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UNE ANNÉE
CHARNIÈRE
En ce début 2016, nous entrons dans une nouvelle
phase de l’organisation territoriale de notre pays.
À pas forcés, la Métropole du Grand Paris et les
Etablissements Publics Territoriaux ont été créés le
1er janvier, et Châtillon fait désormais partie d’un
Territoire, avec dix autres communes. Cette nouvelle
intercommunalité va se mettre en place concrètement
dans les mois qui viennent ; des compétences très
importantes pour notre commune, comme la collecte
des déchets, l’aménagement urbain, le développement
Jean-Pierre SCHOSTECK
économique, seront désormais gérées au niveau
Maire de Châtillon
intercommunal. Avec les six autres conseillers
châtillonnais membres du futur conseil territorial, nous
aurons à cœur de défendre les intérêts de Châtillon et
de maintenir les services de proximité que nous nous devons d’assurer auprès de vous.
Le conseil municipal vient également d’adopter le nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Nous avons souhaité fixer les choix d’aménagement et les règles d’urbanisme de
Châtillon pour protéger notre ville et préparer son avenir. Au sein du Territoire, nous
défendrons toujours l’identité de notre ville, son cadre de vie, ses zones pavillonnaires
qui s’harmonisent avec les quartiers résidentiels et d’activités ; tout ce qui fait que l’on
se sent bien de vivre à Châtillon.
Je voudrais aussi revenir sur les tristes événements qui ont marqué notre pays ces
dernières semaines. Ensemble, nous devons réaffirmer notre attachement aux valeurs
républicaines qui fondent la grandeur de notre pays et notre vivre ensemble. La sécurité,
première des libertés, en fait partie. Conformément à mes engagements électoraux,
nous mettrons en place en 2016, la vidéo-protection et renforcerons notre police
municipale.
Enfin, nous sommes tous conscients que la lutte contre le fanatisme passe d’abord et
peut-être avant tout par l’éducation et la culture. C’est la raison pour laquelle, nous
nous attacherons aussi cette année, à promouvoir l’accès à la connaissance, sous toutes
ses formes, c’est un rempart essentiel contre l’obscurantisme. Notre Médiathèque y
participe pleinement, c’est pourquoi nous avons voulu la mettre à l’honneur dans ce
numéro.
Je vous souhaite à tous et à Châtillon de vivre une année sereine, ensemble.
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ORGANISATION TERRITORIALE

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Vos représentants
au nouveau territoire
Depuis le 1er janvier, la commune
de Châtillon est membre d’un
Établissement Public Territorial
(EPT) qui regroupe onze communes
du sud des Hauts-de-Seine : Antony,
Bagneux, Bourg-la-Reine, ChâtenayMalabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff,
Montrouge, Le Plessis Robinson et
Sceaux. Son siège est fixé à l’Hôtel
de Ville de la commune d’Antony.
L’EPT exerce 7 compétences obligatoires :
b Politique de la Ville
b Plan Local d’Urbanisme (en cas de
modification)
b Plan Climat Energie
b Assainissement et Eau
b Gestion des déchets ménagers
b Equipements culturels et sportifs
d’intérêt territorial
b Action sociale d’intérêt territorial à
l’exception de celle mise en œuvre
dans le cadre de la politique du
logement et de l’habitat.
Trois compétences sont partagées avec la Métropole du Grand
Paris, également créée depuis le 1er
janvier :
b Développement économique (zone
d’activité, actions de développement économique) ;
b O pérations d’aménagement,
actions de restructuration urbaine
et constitution de réserves
foncières ;
b Opérations d’amélioration du parc
immobilier bâti et les opérations
de réhabilitation et de résorption
de l’habitat insalubre.
Les Établissements Publics
Territoriaux (EPT) seront dirigés par
un conseil de territoire composé des
délégués des communes membres,
les conseillers de territoire. Au
sein de ce conseil de 80 membres,
Châtillon dispose de 7 sièges.
Jean-Paul Boulet a été élu par le
conseil municipal, tandis que les

Les résultats
à Châtillon

autres conseillers, auparavant
conseillers de la communauté de
communes Châtillon Montrouge,
sont membres d’office du conseil
territorial. Les compétences des
maires adjoints, nouveaux conseillers territoriaux, sont celles transférées à l’EPT.
Par ailleurs, Jean-Pierre Schosteck a
été désigné par le conseil municipal
pour représenter Châtillon au sein
du Conseil métropolitain, organe
délibérant de la Métropole du Grand
Paris, qui comporte 209 membres.

Les représentants de Châtillon
au Conseil territorial
Jean-Pierre SCHOSTECK,
Maire de Châtillon

Jean-Claude CAREPEL,
1er adjoint au Maire
Finances, Affaires
économiques, Emploi,
Nouvelles technologies

Jean-Paul BOULET,
Adjoint au maire
Jeunesse, Sport, Citoyenneté,
Ressources humaines

Pascale MALHERBE,
Adjointe au Maire
Environnement,
Développement durable

Thierry BRACONNIER,
Adjoint au Maire
Culture, Vie associative

Erell RENOUARD,
Adjointe au Maire
Communication

Françoise MONTSENY,
Conseillère municipale
d’opposition

PREMIER TOUR
Nos vies d’abord !
Égalité écologie dignité citoyenneté
Pierre Laurent, Eric Coquerel,
Clémentine Autain�����������������������5.25%
Avec Claude Bartolone,
une Ile-de-France humaine����27.76%
L’UPR avec François Asselineau,
le parti qui monte malgré
le silence des médias����������������0.98%
Changeons d’air,
le rassemblement
écologique et citoyen����������������� 9.12%
Liste d’union citoyenne������������� 0.20%
Nous citoyens
pour l’Ile de France��������������������� 0.49%
F.L.U.O. (Fédération Libertaire
Unitaire Ouverte)������������������������� 0.23%
Union des Démocrates
Musulmans Français������������������0.01%
Debout la France
avec Nicolas Dupont-Aignan���5.67%
L’Alternance
avec Valérie Pécresse��������������35.02%
Aux urnes citoyens��������������������� 0.66%
Liste Front National
présentée
par Marine Le Pen����������������������13.36%
Lutte ouvrière
Faire entendre le camp
des travailleurs���������������������������� 1.23%
TAUX DE PARTICIPATION��������52.75%

SECOND TOUR
La gauche et les écologistes
rassemblés avec
Claude Bartolone���������������������� 44,14%
L’alternance
avec Valérie Pécresse������������46,39%
Liste Front National
présentée
par Marine Le Pen����������������������� 9,46%
TAUX DE PARTICIPATION���������61,11%

Les résultats complets,
bureau par bureau,
sont disponibles sur le site
Internet : www.ville-chatillon.fr
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Marché de Noël

©Sandra Gardelle

©Angélique Marescot

Marrons chauds, manège pour les enfants, dégustations pour les grands, petit train et tout pour préparer
les fêtes… le Marché de Noël sur l’esplanade Maison
Blanche a connu un beau succès !

Le Père Noël superstar !

Maintenant on en est sûrs : le Père Noël est bien châtillonnais ! Et que ce soit rue de la Mairie ou à l’esplanade
Maison Blanche, il a été la superstar des enfants qui se
sont fait photographier avec. Un souvenir mémorable !
4
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Les lumières de la ville

Parées de multiples couleurs, les
illuminations ont créé, le temps des
fêtes de fin d’année, une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Foire aux jouets

Le plein de cadeaux avant Noël, lors de la Foire aux jouets organisée
au Centre Mermoz par l’association des commerçants le 28 novembre.
Ambiance festive pour bonnes affaires !

Portes Ouvertes de l’ACARPA

Nos seniors ont du talent, comme le prouvent les
travaux réalisés dans les ateliers de l’ACARPA et
proposés lors des portes ouvertes. Et lors du tirage
de la tombola, le suspense était à son comble !

