à d’autres
personnes ». Hors Covid, des ateliers étaient
organisés tous les mois
au Centre Guynemer et rassemblaient
en moyenne 70 personnes. 74% d’entre eux
repartaient avec leur

On veut
apprendre
de nouvelles
choses et transmettre nos
connaissances

appareil réparé. Si cela fonctionne,
c’est grâce à l’intelligence collective :
« à plusieurs, c’est plus facile de réfléchir et
trouver des solutions ». Les bénévoles de
l’association mettent un point d’honneur à accompagner la réparation et
non l’effectuer eux-mêmes « on essaie
de toucher le moins possible. Le but du
jeu, c’est que la personne ressorte en ayant
appris quelque chose et en ayant osé
manipuler leur appareil. » La Châtillonnerie prône deux idées : il faut arrêter
de jeter et gaspiller, mais aussi : « on est
tous capables de réparer ». Prêt à découvrir la réparatrice ou le réparateur qui
sommeille en vous ?
Retrouvez la Châtillonnerie au Forum
des Associations le 11 septembre au
Stade Guy Môquet. Pour suivre toutes
les actualités, faire un don, ou vous-même
devenir bénévole, rendez-vous sur
chatillonnerie.fr
Tous les mois au Centre Guynemer,
2 rue Guynemer de 14h à 18h :
2 octobre 2021, 13 novembre 2021,
4 décembre 2021, 8 janvier 2022,
5 février 2022, 12 mars 2022, 2 avril 2022,
14 mai 2022, 4 juin 2022 et 2 juillet 2022
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La Brocante
d’Automne :
le rendez-vous
des chineurs
et des curieux

Le samedi 25 septembre
se déroulera la traditionnelle Brocante d’Automne
dans le quartier du Stade
à Châtillon. Que vous soyez
exposants, chineurs
professionnels, amateurs
de brocante ou badauds,
c’est le moment vous
retrouver, après de nombreuses dates malheureusement reportées ou
annulées. Avec environ
500 exposants chaque
année, la quête des bonnes
affaires s’annonce
fructueuse.
Renseignements au
01 40 92 12 91

Les collégiens
en scène !

À l’issue d’un atelier théâtre
les élèves de 5ème E du
collège George Sand se sont
produits en public au début
du mois de juin. Leur pièce
-Hero.ïnes- a rencontré
un grand succès. Un grand
bravo à eux et leurs
professeurs !
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ÉVÈNEMENT

Forum des Associations :
le rendez-vous de la rentrée
Le samedi 11 septembre 2021, la Ville vous donne
rendez-vous au Stade Guy Môquet pour son forum annuel
des associations de 10h à 18h, suivi d’une soirée festive
qui clôturera la journée.
La Ville de Châtillon vous invite à
fêter la rentrée à l’occasion du Forum
des Associations, événement annuel
majeur de la Ville pour tous les
acteurs du tissu associatif local, le
samedi 11 septembre de 10h à 18h.
Pour la seconde année consécutive,
c’est le Stade Guy Môquet, 35 avenue Clément Perrière qui accueillera
environ 110 associations. L’année passée, l’événement a rassemblé un large
public de plus de 5000 personnes,
curieuses de découvrir les associations locales et les nombreuses animations prévues. Le stade sera organisé à
l’instar d’un village divisé en 5 thématiques : sports, culture, loisirs,

solidarités et développement durable. Tout au long de la journée,
de nombreuses animations seront
prévues afin que chacun passe un
bon moment. Démonstrations sportives, initiations, déambulations ou
encore spectacles pour enfants...
il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges ! À l’issue de cette journée,
une soirée festive prendra place pour
vous faire swinguer ! Pour les plus
gourmandes et gourmands, deux food
trucks et une buvette seront également
sur place. Venez partager, découvrir,
échanger et surtout vous amuser le
11 septembre prochain.

Temps libre • À L’AFFICHE

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Cette année, la Ville de Châtillon célèbre les Journées Européennes du Patrimoine… au féminin ! Laissez-vous embarquer
dans cette découverte de la création féminine, ce « Matrimoine » trop souvent oublié de l’histoire officielle. Saviez-vous
que Châtillon a accueilli et accueille encore des femmes illustres ? Charlotte Desmares, Hélène Frémont, Marta Colvin,
Sifat ; qui sont-elles ? Les 18 et 19 septembre 2021, de nombreuses animations artistiques et culturelles seront organisées à
Châtillon pour découvrir ou redécouvrir votre magnifique patrimoine châtillonnais. Au féminin, au masculin, pour les
petits comme pour les grands, il y en aura pour tous les goûts : nous vous attendons nombreuses et nombreux !
AFFICHAGE ARTISTIQUE

«Châtillonnaises, ne vous déplaise»
Des portraits de Châtillonnaises illustres fleuriront les
murs de la ville pour vous raconter leur histoire.

Du 14 au 21 septembre
EXPOSITION

« Re-dessiner le patrimoine de sa
ville » par les élèves de CM1/CM2 de l’accueil
de loisirs Langevin-Wallon

Médiathèque - 2 rue Lasègue

Du 14 au 25 septembre 2021
SPECTACLES

«Out of the blue » et «Dioramaton»
Théâtre - 3 rue Sadi Carnot

Vendredi 17 de 18h à 21h
Samedi 18 de 16h à 19h
Dimanche 19 septembre de 15h à 18h

Spectacle en continu (toutes les 20 et 10 minutes)
Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée.
Dès 14 et 10 ans.

SPECTACLE

Balade sonore et poétique
« Ailleurs à Châtillon »
Théâtre - 3 rue Sadi Carnot

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 septembre de 14h30 à 18h

Équipé d’un casque, d’un lecteur MP3 et d’une carte
dessinée, chaque promeneur est invité à déambuler à la
découverte d’un quartier et de ses espaces inattendus.
Tout public, dès 7 ans. Entrée libre dans la limite de la
jauge autorisée.

CARTOGRAPHIE

Lancement de la cartographie
participative
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux

Samedi 18 septembre, de 14h à 18h
Entrée libre

ATELIER PLASTIQUE

« Mon quartier à l’œuvre »
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux

Samedi 18 septembre, de 16h à 17h
Dès 7 ans. Entrée libre

SPECTACLE CLOWNESQUE

« Il n’y a pas de problème avec
les femmes »
Médiathèque - 2 rue Lasègue

Samedi 18 septembre, de 16h30 à 17h20
Dès 10 ans - Entrée libre
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

CINÉ EN PLEIN AIR

« Les figures de l’ombre » (VF)
Parc des Pierrettes - 28 rue des Pierrettes

Samedi 18 septembre, de 21h à 23h

Entrée libre, sur réservation : theatreachatillon.com

Visites guidées du Technicentre
Atlantique
70 avenue de la République

Samedi 18 septembre, de 9h à 18h

Entrée libre, sur réservation en ligne (disponible à partir
de début septembre)

Visites guidées de la Folie
Desmares - Les Amis du Vieux Châtillon
Maison du Patrimoine - 13 rue de la Gare

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre

VISITE

Vraies-fausses visites guidées
Départ du centre Guynemer
2 rue Guynemer

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 14h à 15h - Tout public
Départ de l’Espace Aliés-Guinard
22 boulevard de Vanves

Visite libre de l’Église Saint Philippe
Saint Jacques
Église Saint Philippe Saint Jacques

1 place de l’Église

Samedi 18 septembre, de 9h à 19h
Dimanche 19 septembre de 12h à 19h

Visite libre de l’Église Notre-Dame
du Calvaire
Église Notre-Dame du Calvaire

2 avenue de la Paix

Samedi 18 septembre, de 10h30 à 12h
et de 15h à 18h (visite libre)
Dimanche 19 septembre de 16h à 17h
(visite guidée et jeux pour enfants)

Visite commentée du Treuil
de la Carrière Auboin
19 rue Ampère

Dimanche 19 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
3,50€ pour les adultes, gratuit pour les enfants

SPECTACLE

« Abuela »
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux

Dimanche 19 septembre, de 16h à 17h
Dès 10 ans. Entrée libre

CONCERT

« Swing Folies »
Folie Desmares - 13 rue de la Gare

Dimanche 19 septembre, de 17h à 18h20

Entrée libre, sur réservation auprès des Amis du Vieux
Châtillon : 01 46 57 78 16 – amisdechatillon92@orange.fr

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de
15h à 16h - Dès 12 ans

Entrée libre, sur réservation :
Service Culturel - 01 58 07 24 50/51
coordinationculturelle@chatillon92.fr

ATELIER

Impression sérigraphie tampon
Espace Aliés-Guinard - 22 boulevard de Vanves

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 11h à 19h

Réalisation de cartes-portraits des femmes célèbres
ayant vécu à Châtillon.
Entrée libre
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DANSE

ART URBAIN

Le Théâtre de Châtillon
fait sa rentrée

À la découverte
du street-art

Après ces longs mois éloignés les uns des autres
et ce petit retour « à la normale » que nous avons pu
partager ensemble avec les temps forts « Les Obstiné.e.s »
et « Play mobile XXL » en juin et juillet, le Théâtre de
Châtillon fait enfin sa rentrée !