Réouverture de la Médiathèque

À l’occasion de la réouverture de la Médiathèque, le
Maire, Jean-Pierre Schosteck et Thierry Braconnier,
adjoint au Maire chargé de la culture, ont visité l’établissement lors du démarrage de l’exposition « Les villes,
ces inconnues ». Le public châtillonnais a été ravi de
retrouver ce bel établissement culturel.
5
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NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME

Châtillon, une identité préservée,
un développement équilibré
Le Conseil municipal du 23 décembre a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Châtillon. Au terme d’une procédure de
révision entamée en juin 2014 et d’une large concertation, le PLU fixe les principes d’aménagement de la ville et les règles
de constructibilité.
Conformes aux orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), les principaux
objectifs du PLU, traduits dans le plan de zonage et
le règlement, préservent l’identité et le charme de
Châtillon, assurent l’attractivité et le dynamisme de la
ville, fixent les règles d’un urbanisme cohérent et équilibré et inscrivent le développement durable au cœur du
projet de ville. Ce nouveau PLU s’inscrit dans la continuité
de celui voté en 2007, qui a permis le développement
harmonieux de la ville, et simplifie le zonage et les règles
de constructibilité. Il marque la volonté municipale de
protéger le patrimoine et le cadre de vie des habitants
avant que la commune n’entre dans la nouvelle organisation territoriale (cf. page 3) qui désormais récupère la
compétence PLU.

LES GRANDS PRINCIPES DU PLU
b

La zone pavillonnaire pérennisée

La zone UD est maintenue avec de nouvelles règles pour
encadrer les types de construction possibles et les extensions des pavillons existants.

b

L’urbanisme maîtrisé

Le PLU permet de mieux équilibrer certains quartiers
en cours de restructuration le long des axes majeurs,
garantit des transitions de qualité entre les tissus denses
bien desservis par les transports en commun et les tissus
pavillonnaires, et prend en compte les possibilités de
mutation de quartiers dans certains secteurs des zones
suivantes : UB (recherche d’une dominante de logements) UBa (recherche d’une dominante d’activités) et
UF (recherche d’une mutation partielle vers le logement.)
b

L’attractivité renforcée

Favoriser le dynamisme économique et commercial de la
ville et ainsi créer de nouveaux emplois sur la commune
se traduisent particulièrement dans le PLU par deux
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) l’une sur la partie sud de la zone d’Activités des
Arues, à proximité immédiate de l’Eco-Campus, l’autre
relative au développement et à la mise en valeur des
commerces de la ville, notamment en lien avec l’achèvement du Cœur de Ville.

OAP Zone des Arues
b

Le patrimoine vert et bâti préservé

Le PLU a identifié un certain nombre de constructions
remarquables, bâtiments publics ou privés, maisons de
bourg, maisons de caractères, désormais répertoriés. Les
espaces verts, parcs, jardins et arbres remarquables ont
également fait l’objet de prescriptions réglementaires.

6

Toutes les dispositions règlementaires et le plan de zonage
sont disponibles sur le site Internet de la ville :
www.ville-chatillon.fr
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LES MODIFICATIONS DU TEXTE APRÈS L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

CHÂTILLON, LA
LETTRE D’INFO

De nombreux Châtillonnais ont participé à l’enquête publique qui s’est
tenue du 12 octobre au 13 novembre. À l’issue des avis rendus par les
Personnes Publiques Associées (État, communes limitrophes, chambres
consulaires…) et du rapport favorable du Commissaire Enquêteur, des
ajustements au projet arrêté ont notamment été apportés au PLU :
• Quartier de la Savoie : les parcelles
AG 42 et 207 sont maintenues en
zone UD (pavillonnaire).
• Quartier Aérospatiale : le zonage
sur l’ilot situé entre la rue Jean
Jaurès, le boulevard Félix Faure
et la rue Gay-Lussac, où la ville
prévoit l’agrandissement de l’école
Jules Verne et la construction d’un
autre établissement scolaire est
classé ULa (zone d’équipements
collectifs) avec une hauteur
limitée à 13 mètres (au lieu de 22).

• Emprise au sol dans la zone UD :
suppression des effets de paliers
et clarification de l’article 9 du
règlement.

PATRIMOINE

Enquête publique
relative au déclassement d’un
terrain communal
La Ville de Châtillon a décidé
d’acquérir un immeuble de bureaux,
rue Pierre Sémard, à proximité de la
station de tramway « Vauban », afin
d’y regrouper l’ensemble des services
municipaux dans un nouveau centre
administratif.
D’une capacité d’environ 4 500 m²
avec 64 places de parking, il accueillera
les services techniques, économique,
urbanisme, éducation, logement,
personnel et formation, comptabilité
et finances, marchés publics, le Centre
Municipal de Santé (CMS) et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
ainsi que la Police Municipale.
Ce regroupement permettra à moyen
terme des gains de productivité et
des économies, qui s’inscriront dans
le plan d’économies rendu nécessaire
par les pertes de recettes imposées
par l’État aux collectivités territoriales.
L’Hôtel de Ville continuera d’abriter
l’État Civil, le bureau du Maire et des
Adjoints et la salle des Mariages.

Il sera rejoint dans quelques mois
par le service jeunesse et le Bureau
Information Jeunesse.
Pour financer cette opération
et compléter ses besoins en
équipements, notamment en matière
scolaire, la commune de Châtillon
met en vente un terrain boulevard
Félix Faure, où est situé l’actuel centre
administratif annexe et l’immeuble
dit « papillon ».
Afin de procéder à cette cession, le
déclassement de ce terrain (passage
du domaine public communal
au domaine privé communal) est
nécessaire. Une enquête publique
se déroulera en janvier, au service
Urbanisme, 2 bis place de l’Église.
Durant cette enquête, chacun
pourra prendre connaissance du
dossier, consigner ses observations
sur le registre d’enquête ou adresser
ses remarques par écrit à l’adresse
suivante : Mairie de Châtillon, 1 place
de la Libération 92320 Châtillon, à
l’attention du Commissaire enquêteur.

Découvrez le nouveau rendezvous d’information numérique de votre ville : Châtillon,
la lettre d’info. Vous pouvez
recevoir par mail sur votre
smartphone, votre tablette ou
votre ordinateur toute l’actualité municipale et locale et des
infos pratiques. Pour s’inscrire,
rien de plus simple : remplissez
le formulaire disponible depuis
la page d’accueil du site Internet
www.ville-chatillon.fr. Vous
pourrez choisir la quantité
d’infos que vous souhaitez recevoir selon vos préférences.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR
LE PROJET DE DÉCLASSEMENT DU TERRAIN SITUÉ
b

 0, 42 et 44 bis Boulevard
4
Félix Faure / 11, 15, 17 rue
Jean Jaurès / 1 à 5 rue Gay
Lussac

b

 u 4 au 18 janvier 2016
D
inclus, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi 16 janvier de 9h à
12h.

Monsieur Michel Tinturier,
commissaire enquêteur
recevra le vendredi 8 janvier
de 9h à 12h, le samedi 16
janvier de 9h à 12h et le lundi
18 janvier de 15h à 18h.
Service urbanisme :
2 bis, place de l’Église
7
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PLAN HIVERNAL

EN BREF

Agissons ensemble !
Depuis le 1 décembre, la Ville a mis
en place son plan hivernal. Il restera
actif durant 13 semaines et pourra
être prolongé en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.
Si le début de l’hiver a été clément,
nul ne peut présager de l’arrivée de
conditions météorologiques plus
difficiles.
En cas de neige, le traitement des
routes par la commune est classé en
trois priorités :
er

1
2
3

les voies structurantes à fort
trafic (ex : la RD906, le boulevard de Vanves, le boulevard
de la Liberté, l’avenue de la
Division Leclerc... )
les axes importants et/ou
empruntés par les transports en commun (ex :avenue
Clément Perrière, avenue
Marcelin Berthelot, avenue
de la Paix... )
les voies moyennement
importantes de desserte (ex :
rue Louveau, rue de Malakoff...)

LE DÉNEIGEMENT DES
TROTTOIRS
La ville assure le dégagement des
abords des équipements publics,
en priorité les entrées et abords
des groupes scolaires, des centres
de loisirs ainsi que les trottoirs
d’accès au métro.
Les riverains des voies publiques
(propriétaires, locataires, commerçants, gestionnaires d’immeubles
collectifs, entreprises) sont par
ailleurs tenus d’assurer le nettoyage
des trottoirs face à leur propriété.
Pour aider les Châtillonnais en cas
de chute de neige, 20 bacs à sel
sont à disposition dans différents
endroits de la ville.

Pour tout renseignement :
01 58 07 15 68
01 58 07 15 71
01 58 07 15 91

Concernant les autres rues, le salage
mécanique est parfois difficile voire
impossible à réaliser compte-tenu de
la configuration de certaines voies.

À la demande de la Ville, le Conseil
départemental va renforcer la
signalisation des traversées
piétonnes par des panneaux
clignotants afin de sensibiliser
les conducteurs à la présence des
passages piétons au niveau du 15 et
du 165 avenue de Paris, au débouché
de la rue Guy Moquet et de celui de
la rue Léonard Mafrand.

Réouverture
du parking rue Lasègue

Le parking du magasin Carrefour
Market (entrée par la rue Lasègue)
est de nouveau ouvert. Il avait été
fermé en raison des conséquences de
l’incendie survenu l’été dernier dans
les parkings souterrains. Attention,
il est interdit aux poids lourds de
plus de 3,5 tonnes et la vitesse sur la
rampe d’accès est limitée à 10 km/h.

Mise en zone bleue
du parking rue Timbaud

Le parking public rue Timbaud est
mis en zone bleue afin de permettre
une disponibilité accrue des places de
stationnement. La zone bleue vous
offre 1h30 de parking gratuit entre
9h et 12h30 et entre 14h30 et 18h30.
Le non-respect du disque entraîne
une verbalisation. Des disques de
stationnement sont à disposition en
Mairie et au Syndicat d’Initiative.

DES ÉQUIPES MOBILISÉES
Dans le cadre de ce plan, l’ensemble
des agents des services techniques
est sur le terrain en journée pour
déneiger trottoirs et voiries. De nuit
et le week-end, une équipe composée
de 2 agents municipaux reste en
veille et intervient en cas d’alerte
pour saler les chaussées.

RÉNOVATION
DU CLUB LE CHAT
Afin de mieux accueillir ses jeunes adhérents, le club d’animation Le Chat, destiné
aux 16/25 ans vient d’être rénové. Murs
et plafonds ont été repeints pour une
ambiance plus conviviale.
Le Chat
1, allée Vauban
Tél. : 01 49 85 18 31
8

Sécurité
sur le passage du tramway
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COLLÈGE PAUL ÉLUARD

Tout sera prêt pour la rentrée 2016 !
Les travaux en cours

©Fabienne Bulle – Architectes & Associés

Anne-Christine Bataille, Nathalie Léandri, Jean-Pierre Schosteck et Alain Gazo

Visuel du futur collège

Débutés en mars 2014, les travaux de restructuration
du collège Paul Éluard vont s’achever au printemps et
les élèves pourront prendre possession de leur nouvel
établissement à la rentrée de septembre 2016. Les
façades sont actuellement en cours de finalisation tout
comme les aménagements intérieurs. Les travaux avaient

malheureusement pris du retard en raison de la faillite de
l’entreprise chargée des travaux d’électricité. Le nouveau
gymnase sera fin prêt pour la rentrée 2017.
Le 4 décembre dernier, le Maire Jean-Pierre Schosteck,
Anne-Christine Bataille, conseillère départementale et
Alain Gazo, conseiller municipal délégé à l’enseignement secondaire, ont visité le chantier en présence de
Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental chargée des collèges. Réunis avec l’équipe de
direction du collège, ils ont également fait le point sur les
conditions de la restauration scolaire au sein du collège
et des solutions ont été préconisées afin d’améliorer la
gestion des repas, les inscriptions et la qualité des menus
proposés aux élèves.

MÉTRO GRAND PARIS EXPRESS LIGNE 15

Les travaux de la gare démarrent en février
ligne 15 sud

Les travaux de la ligne 15 du Grand
Paris Express entrent dans une
nouvelle phase cet hiver. À partir
du 1er février, l’actuelle gare routière
(emplacements des terminus des
lignes de bus à la sortie du métro)
sera fermée et les terminus des bus
seront déplacés. Une lettre d’information spécifique de la Société
du Grand Paris sera diffusée à la

mi-janvier pour vous informer
des nouveaux emplacements de
ces terminus. La Ville de Châtillon
s’est efforcée, avec les opérateurs
du projet, de déterminer les meilleurs arrêts possibles pour les bus,
de manière à perturber le moins
possible les usagers.
La nouvelle gare, qui comportera un immeuble de bureaux en
surplomb, sera construite sur l’actuelle gare routière de Châtillon,
qui sera réaménagée. Un troisième
quai pour la ligne 13 du métro sera
aussi créé.

VENEZ VOUS INFORMER !

Une réunion publique d’information sur le projet de la ligne
15, la future gare et les travaux,
aura lieu :

Le lundi 18 janvier 2016 à 19h
À l’Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry.
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CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Le palmarès 2015
Les lauréats 2015 du grand concours organisé chaque année pour honorer les plus belles réalisations des balcons et
jardins fleuris ont été reçus à la Folie Desmares le 23 novembre. Bravo à tous les participants qui, en faisant preuve
d’originalité et de talent, ont participé durant tout l’été et l’arrière saison au fleurissement de notre ville et ainsi, à
l’embellissement de notre cadre de vie.

BALCONS

1er prix : ex-aequo :
Mme Patricia BODIN, 21 avenue Saint-Exupéry
Mme Jacqueline QUEMENER, 54 rue Gabriel Péri
3e prix : ex-aequo : Mme Sandrine PIQUET - Mme Simone
BOURDOUX
5e prix : Jean-Yves et Martine TANGUY
6e prix : M. Vincent CAMPANA
7e prix : M. Gérard AUBRY
8e prix : ex-aequo : Mme Mirjana RADMILO - Mme Nadine
SORRIAUX
10e prix : ex-aequo : M. Xojciech SKWARA - M. Luc HENRY
12e prix : Mme Paulette SMIGIEL
13e prix : M et Mme FAURE
14e prix : ex-aequo : Mme Carole LE MONNIER-THEIS - M.
Patrick GAILDRY
16e prix : M. Mme Patrick MENARD
17e prix : ex-aequo : Mme Isabel FERNANDES - Mme
Jeanne CUSSO
19e prix : Mme Vilma MENARD
20e prix : Mme Claire PUJOLLE
21e prix : Mme Bernadette SIMONIN
22e prix : Mme Marie-Hélène MARIN
23e prix : Mme Stéphanie ESCARIAUX
24e prix : M. Maxime RICHARD
25e prix : Mme Joëlle ROY
26e prix : Mme Cécile BIDAULT
27e prix : M. Stéphane PAPAIX
28e prix : Mme Delphine BOIDENOT
29e prix : M. Tayeb DEBIECHE

JARDINS

1er prix : Mme Isabelle JAMMES, 89 bis Boulevard de
Vanves
2e prix : Michel CHEVALIER,
3e prix : M. Robert SCHOLASCH
4e prix : M. Valentin ADO
5e prix : M et Mme GILLARD
6e prix : Mme Françoise GAZEL
7e prix : Mme Anni CANKAYA
8e prix : M. Salim LOULIDI
9e prix : ex-aequo : Mme Teresa PORTELADA - Mme Zita
De OLIVEIRA
11e prix : M. Didier MAEDER
12e prix : M. Olivier ROUSSEAU
13e prix : M. Roland FOUCART

HORS CONCOURS : M. Jean-Pierre POUPEL
Les vainqueurs du concours avec le Maire, Jean-Pierre Schosteck
et Alain Borde, conseiller municipal délégué aux espaces verts.
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OPÉRATION SANITAIRE

Capture
des pigeons

Dans la journée du 14
décembre, une campagne
de capture de pigeons a eu
lieu sur l’ensemble de la
commune. L’objectif de cette
opération était de rapatrier au
maximum les volatiles autour
du pigeonnier afin d’éviter les
proliférations incontrôlables et
les nidifications à des endroits
inappropriés.
51 pigeons ont été capturés et
introduits dans le pigeonnier de
la commune. Durant plusieurs
jours, ils y seront clos afin de
les habituer à leur nouvelle
demeure. Durant cette période,
ils seront nourris et abreuvés
régulièrement. Ils feront l’objet
d’une surveillance accrue. Après
cette période d’acclimatation,
le pigeonnier sera de nouveau
rouvert.