DR

par la Cie Christian et François Aïm ;
un second éblouissant et sensitif,
« Lumen », les 8 et 9 octobre, par Jasmine Morand – Cie Prototype Status ;
et un dernier carnavalesque et festif, « La Cinquième Saison », le 12
octobre, de Christian Ubl – Cie Cube
association. L’ensemble de la manifestation est à découvrir sur le site du
théâtre et le programme de saison.
Avec une programmation qui vous
invite à partager des perspectives
nouvelles, un lieu vivant et ouvert
sur son environnement, une scène
qui invite, dedans et dehors, à des
rencontres profondes et légères,
festives et troublantes.
Circulez, il y a tout à voir !
Pour un début d’année mémorable, le
Théâtre de Châtillon s’est associé au
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
(94) pour vous proposer des parcours
inédits — pensés et construits comme
des ponts entre nos deux territoires —
vous invitant à partager une programmation commune et joyeusement
collaborative. Du 25 septembre au
12 octobre, le temps fort « CorrespondanSe » mettra ainsi à l’honneur la
création chorégraphique européenne
dans toute sa diversité avec des artistes
issus de la scène grecque, suisse,
belge et française. Parmi eux, trois
spectacles seront programmés à
Châtillon : un premier burlesque et
espiègle, « Facéties », le 25 septembre,

Place également au théâtre !
Avec le 5 octobre « N’essuie jamais de
larmes sans gants » du Collectif 18.3,
l’histoire d’une passion amoureuse
fulgurante entre deux jeunes hommes
dans les années 80, lorsque le SIDA
commence ses ravages ; les 15 et 16
octobre « Une Cérémonie » du Raoul
Collectif, une pièce belge joyeuse
et politique ; et enfin le 22 octobre,
« Désobéir » de Julie Berès – Compagnie Les Cambrioleurs, qui donne à
entendre les voix de quatre jeunes
femmes ayant su sortir des injonctions du patriarcat, de la famille, de la
société, de la tradition…
Une année 21-22 qui s’annonce
donc très riche, à découvrir lors
de la présentation de saison du
Théâtre le vendredi 10 septembre
à 19h30 (3 rue Sadi Carnot).
Réservation conseillée :
— billetterie@theatreachatillon.com
— 01 55 48 06 90
— theatreachatillon.com
Ouverture de la billetterie
aux abonnements et à la location
le 1er septembre à partir de 16h.

Le street-art s’invite à la
Maison des Arts et à la
Médiathèque Max-Pol
Fouchet ! Expositions,
ateliers, conférences, les arts
urbains n’auront plus aucun
secret pour vous...
Le nouveau cinéma de Châtillon sera
doté d’une fresque réalisée par la
street artiste Sifat : un projet d’envergure qui marquera un nouveau repère
visuel et artistique dans la Ville. Pour
accompagner ce projet d’art urbain, la
Maison des Arts et la Médiathèque vous
proposent deux expositions autour
de l’artiste et autour de la variété des
formes du street art. Une conférence
sur la peinture murale, un atelier de
graph et la création d’une fresque
collective seront également organisés.
Sifat. Lekha, du signe à la ligne
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Du 18 septembre au 12 décembre 2021
Entrée libre

Street Art
Médiathèque - 2 rue Lasègue
Du 30 septembre au 27 octobre 2021
Entrée libre

Atelier plastique « Mon quartier
à l’œuvre »
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Samedi 18 septembre de 16h à 17h

Adultes et enfants à partir de 7 ans - Entrée libre, sur
inscription au 01 40 84 97 11 / maisondesarts@chatillon92.fr

Atelier « Lancement de la
cartographie participative »
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Tout public, entrée libre

Conférence « De Michel-Ange à Bansky :
la renaissance des murs peints »
Médiathèque - 2 rue Lasègue
Samedi 8 octobre de 15h30 à 17h
Entrée libre, sur inscription : 01 46 54 15 56

Les Docs du mercredi : à la
découverte de la culture urbaine
Médiathèque - 2 rue Lasègue
Mercredi 13 octobre de 14h à 15h

Dès 7 ans. Entrée libre, sur inscription : 01 46 54 15 56
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Fête des Saveurs et de la Nature,
venez vous régaler sans modération !
Cette année la Ville célèbrera la 15e édition de la Fête des
Saveurs et de la Nature le samedi 2 octobre de 10h
à 19h. Le programme promet d’être délicieux !
Comme chaque année la traditionnelle Fête des Saveurs et de la Nature
accueillera de nombreux stands de
commerçants ainsi que diverses animations. Elle est organisée par la Ville
avec la participation de l’association
des commerçants et artisans de Châtillon. Place aux découvertes culinaires, gustatives avec un soupçon de
gourmandises ! Différents ateliers sont
prévus tout au long de la journée pour
les adultes comme les enfants. Pour les
plus jeunes, une ferme sera installée
au parc des Sarments. Cette journée

sera rythmée par plusieurs déambulations : Jazz band, échassiers,...
La remise de prix des jardins et balcons
fleuris, un concours de pâtisseries et
bien d’autres surprises vous attendent
le samedi 2 octobre. Vous allez vous
régaler !
— Plus de renseignements auprès
du service commerce (01 58 07 15 12 ou
animation.commerciale@chatillon92.fr)
— Rue de la Mairie, rue Gabriel Péri,
parc des Sarments, allée Henri Barbusse
et allée de la Fontaine.

SPECTACLE

ÉCRITURE

La rentrée
du Conservatoire
de Châtillon

Minuscules
et MAJUSCULES :
des ateliers d’écriture
ouverts à tous

Au mois de septembre, le conservatoire de Châtillon fait sa
rentrée ! Outre les reprises des nombreux cours de chants,
musiques, théâtre et danses, deux manifestations seront
organisées sur le thème de l’Argentine, qui constituait le
projet pédagogique de l’année 2020-2021.
POLiTi TRiO par Alma, Sébastien et Adrien Politi
Conservatoire – 5 rue Paul Bert
Samedi 2 octobre à 20h30
Auditorium Olivier Messiaen du Conservatoire

TANGO, un hommage à Astor Piazzola,
par les élèves du Conservatoire
Conservatoire – 5 rue Paul Bert
Samedi 16 octobre à 20h30
Auditorium Olivier Messiaen du Conservatoire

L’association châtillonnaise « Minuscules et MAJUSCULES »
propose à tous les écrivains en herbe, expérimentés
comme novices, des ateliers d’écriture, dans une approche
ludique, dans la détente, la créativité, la surprise et le
partage. « Rejoignez-nous, tentez l’aventure... c’est un
plaisir, l’écriture ! » : ateliers réguliers les jeudis de 14h
à 17h, dans l’annexe du Théâtre de Châtillon, et de 19h30
à 22h au Centre Guynemer. Inscription obligatoire.
— Tarif : 15€/séance
— Contact : Irène Lalmant
06 85 18 48 89 / i.lalmant@laposte.net
— minsculesetmajuscules.fr

Réservation obligatoire : 01 42 53 14 18
— conservatoire.chatillon@valleesud.fr
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SEMAINE DU 30/08 AU 05/09
MAISON DU PATRIMOINE

Visite commentée
Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Jeudi 2 septembre à 14h
CINÉMA EN PLEIN AIR

Programme de courtsmétrages (ciné-concert)
Place du Marché
Samedi 4 septembre à 21h
SEMAINE DU 6/09 AU 12/09
ÉVÈNEMENT

Forum des associations
Stade Guy Moquêt
Samedi 11 septembre de 10h à 23h
THÉÂTRE

Présentation de la saison
Théâtre – 3 Rue Sadi Carnot
Vendredi 10 septembre à 19h30

ENGLISH CULTURE CLUB

MAISON DU PATRIMOINE

Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Samedi 25 septembre à 10h15
(Lycéens-Adultes).

Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Jeudi 7 octobre à 14h

Come have a chat in English!

Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 27/09 AU 03/10
LES DOCS DU MERCREDI (DÈS 4 ANS)

À la rencontre des animaux
sauvages de Namibie
Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Mercredi 29 septembre à 14h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

EXPOSITION

Street Art
Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Du 30/09 au 27/10
ÉVÈNEMENT

Fête des saveurs et de la nature

Visite commentée

DE 6 MOIS À 3 ANS

Cric crac livre je te croque
Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Samedi 9 octobre à 10h15
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

CONFÉRENCE

« De Michel-Ange à Banksy :
la renaissance des murs
peints »
Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Samedi 9 octobre à 15h30
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 11/10 AU 17/10
MARDI LITTÉRAIRE

« Inventaire à la Prévert »,

Réservation conseillée : theatreachatillon.com

Centre-ville
Samedi 2 octobre de 10h à 19h

CINÉMA EN PLEIN AIR

11-14 ANS

Cour de l’école Joliot Curie
Samedi 11 septembre à 21h

Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Samedi 2 octobre à 14h

DE 3 À 6 ANS

Réservation : mediatheque-chatillon.fr

Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Mercredi 13 octobre à 10h30

Retour vers le futur

SEMAINE DU 13/09 AU 19/09
ÉVÈNEMENT

Les Journées du Patrimoine
Dans toute la ville
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
CINÉMA EN PLEIN AIR

Les figures de l’ombre
Parc des Pierrettes
Samedi 18 septembre à 21h
SEMAINE DU 20/09 AU 26/09
ÉVÈNEMENT

Brocante d’automne
Quartier du stade
Samedi 25 septembre de 9h à 17h
FÊTE DE LA SAINT FIACRE

Fête des jardiniers
maraîchers

Portes ouvertes à l’Église
Notre-Dame-du-Calvaire
Dimanche 26 septembre
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Atelier Graff

CONCERT

Nouvelles musiques
d’Argentine (Politi Trio)
Conservatoire – 5 rue Paul Bert
Samedi 2 octobre à 20h30

Entrée libre – Réservation conseillée au 01 42 53 14 18

SEMAINE DU 04/10 AU 10/10
DE 8 À 11 ANS

Les bouquinologues
Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Mercredi 6 octobre à 15h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

CONFÉRENCE

« René Lalique, bijoutier
et maître verrier » par Pierre

Vuillemin, professeur en histoire
de l’Art - Les Amis du Vieux Châtillon
Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Jeudi 7 octobre à 20h - Entrée : 3€

avec Maryvonne Davidson-Damien
Les Amis du Vieux Châtillon
Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Mardi 12 octobre à 15h

Histoire d’en lire
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

LES DOCS DU MERCREDI (DÈS 7 ANS)

À la découverte
de la culture urbaine

Médiathèque - 2 Rue Lasègue
Mercredi 13 octobre à 14h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SOLIDARITÉ

Expo-vente au profit de
l’association Amitié Mères
Afghanes
Salle Gabriel Péri - 58 rue G. Péri
15 octobre (11h-19h), 16 octobre (9h-19h)
et 17 octobre (9h-18h)
CONCERT

Tango, un hommage à Astor
Piazzolla (par les élèves du
Conservatoire)
Conservatoire – 5 rue Paul Bert
Samedi 16 octobre à 20h30

Entrée libre – Réservation conseillée au 01 42 53 14 18

Temps libre • SPORTS

Baby sport, le sport
pour les tout petits

Le Yoga
accessible à tous

Le baby sport et le baby natation reprennent le lundi
4 octobre 2021. Ces cours s’adressent aux tout petits pour
leur permettre de découvrir et pratiquer le sport de
manière ludique.
Les activités sportives pour les tout
petits se déroulent en semaine de
17h à 18h dans les différentes installations sportives de Châtillon sous
l’encadrement des éducateurs sportifs diplômés de la Ville.
Le baby sport s’adresse aux enfants
de maternelle scolarisés en petite,
moyenne et grande sections. Les
enfants y pratiquent différentes
activités sportives sous forme ludique. Le baby natation, découverte et familiarisation du milieu

aquatique, s’adresse aux enfants de
maternelle scolarisés en moyenne
et grande sections. Les inscriptions
auront lieu sur le site de l’OMEPS le
13 septembre pour le baby sport et le
14 septembre pour le baby natation
à 20h.
Pour toute information :
— omeps-chatillon.com
— 01 46 56 62 50
— Rendez-vous au forum
des associations (lire page 17)

Un mois de juin porté
par les valeurs du sport
Comme promis, ce mois de
juin fut sous le signe
du sport : débats, portes
ouvertes, initiations, Fête
du sport. Le programme
était à la hauteur du
bonheur de se retrouver lors
de nombreux événements.

Le Hatha-Yoga est une
technique destinée à calmer
l’agitation de l’esprit tout en
apprenant à contrôler son
corps. Il ne nécessite pas
de condition physique
particulière et peut se
pratiquer à tout âge et être
adapté pour répondre aux défis
rencontrés à chaque étape
de la vie. L’association propose
des cours tous les jours de la
semaine, des ateliers les weekend et des stages de yoga
au cours de l’année.
Renseignements :
— 06 75 12 12 26
— contact@chatillon-yoga.fr
— chatillon-yoga.fr

Retrouvez le guide des sports
aux accueils de l’OMEPS et du
Service des Sports, 35 avenue
Clément Perrière, ou en
ligne : ville-chatillon.fr

Suite à l’enquête des États Généraux
du Sport lancée au premier semestre
2021, soirées débats, initiations sportives, portes ouvertes des associations,
journée olympique et paralympique et
bien sûr Fête du Sport se sont déroulés tout le mois de juin dans votre Ville,
pour le plus grand bonheur des petits
et grands et des associations sportives !
Ces évènements menés conjointement
avec l’OMEPS ont fêté la tolérance, le
partage et le courage, valeurs transmises par la pratique sportive.
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Libre expression • TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre aux habitants de connaître les différents points
de vue des élus sur les affaires communales, un espace d’expression est proposé. Les textes publiés engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
CHÂTILLON 2030 / UDI

TRIBUNE DE M. DAVID LEFÈVRE

Notre groupe agit d’une manière pragmatique pour l’intérêt de la ville
comme de nos concitoyens, et faire avancer Châtillon dans le bon sens.
Ainsi, en est-il de la circulation dont le plan doit être revu pour 2022.
Il nous semble que la priorité doit être donnée à une circulation fluide des bus
qui transportent beaucoup de passagers, alors que les véhicules, et encore
davantage les vélos, sont des modes individuels de déplacements.
Etudiants, travailleurs,... peuvent constater une aggravation du collapsus
de la D906 matin et soir, occasionnant 10 à 15 minutes de trajet supplémentaire.
La D906 doit être réaménagée par le département. Nous l’avions dit
pendant la campagne électorale récente. Nous comptons sur les nouveaux
conseillers départementaux, ainsi que sur l’exécutif municipal, pour
pousser dans ce sens.
Autre sujet qui mérite examen, l’enlèvement des ordures ménagères, dont
la gestion a été transférée au Territoire en 2017.
Rationalisation ne doit pas rimer avec dégradation du service. Les tournées
actuelles occasionnent souvent la présence d’ordures sur le trottoir
une bonne partie de la journée.
Il nous semble temps de revoir la copie avec l’EPT.

J’adresse mes félicitations républicaines aux nouveaux élus à l’issue du
second tour des élections départementales et régionales du 27 juin
dernier. Je leur présente tous mes voeux de succès dans l’exercice de leur
mandat dont je souhaite qu’il soit totalement consacré à Châtillon et aux
Châtillonnais.