NE NOURRISSEZ PAS
LES PIGEONS !

Il convient de rappeler qu’en
plus d’être strictement interdit
(Art 632-1 du code pénal, et
1311-2 du code de la santé
publique), nourrir les pigeons
désorganise le fonctionnement
même du pigeonnier. Ce dernier
est un endroit idéal où tout est
prévu tant pour leur nourrissage par des professionnels,
leur bons soins et la quiétude
nécessaire à leur nidification !

CIRCULATION DOUCE

Pose de nouveaux appuis vélos
Afin de faciliter la circulation des vélos, la ville poursuit sa campagne
d’implantation d’appuis pour que les cyclistes posent et attachent leur vélo.
5 appuis ont été installés au niveau du 108 avenue de la République et 3
devant le centre Prévert, allée Barbusse.

Allée Barbusse

Avenue de la République

PROXIMITÉ

Marc Brucy, nouveau conciliateur
de justice de Châtillon
Vous êtes confronté à des problèmes de voisinage,
des nuisances sonores, des litiges de copropriété, ou
des difficultés avec un fournisseur d’accès Internet ?
Quand le dialogue ne paraît plus possible avec un
voisin, un commerçant, et lorsque le recours à la
justice et à une procédure judiciaire semble inévitable, sollicitez le nouveau conciliateur de justice
Marc Brucy en Mairie de Châtillon, sur rendez-vous.
Nommé en octobre dernier par la première présidente de la Cour d’Appel de Versailles, Marc Brucy prend la succession de
Philippe Sanson. Agé de 62 ans, et encore pour quelques mois à la direction
générale dans une grande entreprise de travaux publics internationale, Marc
Brucy prend ses nouvelles fonctions à bras le corps, privilégiant l’écoute et
l’ouverture d’esprit pour mener à bien ces tentatives de conciliations.

PROXIMITÉ ET QUOTIDIEN

Bénévole, assermenté et tenu au secret, le conciliateur intervient dans des
litiges de la vie courante. Son rôle est de régler les différends qui lui sont
soumis en trouvant un accord entre les parties et éviter ainsi le recours à la
justice. Il intervient dans toutes les affaires civiles, à l’exception des cas qui
relèvent des relations entre les particuliers et l’administration, du droit de la
famille (divorce, reconnaissance d’enfants…), des baux ruraux et des contrats
de travail. Saisi par l’une des parties, il propose une réunion de conciliation
au cours de laquelle il entend et rapproche les intéressés et constate l’accord
intervenu par écrit. Auxiliaire de justice, le conciliateur dépend du Tribunal
d’Instance de Vanves. Le recours à ses services est gratuit.

Pour prendre contact avec le conciliateur de justice : 01 42 31 81 81.
Marc Brucy reçoit en Mairie une fois par semaine.
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RECENSEMENT 2016

Le recensement, c’est utile, sûr et simple !
Le recensement de la population permet de connaître
la population résidant en France et ses caractéristiques
(âge, profession exercée, conditions de logement…) Il aide
les professionnels à mieux évaluer le nombre de logements nécessaires, les institutions publiques à prévoir
le nombre d’équipements publics et les associations à
mieux répondre aux besoins de la population.

Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à
remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis 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 21 février 2016.

En 2016, une partie de la population de Châtillon sera
recensée, selon la méthodologie de l’INSEE, entre le 21
janvier et le 27 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
ou sur papier. Si vous choisissez d’être recensé en ligne,
rien de plus simple, vous irez sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquerez sur « recensement en ligne ».
Avec le code d’accès et le mot de passe remis par votre
agent recenseur, vous pourrez vous connecter au site et
saisir les informations demandées. 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.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour
obtenir des renseignements complémentaires, contactez
la mairie au 01.42.31.82.24. Pour en savoir plus et
consulter gratuitement les résultats du précédent recensement : www.insee.fr

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

NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Châtillon !
Le 1er décembre, le Maire, Jean-Pierre Schosteck, entouré
de nombreux élus du conseil municipal, a accueilli de
nouveaux habitants de notre commune, lors d’une
chaleureuse cérémonie à la Folie Desmares.
Ce fut l’occasion pour ces néo-Châtillonnais de prendre
connaissance des services proposés par la ville et de
nouer un dialogue constructif avec les élus. En cadeau
de bienvenue, tous ces nouveaux habitants sont repartis
avec une sacoche comportant l’ensemble des informations sur la commune.

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES
AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS
Nom :...........................................................Prénom : . ....................................................
Adresse : . ...........................................................................................................................
Téléphone : . .............................................
J’habite à Châtillon depuis : .............

Bulletin à retourner à l’Hôtel de Ville - Service Événementiel
1, place de la Libération – 92320 Châtillon - Tél. : 01 42 31 81 12
12

CHÂTILLON + NET !
Vous pouvez également
vous inscrire directement
à partir du site Internet de
Châtillon :
www.ville-chatillon.fr
rubrique e-formalités.
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Les activités des seniors
AU PROGRAMME DE
L’ACARPA
Mardi 19 janvier :
Après-midi spectacle
à la résidence Monfort
Avec son accordéon, Houria, chanteuse professionnelle, vous fera
voyager à travers le temps pour
redécouvrir le patrimoine de la
chanson française. À l’issue de ce
spectacle, galettes chaudes, garnies
à la frangipane, permettront de tirer
les rois et de désigner leurs reines.

RV : 15h à la résidence Monfort
Jeudi 21 janvier :
Une journée au Château
de Versailles, le Roi est mort

L’Établissement public du château
de Versailles consacre une grande
exposition à la commémoration
de la mort de Louis XIV, survenue
à Versailles il y a 300 ans, le 1er
septembre 1715. L’exposition révèle
les secrets du cérémonial funéraire et l’essence même du fonctionnement de l’Ancien Régime.
L’exposition s’applique à retracer les
détails, étrangement peu connus, de
la mort, de l’autopsie et des funérailles de Louis XIV. Œuvres d’art et
documents historiques de première
importance venant du monde entier

sont présentés, souvent pour la
première fois. Après le déjeuner
dans un restaurant versaillais, visite
guidée des lieux cachés du château
de Versailles.

RV : 11h à l’ACARPA

Mercredi 27 janvier : SUPER LOTO
À l’Espace Maison
Blanche, le Super Loto
suivi d’une soirée
dansante avec buffet
campagnard. Une soirée conviviale
à ne pas manquer.

RV : 14h30

Mardi 2 février : Randonnée à Paris
Balade et découverte dans le quartier Saint-Germain avec notamment
la visite de l’église Saint Sulpice,
incursion au musée du compagnonnage et la découverte de l’église de
Saint Germain.

RV : 13h au métro
Châtillon-Montrouge

Mardi 9 février :
Musée de la Gendarmerie
Ce musée, nouvellement ouvert,
présente de façon chronologique
l’histoire de la gendarmerie nationale, en lien étroit avec l’histoire
de France, grâce à 2 000 objets très
variés (documents, armes, tenues,

coiffures, figurines, peintures,
insignes, décorations, fanions,
cuivreries, faïences, arts populaires,
etc.), exposés sur près de 1 200 m2.

RV : 13h30 à l’ACARPA

Mercredi 17 février :
Repas et après-midi dansant
Au restaurant Langevin
Wallon, après un délicieux repas, place à la
danse que vous soyez
spectateurs, danseurs
occasionnels ou habitués du
« dance-floor » !

RV : 12h30

Jeudi 19 février : Le Musée du vin
À proximité de la Tour Eiffel, en plein
cœur de Paris, le Musée du Vin vous
accueille dans ses caves voûtées du
XVe siècle pour des moments hors
du temps. La collection permanente, riche de plus de 2000
objets et propriété du Conseil des
Échansons de France depuis 1984,
rend hommage à tous ceux qui
ont œuvré pour produire des vins
mondialement célèbres. Métiers
et traditions sont évoqués, illustrant plusieurs milliers d’années de
savoir-faire et la richesse de notre
patrimoine.

RV : 12h30

CONVIVIALITÉ

SENIORS EN FÊTE

En fin d’année, les seniors châtillonnais bénéficient d’un repas convivial,
partagé et apprécié dans la grande salle de l’Espace Maison Blanche,
agréablement décorée pour l’occasion. Pour tous, c’est un moment
heureux où l’on se retrouve pour discuter et danser ! Plus de 1 500
personnes avaient choisi cette année de participer à ces repas, les autres
seniors préférant recevoir un colis gourmand pour les Fêtes.

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, Michèle Schosteck
et Valérie Devay, adjointe chargée des seniors, ont
accueilli les convives.
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Commémorations officielles
11 NOVEMBRE :
97E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918

la citoyenneté, a évoqué le parcours du sous-lieutenant :
« Henri-Jean Passelergue est né à Châtillon le 14 février
1888 dans une famille de carriers et de champignonistes,
il est alors domicilié 26 route de Paris, l’actuelle rue de
la gare. Il s’engage dans la vie militaire et sa carrière le
dirige pour servir en Algérie. Nommé Sous-Lieutenant au
2e mixte zouaves et tirailleurs sous le matricule 4660, il
combat à plusieurs reprises dans l’enfer de Verdun. Lors du
déclenchement de la bataille de la Somme en juillet 1916,
bataille qui fera plus d’1 million de morts, de blessés et de
disparus, il combat en Picardie. C’est au début du mois de
septembre, lors de la bataille de Cléry, à côté de Péronne
dans cette triste boue de la Somme qui restera légendaire
- « une boue lourde et gluante dont on ne sort pas » écrira
Pierre Loti - qu’il est grièvement blessé le 4 septembre 1916,
lors du bombardement d’une tranchée. Il décède de ses
blessures le lendemain 5 septembre 1916. Il sera décoré
de la Légion d’Honneur à titre posthume. »

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, dévoile la plaque commémorative en compagnie des deux
petits fils d’Henri-Jean Passelergue.

Allocution de Jean-Paul Boulet, adjoint au Maire à la Citoyenneté.
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La commémoration de l’armistice de la première guerre
mondiale, signée le 11 novembre 1918, a revêtu cette
année un caractère particulier avec l’hommage rendu
au sous-lieutenant Henri-Jean Passelergue, poilu châtillonnais, mort le 5 septembre 1916, durant la sanglante
bataille de la Somme, et dont le nom, qui avait été
oublié, a été gravé sur le monument aux Morts du
cimetière communal, rejoignant ainsi ceux des 184
autres Châtillonnais Morts pour la France. En présence
de ses deux petits-fils, une plaque a été dévoilée en
témoignage du sacrifice de leur vie que tant de jeunes
combattants ont fait pour défendre la France. Dans son
allocution, Jean-Paul Boulet, adjoint au Maire chargé de

Cérémonie au square Jean Moulin

À l’issue de cette cérémonie citoyenne, marquée par
beaucoup d’émotion, le cortège s’est rendu au square
Jean Moulin, où le Maire, Jean-Pierre Schosteck, présida
la cérémonie officielle, rappelant dans son discours,
qu’il « appartient en effet à nos générations qui n’ont
pas connu la Première guerre mondiale et qui vivent
dans la paix depuis 70 ans d’œuvrer toujours pour perpétuer cette paix que les « poilus de 14-18 » (qui sont nos
arrières ou grands-parents) espéraient bien avoir gagné
définitivement. »

Votre ville 3

Châtillon Infos4Numéro 2974Janvier/Février 2016

9 NOVEMBRE :
ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Élus et anciens combattants se sont retrouvés
devant la stèle du Général
de Gaulle afin d’honorer
la mémoire du fondateur
de la France libre et de la
Ve République, disparu le
9 novembre 1970. « Il y a
un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur
de la France et la liberté
du monde. » Jamais les
paroles du Général de
Gaulle, gravées sur la
stèle, n’ont eu autant
de résonnance quelques
jours avant les attentats du 13 novembre. Puissent ces
valeurs porter la résistance du monde libre et notre
espérance.

militaires de carrière, d’appelés du contingent, de combattants volontaires, de Français musulmans engagés dans
des formations supplétives, de harkis servir la République
en Afrique du Nord dans un contexte de plus en plus
difficile. Un conflit qui fit naître aussi beaucoup de souffrances pour les civils et un difficile apaisement.
Jean-Paul Boulet, adjoint au Maire chargé de la citoyenneté, a rappelé à cette occasion que nous devions
assumer ce passé : « Ici, le monument aux morts est un
lieu de rassemblement et non de division, nous devons
transmettre un devoir de mémoire apaisée, condition
unique pour qu’elle soit comprise, transmise et partagée
par les générations futures. » Jean-Paul Boulet a terminé
son allocution en rendant hommage aux victimes des
attentats du 13 novembre, rappelant que « la République
est une et indivisible, nous devons plus que jamais défendre
ses valeurs auxquelles nous sommes si attachés, être fiers
d’arborer notre drapeau, et de chanter notre hymne
national. »

5 DÉCEMBRE :
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET LES COMBATS DU MAROC ET DE
TUNISIE

Le 5 décembre marque l’hommage de la France aux
soldats engagés dans les conflits en Afrique du Nord
qui virent, pendant 10 ans, près d’1 million et demi de

NUMÉRIQUE

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition
Le passage de la
Télévision Numérique
Terrestre (TNT) à la
haute définition (HD)
traduit une évolution des normes de
diffusion. À partir du
5 avril, les 25 chaînes
nationales gratuites
de la TNT seront exclusivement en qualité HD
Le passage à la TNT HD se fera au cours de la nuit du 4
au 5 avril sur toute la France métropolitaine.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne
râteau (individuelle ou collective)
Vous devez alors vérifier que votre téléviseur est compatible HD :
Pour cela , il existe un test simple : Si vous voyez sur
votre téléviseur le logo ‘TNT HD’ ou si vous visualisez
b

par exemple le logo ‘ARTE HD’ à l’écran… votre téléviseur
est compatible !
Dans le cas contraire, il n’est pas pour autant nécessaire
de le changer. L’achat d’un adaptateur suffira. Cet équipement est vendu à partir de 25/30 €.
b

 oncernant les foyers qui reçoivent les programmes par
C
satellite ou le câble, les opérateurs effectueront le changement de norme de diffusion à la même période. Les
téléspectateurs doivent donc contacter leur opérateur
pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD.

Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou
fibre optique ne sont pas concernés.
Leur équipement étant déjà compatible. C’est également
le cas des « box » qui disposent de tuners permettant
une réception par l’antenne râteau.
b

Pour en savoir plus :
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers
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SOLIDARITÉ

Recyclage des cartouches d’encre :
une action sociale et solidaire
adaptée, d’exercer une activité
professionnelle. L’ESAT dispose d’un
atelier qui emploie dix travailleurs
permanents, souffrant essentiellement d’un handicap psychique, et
qui ont appris à exécuter toute la
chaîne de démontage-vidage-remplissage-remontage-test-reconditionnement des cartouches d’encre.