Alain GAZO, Conseiller territorial, conseiller municipal
chatillon2030@gmail.com

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis un an et demi ;
nous aimerions pouvoir nous projeter davantage et construire les voies
et moyens pour rebondir collectivement. Dans cette épreuve inédite, les
élus ont une responsabilité majeure ; si chacun doit assurément conserver
son identité politique, l’heure est trop grave pour le sectarisme et le côté
partisan : l’heure est à la défense de l’intérêt général et du bien commun.
Je vous souhaite une très bonne reprise, ainsi que de la patience, du courage et de la persévérance, car il nous faut tous continuer à aller de l’avant!
Heureuse rentrée à vous tous !

David LEFÈVRE

Conseiller municipal

d.lefevre@chatillon92.fr

TRIBUNE DES ÉLUS DE LA DROITE ET DU CENTRE

La rentrée des classes va, une fois encore, se faire dans
un contexte de crise sanitaire, en espérant que cette
dernière perturbera le moins possible les élèves dans leurs
apprentissages et les parents dans leur organisation.
2 fermetures de classes sont anticipées pour la rentrée
prochaine (école maternelle Langevin Wallon, école
élémentaire Marcel Doret). Il y aura également 2 ouvertures des classes (école maternelle Joliot Curie, l’école
élémentaire Jules Verne). Il est probable que ces aménagements tiennent mieux compte à l’avenir des évolutions
de carte scolaire afin d’éviter au maximum les changements
d’équipe enseignante.
Pour les plus grands, il ne reste à traiter que quelques cas
de collégiens sans affectation au lycée. L’agrandissement
du lycée Jacques Monod, tant attendu, prévu par la précédente municipalité va permettre d’accueillir 210 élèves de
plus. Il faut rappeler que cet agrandissement fut vivement
contesté pendant la campagne des municipales par la majorité actuelle. L’agrandissement ne suffit pas, il est nécessaire
d’obtenir un engagement ferme et chiffré du pourcentage
de Châtillonnais présents dans la structure. Les lycéens
et futurs lycéens Châtillonnais s’attendent à pouvoir
bénéficier en priorité de cet équipement de proximité.

Il serait d’ailleurs souhaitable qu’à l’occasion de la deuxième
rentrée de la nouvelle municipalité, la Maire présente aux
Chatillonnais l’état d’avancement de son projet de lycée à
Châtillon, qui fut la promesse phare de sa campagne des
élections municipales de 2020, réitérée lors de la campagne
des élections régionales en juin 2021.
La crise sanitaire qui avait connu un certain répit, a
malheureusement été relancée durant l’été par le variant
delta extrêmement contagieux.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, juillet, il semble
que l’avancement de la vaccination dans le pays ait réduit
provisoirement le nombre d’admissions en réanimation.
Nous souhaiterions savoir si la Mairie dispose d’informations sur le niveau de vaccination des Châtillonnais et des
habitants de communes limitrophes.
Nous éviterons certainement un nouveau confinement
lié à la quatrième vague et ce sera une bonne chose pour
les commerces et les activités des Châtillonnais.
Comme toujours, nous restons à votre écoute et à votre
disposition. Vous pouvez compter sur nous.
Belle rentrée à toutes et tous !

Vos conseillers municipaux :
Anne-Christine BATAILLE
ac.bataille@chatillon92.fr
t.braconnier@chatillon92.fr
Thierry BRACONNIER
v.devay@chatillon92.fr
Valérie DEVAY
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Carole GUILLERM, députée-suppléante,
c.guillerm@chatillon92.fr
conseillère régionale
s.laffore@chatillon92.fr
Sylvie LAFFORE-MYSLIWICE
p.nicolas@chatillon92.fr
Peggy NICOLAS

Libre expression • TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre aux habitants de connaître les différents points
de vue des élus sur les affaires communales, un espace d’expression est proposé. Les textes publiés engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
J’AIME CHÂTILLON

Bonne rentrée !
L’été s’achève à Châtillon
après des vacances bien
méritées pour chacune
et chacun d’entre nous.
L’équipe de la majorité
municipale, après une
première année d’engagements actifs, continue
d’être à votre écoute et
d’agir au service des
Châtillonnais.
Un été châtillonnais
Nous espérons que vous avez pu profiter de toutes les activités mises en place
à Châtillon pour un bel été châtillonnais : fête de la musique, fête du sport,
fête des enfants, activités culturelles
avec les programmations du Théâtre
ou de la Maison des Arts, horaires d’été
élargis à la Médiathèque, initiations
gratuites à différents sports dans nos
parcs tels le yoga ou la capoeira, initiation au cirque, village sportif au stade,
cinéma en plein air, voyages à la mer,
séjours pour nos jeunes...
Nos structures de loisirs ont également
accueilli plusieurs centaines de jeunes
Châtillonnais qui ont pu profiter
d’une multitude d’activités encadrées
par nos animateurs et éducateurs
sportifs. Les enfants des accueils de
loisirs d’été ont pu repartir à Choisel,
cette structure en plein air dans la vallée de Chevreuse qui a ravi des générations entières d’habitants et que notre
Municipalité souhaite garder pour que
vous puissiez en profiter !

Une ville qui s’embellit, un
cadre de vie qui s’améliore
Notre ville ne doit plus s’arrêter de
vivre pendant l’été ! Et chaque jour

qui passe, elle s’embellit : les parterres
de fleurs multicolores continuent de
vous ravir, la végétalisation de l’espace
Maison Blanche est en cours avec une
vraie place pour y flâner et prendre du
repos, de nouveaux jeux pour enfants
sont enfin installés dans nos parcs qui
font ainsi peau neuve comme le square
Jean Moulin. Le marché de Maison
Blanche devrait également être entièrement revu dès la rentrée pour être
plus qualitatif et répondre davantage à
vos besoins.
Et pour ceux qui ont pris du repos loin
de notre ville, vous avez pu compter sur
la vigilance de tous les instants de notre
police municipale mobilisée pour les
actions de « Tranquillité vacances ».

Priorité à l’éducation
Désormais c’est l’heure de la rentrée et
vous le savez, l’éducation à Châtillon est
une priorité.
L’été nous a permis de sécuriser les
abords de différentes écoles comme
nous nous y étions engagés : agrandissement des trottoirs devant LangevinWallon élémentaire, Joliot-Curie élémentaire et maternelle, installations de
barrières supplémentaires devant les
Sablons… Des travaux importants dans
les écoles ont également été effectués :
remplacement des grilles de l’école
Arc-en-ciel par des clôtures opaques
microperforées et rehaussées, remise
en peinture de tout l’accueil de loisirs
à Joliot-Curie maternelle, début de
construction d’un auvent dans la cour
maternelle de l’école des Sablons, rénovation des sanitaires du forum à l’école
Marcel Doret, création d’une salle pour
les ATSEM à l’école du Parc, création
d’un auvent et rénovation des sanitaires
à l’école Jules Verne, marquages dédiés

aux jeux et au sport dans les cours...
Et pour apprendre sereinement, un
kit de rentrée sera distribué à tous nos
enfants de la petite section de maternelle au CM2 !
Comme vous le savez, à travers la
démarche très complète aux côtés
de l’Unicef pour être « Ville Amie des
enfants », notre ville s’engage au quotidien pour le bien-être des jeunes
Châtillonnais.

Protégez-vous !

À l’heure où nous écrivons
ces lignes, le risque de rebond
épidémique est bien réel.
Afin d’éviter de nouvelles
contraintes qui pèseraient
sur notre lien social, pour vous
protéger et protéger vos proches
n’hésitez plus, vaccinez-vous.

Le centre de vaccination à l’espace
Maison Blanche, obtenu grâce à la
ténacité de Mesdames Azzaz et Belhomme, Maires de Châtillon et de
Malakoff, est à votre disposition et à
déjà pratiqué plus de 40 000 injections
grâce à la mobilisation des soignants et
personnels administratifs.
Vous savez compter sur notre engagement de tous les instants à vos côtés et
sur notre gouvernance de proximité.
À ce titre, dès le mois de septembre,
des permanences tenues par des élus
seront accessibles à tous le samedi
matin à l’Hôtel de ville, en plus d’une
permanence mensuelle au marché !
Nous sommes à votre écoute et engagés
au service de Châtillon et des Châtillonnais.
Bonne rentrée châtillonnaise !
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Pratique • MENUS ET GOÛTERS
Lundi 30 août
Sauté de bœuf aux olives / Filet
de lieu crème
Jeunes carottes & pdt persillées
Fol épi
Pêche bio
Baguette & beurre / Fromage
frais nature

Lundi 6 septembre

Mardi 31 août
Melon
**Filet de merlu sauce nantua
(crème, bisque de homard,
tomate)
Blé & courgettes bio pilaf
Fromage frais aromatisé bio

Mercredi 1er septembre
Médaillon de saumon
Salade de pâtes
Gâteau à la carotte
Yaourt

Gaufre flash / Nectarine

Palmiers / Compote pomme
septembre

Mardi 7 septembre

Mercredi 8 septembre

Jeudi 2 septembre

**Filet de cabillaud beurre blanc
Gratin aubergine, courgette,
tomate
Chanteneige bio
Abricots bio

Muffin chocolat/Lait

Baguette & miel/Jus d’orange

Jeudi 9 septembre

Menu spécial rentrée
Steak haché bœuf ketchup
/ Poisson pané
Potatoes
Chèvretine / Cantal
Glace vanille chocolat
Pain bio

Menu végétarien
Tomate bio vinaigrette
Omelette
Riz & jardinière (carottes,
haricots, petits pois, navets)
Velouté aux fruits mixés

Iceberg, croutons vinaigrette
**Filet de lieu safrané
Boulgour pilaf
Yaourt brassé nature bio

Sauté de veau au thym
/ Cabillaud ciboulette
Haricots plats & pdt persillées
Babybel bio
Poire bio

Barre bretonne / Compote
pomme fraise

Baguette & fromage fondu
/ Jus de raisin

Viennoise / Compote pomme
pêche

Pain de mie & miel / Fromage
blanc nature

Lundi 13 septembre

Mardi 14 septembre

Boulettes de bœuf au jus
/ Steak soja
Gratin de choux fleurs
Coulommiers / Brie
Pomme bio

Melon / Pastèque
*Fricassée de dinde à la
tomate / Lieu sauce tomate
Pommes vapeurs persillées
Yaourt blanc nature bio

Baguette & beurre / Fromage
blanc sucré

Viennoise / Nectarine

Lundi 20 septembre
Menu végétarien
Concombre bio ciboulette
Curry de pois chiche, carottes
au lait de coco
Riz basmati
Fromage blanc nature bio
Pain de mie & pâte à tartiner
/ Lait

Lundi 27 septembre
Aiguillettes de poulet basquaise
(tomates, poivrons, oignons) /
Omelette
Pépinettes & courgettes
Samos/Tomme noire
Pêche bio
Pain bio
Madeleine / Fromage Blanc
nature

Mardi 21 septembre
**Poisson pané & citron
Chou romanesco, brocolis,
pdt persillées
Gouda bio
Melon
Baguette & miel / Fromage
frais aromatisé

Mardi 28 septembre
Melon
Sauté de veau aux herbes
/ Filet de merlu au basilic
Blé & carottes bio persillées
Yaourt arôme vanille
Baguette & margarine
/ Lait fraise

Mercredi 15 septembre
Œufs durs bio mayonnaise
Merguez (bœuf et mouton)
/ Poisson meunière
Ratatouille (tomate, aubergine,
courgette, oignons, poivrons) & blé
Crème dessert vanille/ Crème
dessert chocolat
Gaufre liégeoise / Compote
pomme

Mercredi 22 septembre
Tomate bio vinaigrette
Normandin de veau thym
/ Paupiette saumon crème
Semoule bio
Velouté aux fruits mixés

Barre marbrée / Poire

Mercredi 29 septembre
Radis bio beurre
**Filet de saumon carbonara
(crème, saumon fumé)
Spaghettis
Yaourt blanc sucré bio
Pain de mie & barre chocolat
/ Jus multifruits

Vendredi 3 septembre

Menu végétarien
Iceberg vinaigrette
Mozza stick pané
Salade de pépinettes, tomate
vinaigrette au pesto
Fromage blanc nature bio

Jeudi 16 septembre
Menu végétarien
Pizza 3 fromages (emmental,
chèvre, mozza) & salade verte
Fromage frais nature bio
Raisin blanc bio
Pain de mie & gelée
de groseilles / Lait fraise

Jeudi 23 septembre

Vendredi 10 septembre
Concombre bio à la crème
ciboulette
Aiguillettes de saumon
meunière
Epinards en branches béchamel
Fromage frais aromatisé bio
Céréales trésor / Lait

Vendredi 17 septembre
Carottes râpées & maïs bio
vinaigrette
**Gratin merlu aux crustacés
(crème, moule, crevette,
calamar)
Jardinière de légumes (carottes,
haricots, petits pois, navets)
Yaourt aromatisé citron bio
Baguette & gouda / Jus d’orange

Vendredi 24 septembre

Goulash de bœuf / Filet
cabillaud beurre échalote
Purée d’haricots verts (haricot
vert, pdt)
Tartare nature / Mimolette
Raisin blanc bio

Cœur de laitue, emmental
vinaigrette
**Filet de lieu sauce crème
Boulgour & champignons
Fromage frais sucré bio

Sablé nappé chocolat / Yaourt
blanc

Viennoise / Compote pomme
abricots

Jeudi 30 septembre

Vendredi 1er octobre

*Nuggets de volaille / Nuggets
de poisson
Haricots plats persillés
Port salut / Kiri
Brownie au chocolat & noix
du chef

Menu végétarien
Carottes râpées bio vinaigrette
Quenelles natures (œuf) sauce
tomate
Riz bio créole
Fromage blanc nature bio

Baguette & confiture
/ Fromage frais

Viennoise / Compote pomme
coing

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve des approvisionnements - La liste des allergènes est consultable sur le site : ville-chatillon.fr
Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en France : * Volaille Label Rouge - ** Race à viande - *** Pêche responsable
Produit local : Vert - Mot souligné : bio
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Pratique • INFOS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

ÉTAT CIVIL
Bienvenue
Taline BADER • Léo BARBE • Ely BATAILLE •
Selim BEN HASSINE • Waël BEN LAGHA •
Lehna BENOUFELLAH • Rimma BESSONOVA •
Lahna BOUADOU • Ana BOURÉ • Tom BRAU •
Tobias BRUNET • Mathis CHAMPREDONDE
• Emy CHARRON • Félix COCHET • Gabriel
COUDRIN • Edgar CURTAL STEINHART • Andréa
DÉDÉ BRITO • Emna DESCHAMPS MADI • Asta
DIABATE • Ava DIEP • Elon DINTIMILLE •
Oumaima EI-ABED • Sofia ESSAKKOUHI •
Amaury FLIECX • Philippe FRÉNEAU SÉITÉ •
Sophie GAJEWSKI • Lorely GANGNEUX CERVANTES GONZALEZ • Julie GAROFALO AUBERT
• Mathilde GRAS • Félicie GUERPILLON • Marie
GUERRY • Haroun HASSAINE • Liam HOCHAR •
Aly IDRISSI • Mehdi JABRI • Faustine JACQUOT •
Nathan JAMPI • Jaleyah JOSÉPHINE MOSSI •
Joud KESSIS • Kayron KORE • Chemsi LAHLOU
• Arsène LASO ATTAL • Noah LE DREF • Aïnhoa
LEFEUVRE • Thyméo LEGRAND • Soizic LEGUIL
• Roméo MASSON • Lisa MATHIEU • Charlotte
MITONNEAU • Louise MITONNEAU • Ilyan
MOHMOH • Noa NAKACHE • Abdoulaye NIANE
• Pierre NJAMEN GOUMOKOYEN-MBOMDA
• Giulia OCCHIPINTI MARLIER • Elias PIERRU
SENHAJI-BELMOKHTAR • Masao PRIN • Clémence QUILES MAGNIER • Hannah RADEAU
• Armand RIU • Lyam ROUYER • Gauthier
SABATERIE • Zahra TAHERALY • Adeline TANIC
• Célia TARCHOUN • Anaïs TOBOKAM MADAH •
Mateo TORRES SANCHEZ • Soan ULRICH • Jad
VAGLIO • Eyden VILLARRAGA LASNIER • Jules
WESOLOWSKI • Iris WOJCIECHOWSKI • Ennio
ZAPPELLA • Noah ZEROUAL.