La Ville de Châtillon collecte de
nombreuses cartouches d’encre et
toners d’impression. Ils proviennent
à la fois du fonctionnement des
services municipaux mais aussi
des habitants qui les apportent au
Centre Administratif Annexe, au
centre Jacques Prévert ou au centre
Guynemer. Une fois vides, certaines
cartouches peuvent être à nouveau
remplies et remises sur le marché,
évitant l’incinération.

Pour l’ESAT, l’objectif est d’affirmer
les compétences des travailleurs,
de leur prouver qu’ils sont capables
d’accomplir des tâches qui, sans
être difficiles, nécessitent attention, concentration, méthode…
Pour la Ville, il s’agit de privilégier
un circuit court et local, de recycler
un maximum de déchets toxiques
que sont les cartouches et d’être
solidaire en participant à l’économie
et au soutien du secteur protégé.

©Sandra Gardelle/Fondation des Amis de l’Atelier

Pour leur recyclage, la Ville a établi
un partenariat avec l’ESAT Les
Amis de l’Atelier, situé dans notre
commune rue Louveau. Un ESAT
est un Etablissement et Service
d’Aide par le Travail qui permet aux
personnes en situation de handicap,
qui n’ont pas acquis suffisamment
d’autonomie pour travailler en
milieu ordinaire ou en entreprise

GOUTTE À GOUTTE

Comment faire des économies d’eau !
En France, chaque habitant consomme environ 150 litres
d’eau par jour :
b De 50 à 80 litres pour une douche et de 150 à 200 litres
pour un bain
b De 10 à 30 litres pour un lave-vaisselle
b De 70 à 120 litres pour une lave-linge
b De 6 à 12 litres pour une chasse d’eau
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Il est possible de réduire sa consommation d’eau, ainsi
que sa facture ! Voici quelques conseils délivrés par le
SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) :
Les bons réflexes pour économiser l’eau :
b Prendre une douche plutôt qu’un bain
b Lancer une machine à laver (linge ou
vaisselle) uniquement lorsqu’elle est
remplie
b Couper l’arrivée d’eau en cas d’absence
de plusieurs jours
b Ne pas laisser couler un robinet en
permanence lorsque vous vous lavez
les dents ou que vous faites la vaisselle
à la main

S ’équiper d’une chasse d’eau à 2 vitesses
ou mettre une brique dans la chasse
d’eau
b Isoler le chauffe-eau et les tuyaux pour
que l’eau chaude arrive plus vite
b Opter pour des embouts de robinets et
un pommeau de douche avec aérateur
(moitié eau, moitié air)
b Laver votre voiture dans une station de
lavage (60 litres d’eau au lieu de 200
litres avec un tuyau d’arrosage
b Vérifier qu’il n’y a pas de fuites dans les canalisations
et dans ce cas, les réparer rapidement
b

Attention aux fuites :
• Un robinet qui goutte, c’est en moyenne 5 litres d’eau
perdue par heure
• Une chasse d’eau qui fuit représente plus de 600 litres
perdus au cours d’une journée, soit la consommation
quotidienne d’une famille de 4 personnes

Source : SEDIF Service Public de l’Eau - www.sedif.com
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OPÉRATION « MARCHÉ ÉCO-RESPONSABLE »

Au marché Cœur de Ville aussi,
on trie !

Le tri !

Apprendre à mieux trier avec le service
éco-responsabilité, présent sur le marché

Les denrées encore consommables ont été
redistribuées

Dans le cadre de la semaine européenne de
la réduction des déchets, une opération de
tri et de réduction des déchets a été organisée au marché Cœur de ville le dimanche 29
novembre. Avec l’aide des services municipaux,
les commerçants ont trié tous leurs déchets :
biodéchets, cagettes, cartons, denrées encore
consommables, glace des poissonniers. Le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers, a apporté son soutien financier à
l’organisation de cette initiative.
Les déchets ont tous été pesés sur place et voici
les résultats :
- 365 kg de biodéchets (restes fruits et légumes,
déchets viandes/poissons), acheminés vers
un centre de méthanisation/compostage et
transformés en fertilisant/engrais et production d’électricité/chaleur,
-3
 80 kg de cagettes, acheminés vers un centre
de recyclage et transformés en bois de chauffage ou panneau de particules,
- 210 kg de cartons, acheminés vers un centre de
recyclage et transformés en nouveaux cartons ;
- 31 kg de denrées encore consommables, qui
ont été redistribués,
- 980 kg de glace des poissonniers, laissée en
partie à fondre dans le marché,
- 251 kg de déchets résiduels ont été envoyés
vers un site d’incinération.
Cette opération a permis de déterminer, sur une
journée, les impacts d’une organisation de tri
des déchets au marché : besoin en conteneurs,
en place sur le site, en signalétique, en véhicules et personnels (bennes pour acheminer
les différents déchets vers les centres appropriés) et impacts financiers. Ces éléments vont
permettre d’analyser la pérennisation du dispositif de tri.

Environnement 3
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Composter
avec ses
voisins, c’est
possible !
Q u e l q u e s
mètres carrés
de gazon, des
voisins motivés,
une convention
à signer et le
compostage collectif démarre ! Le
service Éco-responsabilité fournit
les composteurs gratuitement et
accompagne le projet dans la durée.
Deux nouvelles copropriétés se
sont engagées récemment, rue
du Plateau et rue Jean Macé, dans
lesquelles les résidents compostent
leurs déchets de cuisine (épluchures,
marc de café,…). Cette initiative
permet de réduire la production de
déchets et de produire un engrais
de qualité.

L’opération est soutenue par le
Syctom, l’agence métropolitaine des
déchets ménagers.

Pour plus d’informations,
contactez le service
Éco-responsabilité :
- 01 58 07 15 80
- eco-responsabilite@chatillon92.fr

J’AGIS POUR L’ENVIRONNEMENT, J’APPORTE MON SAC !

Les commerçants n’auront bientôt plus le droit de remettre à leurs clients des sacs de caisse en
plastique à usage unique, qu’ils soient gratuits ou payants (art. 75 de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte).
Les sacs jetables en plastique sont fragiles et ont une durée de vie très courte, ils finissent la
plupart du temps à la poubelle au bout de 20 minutes, tout en polluant l’environnement très
longtemps. Il est donc préférable d’utiliser un sac cabas.
La Ville de Châtillon, souhaitant encourager les bons gestes en faveur de l’environnement, proposera
aux commerçants un autocollant « Ici j’agis pour l’environnement, j’apporte mon sac ».
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Calendrier de collecte
des encombrants 2016
Secteur jaune

Montrouge

mercredi 13 janvier
mercredi 10 février
mercredi 9 mars
mercredi 13 avril
mercredi 11 mai
mercredi 15 juin
mercredi 13 juillet
mercredi 10 aout
mercredi 14 septembre
mercredi 12 octobre
mercredi 9 novembre
mercredi 14 décembre

Rue An

dré Gi

de

Bagneux

Malakoff

ard
Edg
Allée

che

e Fou
ann
Suz
Allée

eu

nt
Bra

Rue

ire

a
Volt

Al. Diderot

Villa

G. Lu

ssac

Allée Montesqui

Secteur bleu

Clamart

Secteur rouge

mardi 12 janvier
mardi 9 février
mardi 8 mars
mardi 12 avril
mardi 10 mai
mardi 14 juin
mardi 12 juillet
mardi 9 aout
mardi 13 septembre
mardi 11 octobre
mardi 8 novembre
mardi 13 décembre

IMPORTANT :
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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

Fontenay
aux-Roses

jeudi 14 janvier
jeudi 11 février
jeudi 10 mars
jeudi 14 avril
jeudi 12 mai
jeudi 16 juin
jeudi 14 juillet
jeudi 11 aout
jeudi 15 septembre
jeudi 13 octobre
jeudi 10 novembre
jeudi 15 décembre

A découper à et à garder précieusement

Secteur vert

vendredi 15 janvier
vendredi 12 février
vendredi 11 mars
vendredi 15 avril
vendredi 13 mai
vendredi 17 juin
vendredi 15 juillet
vendredi 12 aout
vendredi 16 septembre
vendredi 14 octobre
vendredi 11 novembre
vendredi 16 décembre

Environnement 3
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PROPRETÉ

Des sacs
pour ramasser
les déjections
canines

DÉCHETS

Châtillon Propreté
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
b Zone nord : Mardi - samedi
Pavillons et
immeubles collectifs Pavillons et
b
immeubles collectifs Zone sud : Lundi - vendredi
b Zone nord : Mercredi
Immeubles collectifs
Mercredi
b Zone sud : Jeudi
Zone nord : Mardi - jeudi - samedi
Zone sud : Lundi - mercredi - vendredi

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

Une question sur la collecte sélective ?
01 58 07 15 68
Si votre bac est abimé ou cassé,
il peut être remplacé gratuitement.