Vœux de bonheur
Michaël AAZOUZ et Suzanne ALMEIDA •
Arnaud BARDEY et Emilie PAUPERT • Loïc
BARET et Michelle JEAN-OLIVE • Guillaume
BEAU et Carole GUIKAHUIE • Matthieu
BEHAREL et Yamina DKHILI • Florent BITON et
Yarayara LUE • Arnaud BOISSY et Hadjira LARFI
• Anne BOURGARIT et Nathalie CHARNAUX •
Flavien BRIÈRE et Audrey LEFEBVRE • Corentin

DACQUAY et Sara VAN SCHOOTEN • Didier
DIAS et Nélia TELES COELHO • Ousmane
DJIKINE et Fanta SY • Mohamed EL HAKEIM
et Nesrine BOUCHATA • Fabrice ERICHER et
Marilyne MANSON • Boubker ERRAJI et Emilie
PAULY • Nils FRIEDRICH et Marzia LEONARDI
• Vincent GEORGES et Cécile ROUX • Javier
JUBERIAS PEREZ et Clémence BONCENNE •
Mohamed KOOLI et Raghda DERBEL •
Benjamin LABARTHE-PIOL et Sophie
BOUBAULT • Vincent LALLEMAND et Ingrid
KIKKAS • Raphaël MAHE et Radhia ZERNANA •
Alexandre MIKHALENKOV et Gabrielle GIRARD •
Guillaume NIAY et Soraya MOKRANI •
Frédéric NOU et Jeanne PHAM • Christophe
PLIEGER et Min Kyung KIM • Florian
RODRIGUEZ et Inna IVANOVA • Romain
RUOZZI et Inna ALZOUMA • Alexandre
SENECHAL et Carine PIÉJOS • Yassine
TANTAOUI et Elodie RIQUET • Gilles
TORTE et Marie DAVOS • Thomas UROSEVIC
et Cynthia TURKI.

Condoléances
Raüf ASHURBEYLI • Monique BARDIN veuve
KARASEK • André BATUT • Martine
BAYOULOULA épouse SAMBA • Ahmed
BELKESSA • Colette BRUGALIÈRES épouse
MOLLÉ • Simone BULÉON veuve MESTRES •
Michel CALMON • Christophe DA SILVA •
Antoine DESMAZURES • Feriel EL BOURI,
épouse BRIHI • Sonia GOLDMAN veuve
GOLDSZTEJN • Lucienne GOURVEN veuve
TURPIN • Jean-Louis GRASCOEUR • René
GROSBOIS • Dolatbano HOUSSEN DJADAOUDJÉE épouse KASSIM-PREMDJEE •
Altaf HUSSAIN • Gérard LANGOU • Jean
LANLLIER • Viviane LAUT épouse COTHIAS •
Pierre LE BORGNE • Louise Le CREURER veuve
DAHMANE • Christina LOCOSQUE veuve
FAUCHERON • Thurianne MÉNÉTRÉ épouse
DANDOY • Anny MICHELE • Kannammah
NAGANATHY épouse ARULAMPALAM • Pierre
PÉROCHE • Jean POP • Laurent ROLLAT •
Georges SAUGÉ • Redly SETRAKIAN • Andrée
THIÉBAUD veuve GESTA •Jean-Luc VIDART.

Dimanche 5 septembre
Pharmacie Marcillac
110 rue Pierre Brossolette
à Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

Dimanche 12 septembre
Pharmacie Mutschler
45 rue Marx Dormoy
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Dimanche 19 septembre
Pharmacie Picard
4 place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie 26 septembre
Pharmacie Maison Blanche
6 avenue St Exupéry
à Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21

Le cabinet médical du Docteur
Pascale Timouis (médecine
vasculaire) est transféré
au 26 avenue Marcelin Berthelot
à Châtillon.

NUMÉROS D’URGENCE
POMPIERS : 18
POLICE : 17
URGENCE MÉDICALE : 15
URGENCES DENTAIRES
01 47 78 78 34

Ouverture de la Mairie

Les horaires sont disponibles sur
le site internet de la Mairie.
ville-chatillon.fr / Tél. 01 42 31 81 81
Les adjoints de Madame La Maire
reçoivent sur rendez-vous :
mairie@chatillon92.fr
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Pratique • LES NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Crossfit Castellio
— 142 avenue de Paris
— 01 70 19 63 89
— crossfitcastellio.com
— Instagram : crossfit_castellio

Salle de fitness et crossfit à l’opposé total des salles traditionnelles, Crossfit
Castellio vous accompagne à 100% lors de vos sessions de sport. Profitez
d’un coach professionnel et de sessions en groupe de 7h à 21h en semaine
et de 10h à 16h le week-end. Plusieurs formules sont à votre disposition
ainsi que plusieurs disciplines (haltérophilie, gymnastique, cardio, yoga).
Les créneaux de la salle sont réservables à l’avance sur
l’application Deciplus avec le code « cfcastellio ».

Sylvie Bouviale
Kinésiologue

— 1 rue Châteaubriand
— 06 19 08 25 40
— sylviekinesiologie.com
— Du lundi au samedi de 9h à 19h
— 70€ par séance pour adultes
60€ par séance pour enfants/animaux

Kotlet
— 88 avenue de Paris
— 01 41 41 01 00
— kotlet.fr
— Ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 20h

RUBRIQUE
La
ruche qui dit oui !
— Distribution le mercredi de 17h30 à 19 au
Korian Castel Voltaire (EHPAD), 17 Avenue
de la Division Leclerc (Salle de Restauration
des invités, accessible par l’extérieur.
— 06 27 03 37 55
— agathe.laruchequiditoui@gmail.com

Rémi & Jozefa
— 8 rue de la gare (07 56 91 82 16)
— Facebook et Instagram : Les paniers
de Jozefa (prochainement Rémi & Jozefa)
— Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 20h
et le samedi de 10h à 20h
— Possibilité de commander sur place ou en
livraison via l’application « Epicery »

RUBRIQUE
Urban
Paw
Academy (UP’)
— contact@urbanpawacademy.fr
— 06 70 51 13 76
— Instagram : urbanpaw_academy
— Facebook : urbanpawacademy – éducation canine

RUBRIQUE
Le
115 (sport bar & grill)
— 115 avenue de Verdun
— 09 77 78 29 04
— restaurant115chatillon@gmail.com
— Instagram et Facebook : restaurant115
— Réservations sur place, par téléphone,
facebook ou instagram
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Vous vous sentez stressé·e, en plein burn-out et vous avez besoin
de vous ressourcer émotionnellement ? Sylvie Bouviale,
praticienne en kinésiologie, vous accueille à domicile pour
questionner et remettre de l’ordre dans votre psyché et votre
corps. Via une pratique naturelle et douce, laissez votre corps
parler de lui-même lors de tests musculaires afin de vous
libérer de vos maux, en toute sérénité.

Votre nouvelle boucherie restaurant ouvre ses portes au
88 avenue de Paris et vous propose des viandes de qualité,
certifiées Halal et d’origine française. Bœuf, agneau, veau,
volailles et autres spécialités sont à découvrir chez Kotlet, comme
la fameuse viande Wagyu. Le restaurant vous propose également
de consommer ses viandes sur place afin de profiter du meilleur
de chaque produit.

Véritable relais entre producteurs et clients, La Ruche qui dit oui !
permet un circuit courts et sans intermédiaire dans différents
lieux de distribution. Viandes, œufs, fruits et légumes sont à la
vente sur le site internet www.laruchequiditoui.fr, la réception
se fait sur place. Aucun minimum d’achat et garanti sans
engagement. La Ruche qui dit oui ! s’engage à garder un prix juste
pour ses producteurs.

Rémi & Jozefa sont heureux de vous accueillir dans leur jolie
épicerie fine, lieu de culture et de passion. Fruits, légumes,
fromages, tisanes, vins, charcuteries et tant d’autres denrées,
produits en circuit court et provenant de cultivateurs bio et
surtout locaux ! Rémi & Jozefa se font aussi traiteurs et pourront
vous proposer divers sandwiches, salades et desserts faits maison
à consommer sur place ou à emporter.

Marie Gosselin, éducatrice canin, coach comportementaliste
et diplômée par l’ACACED vous accueille vous et votre meilleur
ami à 4 pattes pour un accompagnement complet en plusieurs
étapes, une méthode positive et bienveillante pour l’humain et
l’animal. Urban Paw Academy aide les familles pour harmoniser
leur quotidien et concilier les besoins des animaux domestiques
en milieu urbain.

Profitez d’un cadre accueillant et sportif sur fond d’ambiance musicale
lors d’une soirée football ou tout autre sport au 115, le bar sportif
par excellence. À la carte, des produits frais et de saison, toutes les
préparations sont faites maison (burgers, planches, tapas, cocktails,
desserts). Possibilité de profiter d’une grande terrasse avec mur végétal
ainsi que de nombreux grands écrans pour suivre vos évènements
sportifs préférés. Ouvert tous les jours de 10h à minuit, fermé le lundi.
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Un an d’actions pour Châtillon
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1er bilan de mandat :
une année d’actions
pour Châtillon
Le 28 juin 2020, les Châtillonnaises et Châtillonnais ont élu une
nouvelle équipe municipale, riche d’idées, de projets et d’initiatives,
dont les membres, de tous horizons et de tous âges, avaient un seul
et même objectif : améliorer le cadre de vie de tous les habitants
au quotidien.
Malgré un contexte particulièrement difficile lié à la crise sanitaire
à gèrer, une nouvelle dynamique a été insufflée à Châtillon : éducation,
sécurité, transition écologique, solidarités et démocratie locale ont donc
été priorisées à travers de nombreuses mesures, telles que les travaux
dans et aux abords des écoles, le lancement du projet d’annexe
de la Police Municipale, la végétalisation de la Ville et la lutte contre
toutes les formes de gaspillage, la santé pour préserver au mieux
les habitants et permettre à toutes et tous l’accès aux soins
et à la vaccination, de nombreuses actions contre les violences faites
aux femmes, pour soutenir les plus fragiles et pour favoriser l’inclusion
de toutes et tous, ou encore la mise en place de cinq conseils
de quartier...
Chaque Châtillonnaise, chaque Châtillonnais de tout âge doit pouvoir
bien vivre dans sa Ville, avec des espaces verts agréables,
des activités culturelles et sportives pour toutes et tous durant toute
l’année, des commerces de proximité, des infrastructures scolaires
accueillantes, un accompagnement personnalisé pour nos aînés.
L’équipe municipale, élue par les habitants, se doit également
d’être exemplaire et rendre compte de ses actions aux administrés :
la proximité, la transparence, l’éthique et des échanges réguliers
avec tous les habitants sont donc au cœur du projet porté par votre
nouvelle municipalité.
Engagés chaque jour à vos côtés !
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ÉCOLOGIE ET MOBILITÉS

Pour une ville
plus verte !

Ouverture d’un premier
jardin partagé avec
un collectif d’habitants.

Adhésion au service Vélib’
avec l’installation en cours
de 6 stations.
Création de nouveaux
aménagements cyclables
pour assurer la continuité
et la sécurité des itinéraires
existants.

Installation de 100
nouveaux arceaux
à vélos.
Co-organisation de 2 ateliers
gratuits de réparation
de vélos (180 vélos remis
en état).
Installation de 28 bornes
de recharge électrique.
Lancement d’une étude
sur les caniparcs de la ville
et pour l’installation
de nichoirs à oiseaux
dans les parcs.
Inauguration d’un jardin
pédagogique au parc
André Malraux.

Mise en place d’un plan
de végétalisation de la ville,
en commençant par
l’esplanade Maison Blanche.
Engagement : sur cinq ans,
150 nouveaux arbres et plus de 1000
nouveaux arbustes seront plantés.

SÉCURITÉ

Pour une
véritable sécurité
de proximité
Acquisition d’un local
à l’entrée du métro, afin
d’y installer une annexe
de la Police Municipale
et un pôle État Civil.
Renforcement des
effectifs de la Police
Municipale
pour plus de proximité
(à pied et à vélo), avec des
agents référents par quartier.
Un an d’actions pour Châtillon
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CADRE DE VIE

Pour une ville
apaisée où il fait
bon vivre
Urbanisme
Création d’une
commission de rappel
à la loi, en lien avec
le Procureur
de la République.
Installation d’un nouveau
conseil local de sécurité
et de prévention avec
3 groupes spécialisés.
Assermentation de la
brigade verte pour
des missions de police
de l’environnement (lutte
contre les dépôts sauvages
et les déjections canines
sur les trottoirs).
Acquisition d’un radar
mobile pour effectuer
des contrôles de vitesse.
Présence de la Police
Municipale sur les marchés
pour des opérations
de prévention (opération
tranquillité vacances,
sensibilisation pour lutter
contre les cambriolages
avec l’édition d’un guide
des bonnes pratiques).
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Modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour
une ville plus harmonieuse :
augmentation des espaces
verts et préservation
des quartiers des Arues
et de l’ONERA (voir page
9 du Châtillon Infos).
Des permis de
construire refusés
ou retirés en un an
(logements collectifs et bureaux), dont
3 dans la zone des
Arues, pour respecter
le PLU et votre cadre
de vie.
Lancement des études
préalables à l’aménagement
d’un écoquartier mixte
dans la zone des Arues
faisant suite à la réalisation
d’une consultation des
Châtillonnais sur l’orientation
de cet écoquartier.
Organisation de réunions
publiques de quartiers
pour prendre en compte
les attentes des riverains
et échanger sur le cadre
de vie.

Création d’un comité
consultatif d’experts
bénévoles dans le
domaine de l’urbanisme
et de l’aménagement.
Logement
Mise en place de critères
objectifs pour l’attribution
des logements sociaux.
Transparence dans
l’attribution des
logements sociaux
avec la nomination
d’un membre de
l’opposition
à la commission
d’attribution des
logements sociaux
et au Conseil
d’administration de
l’Office HLM de la ville.
Voirie et bâtiments
Sécurisation des traversées
piétonnes dans l’avenue
de la Division Leclerc, dans
la rue Saint-Exupéry et aux
abords de l’école maternelle
du Parc.

Réfection de chaussées,
notamment des rues Jean
Macé, Genzano di Roma,
des Pierrettes et de la rue
Etienne Deforges
(vers Bagneux).
Pause d’éclairage LED
avenue de la République,
rue de la Gare et allée de la
Fontaine, soit 52 lanternes
de plus de 50 ans
remplacées.
Réfection du centre
technique municipal.
Construction d’un ossuaire
au cimetière pour libérer
de nouvelles concessions
funéraires.

CULTURE, FÊTES ET PATRIMOINE

Pour une ville qui
s’éveille !
Lancement de travaux de
rénovation du théâtre
et du cinéma (avec un projet
de fresque artistique
sur sa façade).
Lancement du projet de
pérennisation de la
ludothèque dans le cadre
d’un projet de pôle culturel
autour de la médiathèque
Max-Pol Fouchet.
Extension des boîtes à livres
accessibles sur la voie
publique (10 emplacements
dans la ville).
Un an d’actions pour Châtillon
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

Pour une ville
qui bouge
Organisation d’un tremplin
« jeunes talents » et de la
première Fête de la Musique
à Châtillon.
De nombreux évènements
culturels et festifs organisés tout
au long de l’année, malgré les
restrictions sanitaires (parfois en
numérique lors des différents
confinements) : Forum des
Associations, Journées du
Patrimoine, animations de Noël,
la Science se livre, le Printemps des
Poètes, les Rendez-vous aux Jardins,
le prix des balcons et jardins fleuris,
et autres animations estivales…

Organisation des
cérémonies républicaines
tout au long de l’année
malgré la crise sanitaire
en lien avec les associations
d’anciens combattants.
Sauvetage de la Maison
des Enfants suite à des
problèmes de gestion et
signalement des dérives au
Procureur de la République.
Travail en étroite relation
avec le nouveau Conseil
d’administration du Centre
Guynemer pour assainir
les finances et redresser
l’association, tout en
signalant au Procureur
de la République les
manquements dans
la gestion de la structure.
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Pérennisation du Forum
des Associations au Stade
Guy Môquet, lui donnant
ainsi davantage de visibilité,
de capacité d’accueil des
associations et du public :
plus de 100 stands et plus
de 5000 visiteurs lors
de l’édition 2020.
Création d’un service
de la vie associative
composé de 2 agents
interlocuteurs quotidien
pour les associations.
Mise en place d’une
procédure de dépôt des
demandes de subventions.
Obtention du label « Terre
de Jeux ».
Organisation du Village
Sport Été tout au long
du mois de juillet
au Stade Guy Môquet.
Remise en état des
structures d’accueil
de l’École des sports.
Rénovation de l’ancienne
salle de Tennis de table afin
de la rouvrir aux associations
sportives.
Lancement de la rénovation
des courts de tennis du
TCM, devenus dangereux
pour les utilisateurs.