Montrouge
Bagneux
Rue And

ré Gid

e

Malakoff

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Janvier 2016
n Mardi 12
n Mercredi 13
n Jeudi 14
n Vendredi 15
Sept nouveaux distributeurs de
sacs de ramassage des déjections
canines ont été installés pour
inciter au ramassage des déjections
canines :

angle
rue Jean Mermoz /
avenue Marcelin Berthelot
b coulée verte à proximité
de la rue André Gide
b angle coulée verte /
avenue Saint Exupéry
b angle coulée verte /
rue Étienne Deforges
b rue Guynemer
b 33 et 62 avenue de Paris

Février 2016

Clamart

n Mardi 9
n Mercredi 10
n Jeudi 11
n Vendredi 12

b

Afin de partager un cadre de vie
agréable, merci aux propriétaires de
chiens d’adopter un comportement
responsable et citoyens en ramassant les déjections.

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

Fontenay
aux-Roses

DÉCHÈTERIE MOBILE :

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

Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs châtillonnais !
UN CHEF À DOMICILE

Vous en rêviez, Francois Petit l’a fait ! Ce passionné de
cuisine, ancien élève d’une école hôtelière, chef de club
de direction pour des grandes entreprises, vous propose
de venir cuisiner chez vous. Fort d’une longue expérience auprès de chefs étoilés, comme Alain Senderens
et Michel Rochedy, il vous propose de préparer un repas
ou un buffet dans votre cuisine ou de vous donner un
cours de cuisine à domicile. Ses plats sont élaborés à base
de produits frais ; il vous concocte des mets faisant partie
de la gastronomie française traditionnelle ou avec des
épices du monde.
Pour réserver à l’occasion de vos soirées ou de vos réceptions, vous pouvez contacter directement François PETIT
ou aller sur le site « Invite 1 Chef » et choisir votre Chef.

François PETIT - Chef cuisinier
Tél. : 06 50 58 47 66 - francoispetit12@msn.com

VARANERO

C l a u d e Ca n a g u i e r,
fort de plus de 20 ans
d’expérience dans le
monde Apple, formateur
certifié « Apple Certified
Technical Coordinator
10.10 », a créé Varanero
et propose des solutions
de service Apple sur
mesure à destination
des particuliers ou des
entreprises. Spécialiste
de l’univers Apple, il vous
apporte son assistance
pour toute installation
de Mac, transfert de
données, conseils d’utilisation, mais aussi sauvegarde
et synchronisation Iphone et Ipad. Tarifs selon prestation.

Tél. : 06 10 80 54 25 - Fax : 09 72 25 05 12
Mail : contacts@varanero.fr - www.varanero.fr
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CHEZ SHAN

Madame Shan vient d’ouvrir un restaurant asiatique
spécialisé dans la cuisine chinoise traditionnelle ou à la
vapeur, que vous pouvez déguster sur place ou à emporter,
et même vous faire livrer sur Châtillon. Différents menus
et plats à la carte pour ravir les papilles.

Ouvert 7/7 de 11h à 22h30
72 rue Gabriel Péri
Tél. : 09 84 35 63 74

AZ-PAS DE LEZARD

À la tête d’Az-Pasdelézard,
Johanne Tellier, spécialisée
en informatique, vous
propose toute solution
pour vous venir en aide :
formation, assistance,
dépannage, installation,
maintenance et conseils
à domicile. Elle élargit
son offre de services en
ce début d’année avec le
retrait de votre ordinateur
défectueux à domicile pour
une réparation dans son
atelier ainsi que le retrait
de votre matériel ancien
hors d’usage. Tarifs selon
prestation.

Tél : 06-62-73-69-93
Mail : contact@az-pasdelezard.com

Entreprendre 3
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STATION BP CARREFOUR CITY

C’est avec plaisir que vous
accueilleront Roger Fadier et
Lina Londas dans la station-service BP, couplée désormais avec
l’enseigne alimentaire Carrefour
City. Vous y trouverez tous
les produits de la gamme en
denrées alimentaires et différents produits ménagers et
cosmétiques.

Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 22 h
40 rue de Fontenay - Tél. : 01 46 57 14 81

CHEZ HATICE C… MAVI

UN NOUVEAU POISSONNIER
AU MARCHÉ MAISON BLANCHE

Le poissonnier du Centre commercial Jean Mermoz,
Omar Benhajhra, est heureux de vous accueillir en
plus de sa boutique au Marché Maison Blanche, les
mercredis et vendredis après-midi.

Venez le retrouver rue André Gide
et n’hésitez pas à passer vos commandes
en lui téléphonant au 06 12 19 84 63
LE COMMERCE BOUGE !

NOUVEAU PRÉSIDENT ET NOUVEAU NOM
POUR L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
À l’issue de leur assemblée générale du 16 novembre,
les commerçants châtillonnais ont élu leur nouveau
président, en remplacement de Laurence Picard
(Pharmacie du centre Mermoz). C’est Édouard Macé
qui lui succède avec de nombreux projets pour dynamiser les commerces de Châtillon où il exerce son
métier de caviste dans la boutique « le Cellier des
Marchés » au 34 rue de la Mairie.

Hatice MINDAS se diversifie, car si elle continue à vous
proposer des vêtements pour femmes pour toutes les
tailles de différentes marques connues, de faire des
retouches vestimentaires ainsi que des rideaux sur
mesure, elle possède désormais un nouveau rayon.
Ce sont des petits jouets pour enfants, tout doux, des
doudous composés d’un tissu délicat, pour la joie de vos
bambins. Lorsque vous passerez devant ce magasin, n’hésitez pas à y rentrer pour rencontrer ces petites peluches.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h
5 avenue de Verdun - Tél. : 09 81 99 26 76

RT INFO TELECOM

Raymond Tchany élargit sa gamme
de services en informatique avec
la prestation d’assemblage PC sur
mesure, en fonction de son utilisation, notamment pour les logiciels
de montage vidéo ou pour les jeux
vidéo. Tarifs selon prestation.

Tél : 07 81 04 32 42
Mail : rt_infotelecom@yahoo.fr

Pour générer cette dynamique, un nouveau bureau a
été élu composé de :
b Édouard MACE, Président
b Agnès DUROUDIER « Bergamote et Grain de Café »
rue de la Mairie, Secrétaire
b Florence CARVES- BIDEAU « Culture Vélo » boulevard
de Vanves, Trésorière
b Vanessa SECKLER « Crêperie du Coin », 2 rue de
Fontenay, Sandrine STUNAULT « Embellie » Centre
Commercial Jean Mermoz, Emmanuelle NEUKIRCH
« Le Monde en Boule » place de l’Église et Virginie
LACROIX fleuriste rue de la mairie, membres du
bureau.
Lors de cette réunion, l’association a décidé de changer
de nom. L’association Horizons disparaît au profit de
l’ACAC, l’Association des Commerçants et Artisans de
Châtillon.
Un prochain rendez-vous est donné en janvier afin de
travailler sur les prochaines animations et plus généralement sur la vie interne de l’association.
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FÊTES

RESTAURATION SCOLAIRE

Noël dans les crèches

Graines de détectives
à la découverte des
céréales

Les fêtes de fin d’année dans les crèches sont l’occasion de réunir parents, enfants et toutes les équipes qui
prennent soin des petits Châtillonnais pour des moments
festifs et conviviaux. Les parents admirent les dessins des
plus grands, les chapeaux de Noël sont sortis, et tous se
retrouvent autour de buffets bien garnis ! Il est venu le
temps, des rires et des chants…

Photo de famille à la crèche «

Les écoliers châtillonnais se sont transformés en détectives le temps d’une animation proposée sur le temps
du midi par les animateurs scolaires. Ludique et pédagogique, l’opération avait pour objectif de faire découvrir l’univers des céréales et produits céréaliers aux
jeunes convives. Blé, riz, maïs, les détectives ont percé
les mystères de la culture des céréales et de leur transformation en aliments que nous consommons quotidiennement !