Mise en place des
dispositifs de prévention
et de médiation et création
d’un service dédié.
Organisation d’activités
sportives et culturelles tout
au long de l’été.
Organisation des États
généraux du sport
•
•
•
•

•

Lancement d’une enquête sur
la pratique sportive des Châtillonnais et des associations
Organisation de débats
thématiques
Journées portes ouvertes des
clubs sportifs
Organisation d’olympiades
et d’une journée Olympique et
Paralympique pour les scolaires
et accueils de loisirs
Organisation de la première
Fête du Sport au Stade Guy
Môquet

Mise aux normes PMR
du gymnase des Sablons.
JEUNESSE ET FAMILLES

Pour une ville
qui soutient
sa jeunesse
Mise en place du dispositif
« Ma seconde chance » afin
de lutter contre le
décrochage social et scolaire
des jeunes de 16 à 25 ans.
Organisation du Forum
de l’Emploi.

Organisation d’un « séjour
de rupture » gratuit pour
des jeunes rencontrant
des difficultés.
Mise en place du dispositif
« Rencontre avec… »
permettant aux jeunes de
rencontrer et d’échanger
avec des acteurs et des
personnalités de la vie locale
et des intervenants
thématiques.
Organisation de 3 sorties à
la mer pour les familles.
ÉDUCATION

Pour favoriser
l’éducation
de nos enfants
Présence chaque vendredi
de Madame la Maire et de
son adjoint à l’éducation
dans une école de la ville à la
rencontre des enfants et de
la communauté éducative.
Lancement d’une
campagne d’adhésion,
ouverte et transparente,
à la Caisse des Écoles.
Réalisation des travaux
au sein des écoles
et lancement des travaux
d’isolation thermique.
Un an d’actions pour Châtillon
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3400 kits de rentrée
offerts à tous les
élèves scolarisés
à Châtillon de la petite
section de maternelle
au CM2 (adapté selon
le niveau), assemblés
par un ESAT.
Mise en œuvre d’un plan
anti-gaspillage au sein des
cantines scolaires et du tri
sélectif dans les écoles
et les accueils de loisirs.

Lancement des démarches
pour obtenir le titre « Ville
amie des enfants »
de l’UNICEF.
Sécurisation des écoles
et de leurs abords : renforcement et rehaussement des
clôtures, élargissement des
trottoirs et ajustement
de la signalisation.
Installation de tableaux
numériques
supplémentaires dans
les écoles, déploiement
d’ordinateurs portables
en cours pour les directions
d’écoles.
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Organisation de la Fête
des Enfants le 3 juillet 2021
Lancement d’un marché
pour la construction d’une
nouvelle école maternelle.
Création d’une commission
PAI avec le recrutement
d’un médecin pour
l’inclusion des enfants ayant
des allergies alimentaires
lors de la restauration
scolaire.
Signature d’une convention
avec les Restos du Cœur
de Malakoff pour le don
des repas non consommés
produits par la cuisine
centrale.
Présence d’une ATSEM
dans chaque classe d’école
maternelle.
Campagne de marquage
au sol de jeux dans les cours
d’écoles.
Accompagnement des
écoliers de la Ville par la
Maire aux commémorations
du Mont Valérien
et du rallumage de la
flamme du soldat inconnu
à l’Arc de Triomphe pour
la transmission du devoir
de mémoire.

PETITE ENFANCE

Pour assurer
l’éveil des
tout-petits
Mise en place de critères
objectifs pour l’octroi de
places en crèches sur la
base de la charte AMF.
Réfection du jardin
de la crèche La Cigogne.
Mise en place de réunions
entre la municipalité et les
assistantes maternelles.
Participation au
« Prix des Bébés Lecteurs »
du territoire, avec
la Médiathèque, les crèches
et assistantes parentales.
Passage de 4 à 3 semaines
de fermeture des
établissements
municipaux d’accueil des
jeunes enfants dès août
2021.
Organisation du Babysit’
Dating en septembre 2020.
SOLIDARITÉ ET SANTÉ

Pour une ville
solidaire
et attentive
Coordination des
associations de solidarité
et participation citoyenne aux
collectes de boîtes de Noël.

Création d’une Maison
des Séniors et des liens
intergénérationnels.
Covid-19
• Mise en place d’un plan
« Covid-19 » à l’échelle
de la commune (dont mise
en place de la collecte
et du recyclage des masques
jetables).
• Permanence
psychologique du lundi au
samedi durant toute la crise
du Covid-19.
• Prêt d’équipements
informatiques pour les
familles non équipées dans
le cadre de la scolarisation
à distance.
• Mise en place d’aides
spécifiques pour palier
à l’absence de cantine
scolaire pour les familles
au plus bas quotient pendant
la crise.
• Ouverture du Centre
de vaccination ChâtillonMalakoff.
Prise de contacts de nos
aînés dans les périodes de
confinement et de cannicule.
Évolution des missions
du CCAS avec le recrutement
de travailleurs sociaux.
Création d’un plan
de prévention
du risque de canicule
pour les personnes fragiles.
Mise en place de bons
taxi-hôtel pour les femmes
victimes de violences.
Un an d’actions pour Châtillon
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Conduite d’actions de
prévention contre le SIDA,
le cancer du sein (Octobre
Rose) et contre les violences
faites aux femmes.

DÉMOCRATIE LOCALE

Pour impliquer
les habitants
dans la vie
municipale
Diffusion en direct
des séances du Conseil
Municipal.
Visites régulières dans les
quartiers de la ville pour
échanger avec les habitants.

Actions de prévention
au Centre Municipal de
Santé (cardio-vasculaire,
hypertension, mélanome,
cancer du sein...).

Création de 5 conseils de
quartier pour associer les
habitants à la vie municipale.

Campagne de vaccination
grippe pour les publics en
difficulté (sans mutuelle,
AME …), en lien avec le réseau
de santé plurithématique
du Sud des Hauts-de-Seine
(Osmose).
Mise à disposition de
plaquettes en FALC (Facile
à Lire et À Comprendre),
en gros caractères et en
braille à l’accueil du Centre
Administratif afin de faciliter
les déplacements du
public au sein des services
municipaux.
Abonnement au dispositif
ACCEO pour permettre
l’accès des personnes
sourdes ou malentendantes
aux services municipaux.
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Facebook lives réguliers
de Madame la Maire pour
échanger directement
avec les Châtillonnaises
et Châtillonnais.

COMMERCES

Pour une ville
qui soutient
ses commerces
locaux
Organisation du « clic
et collecte » et plan d’appui
aux commerçants lors
de la crise du Covid-19.
Requalification du marché
Maison Blanche.

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

Pour une
gouvernance
éthique
et transparente
Restitution du SUV
de fonction du Maire
sortant.
Lancement d’un audit
financier.
Transparence dans
la gestion municipale avec
présence de l’opposition
dans toutes les instances
ainsi que des Présidences
de commissions.

Commercialisation des
nouvelles cellules
du programme Cœur
de Ville.
Projet de création d’un
espace de co-working
au sein du Théâtre.
Intégration de critères liés
à l’économie sociale,
solidaire & circulaire (ESS-C)
dans les appels d’offres
de la Ville.
Accompagnement
à l’ouverture de 12
nouveaux commerces.

Mise en place de critères
d’achats responsables dans
la commande publique.

Sobriété dans
l’exercice du
mandat des élus :
mutualisation des
moyens, fin des
frais de bouche
et cocktails.
Mise en place de 5 nouveaux
bureaux de vote (passant
de 21 à 26) pour respecter
les préconisations
de la Préfecture.
Un an d’actions pour Châtillon
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