Le petit poucet »

À la crèche
« La flûte
enchantée »

Graines de détectives à l’école Joliot Curie

Dégustation
à la crèche
des Pierrelais

Petite indienne dans les bras d’Elizabeth Surget,
».
adjointe au Maire à la petite enfance, à la crèche « les Matelots
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LUTTE CONTRE LE SIDA

Une très belle mobilisation !
Afin de préparer la Journée Mondiale de lutte contre le
Sida, de nombreuses structures de la ville se sont associées
du 19 novembre au 6 décembre, lors de différentes
opérations de prévention et d’information, à la Mission
Locale, au centre Guynemer, au BIJ, où notamment une
exposition « Histoire d’Affiches » était présentée. Une
soirée de prévention / dépistage fut aussi organisée, avec
l’association AIDES, auprès des jeunes résidents de l’ALJT.
Le 1er décembre, jour j, les lycéens de Jacques Monod, ont
pu s’informer, débattre, voir des courts-métrages.
Pour clore ces deux semaines de lutte contre le VIH, le
Gala des Jeunes Artistes à la Folie Desmares a présenté
le groupe de danse MBKA’S, la chanteuse Leine, ainsi que
Ninkili accompagné de Kwanz, Nehry et Dj Dams, et, bien
sûr le fameux DJ Ace 972 qui a fait danser le public !

les MBKA’S

Ninkili, Kwanz et Nehry

Journée d’information au Lycée Monod

Merci à l’ensemble
des partenaires, et
tous les commerçants qui ont
contribué encore
une fois à la réussite
de cette 5e édition
d’« Ensemble contre
le SIDA ».

Beaucoup de monde au gala des jeunes artistes

CONCOURS « FLASH TON PATRIMOINE 2015 »

De jeunes Châtillonnais lauréats
Le CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement d’Ile-de-France) a organisé le concours
Flash ton patrimoine, ouvert aux jeunes de 6 à 25 ans qui
devaient réaliser une photo de leur choix sur un thème au
choix : architecture, ville,patrimoine immatériel, paysage
et grand paris. Deux écoles, trois accueils de loisirs et le
KID Club ont participé à cette compétition relayée dans
notre ville par les Amis du Vieux Châtillon.
Sur 398 candidats pour l’Ile-de-France, le jury a nommé
39 lauréats et mentionné 24 prix.
Châtillon a obtenu 1 prix et 1 mention.

1er prix avec
« Koi Koi la
grenouille
au cinéma de
Châtillon »
Thomas
Druesnes, accueil
de loisirs élémentaire Les Sablons

1er mention avec
« Histoire de temps »
retour sur image en
1939
Éveline Brunet, accueil
de loisirs élémentaire
Joliot Curie
La cérémonie de
remise des prix eut lieu
le samedi 5 décembre
à l’Auditorium de la
Cité de l’architecture
et du Patrimoine à
Paris. Félicitations aux
jeunes qui ont brillamment représenté les couleurs de notre ville et dont vous
pourrez admirer les réalisations lors d’une exposition en
Mairie qui se tiendra du 21 janvier au 28 février.
Monique Barrier
Présidente des Amis du Vieux Châtillon
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ANIMATION

Préparez le
BAFA avec
la Ville de
Châtillon
Cette année encore, la ville de Châtillon vous propose
de devenir animateur en vous aidant à réaliser les deux
premières étapes du BAFA. Ce brevet vous permet de
travailler avec les enfants au sein des structures dédiées
à l’accueil des mineurs.
b Dépôt des candidatures avant le 16 mars 2016
b Sélection : le 19 mars 2016
b Formation générale : du 16 au 23 avril 2016
b Journées d’immersion : du 25 au 28 avril 2016.

Vous êtes intéressé(e) ?
N’hésitez pas à demander davantage de renseignements :
Service Jeunesse de la ville au 01 46 57 79 75

TALENTS CHÂTILLONNAIS

Dispositif Eclo Sons :
le CD !
Le dispositif « Eclo son » 2015
arrive à son terme, et les
groupes, de tout style musical,
ont été suivis artistiquement.
Selon les artistes, ils ont eu
accès à la scène Jacoustic,
au studio de Mouvement
Authentique, ou à une attention toute particulière pour
une aide à l’avancement de
leur projet.
Le fruit de ce travail a donné vie à une véritable scène
musicale châtillonnaise, composée de rappeurs, de
rockers, d’électro, de pop ,de folk, de soul… Nous tenons à
remercier ces jeunes groupes amateurs qui transmettent
leur passion et nous font vivre des moments riches en
émotions.
Vous pouvez retrouver des vidéos, concerts ou clip sur le
site http://jeunesseachatillon.fr, rubrique « jac web tv » :
http://jeunesseachatillon.fr/jacweb-tv/
La dernière ligne droite du dispositif est la concrétisation du cd pour lequel chaque groupe a produit 1 titre. Il
sera disponible en janvier. Nous comptons sur vous pour
soutenir leur création !

Renseignements sur la disponibilité du CD :
Service Jeunesse - Tél. : 01 46 57 79 75
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LA POLICE DE DEMAIN, C’EST VOUS !

La police nationale
recrute !
Les jeunes sont de plus en plus intéressés par
les métiers proposés par la Police Nationale. Des
formations sont possibles, pour les diplômés ou non.
La Délégation au Recrutement et à la Formation
(DRF) de Paris Ile-de-France organise régulièrement
des réunions d’information sur la sélection, les conditions de recrutement, les formations, ainsi que sur les
métiers et carrières de la Police nationale.
Prochaines réunions d’information
pour les Cadets de la République :
b Mercredi 17 février 2016 à 14h
b Mercredi 2 mars 2016 à 14h
Prochaines Réunions
d’informations pour les Adjoints
de Sécurité :
b Jeudi 18 février 2016 à 9h15
b Jeudi 24 mars 2016 à 9h15

Toutes les informations et les dossiers d’inscription
sont disponibles sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr
BRISONS LE SILENCE

POUR LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
L’exposition « Brisons le silence » a été inaugurée le 25
novembre 2015, journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes. Cette exposition a été
réalisée avec le concours des adhérentes de l’Espace
Femmes afin de nous sensibiliser à ces souffrances et
briser le silence. Cette exposition relatant le parcours
des femmes est disponible sur simple demande à l’Espace Femmes.

Renseignements :
Espace Femmes
Hafida Belabdi 01 49 12 57 52
Service Jeunesse 01 46 57 79 75

Culture 3
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MAISON DES ARTS

Entre chair et esprit
EXPOSITION
DES ŒUVRES DE JACQUES GRINBERG
Né en 1941 à Sofia (Bulgarie), Jacques Grinberg et sa
famille s’installent en Israël en 1954. Scolarisé dans un
kibboutz, il part, à 17 ans, étudier aux Beaux-Arts de
Tel-Aviv. En 1961, il s’installe à Paris pour se confronter à
la capitale des arts.
Il fait alors partie des précurseurs de la Nouvelle Figuration
mais s’en détache rapidement. Jacques Grinberg suit alors
sa propre voie avec, en fil rouge, la volonté de dénoncer
les oppressions : « Je veux peindre pour les autres ».
Pour cette exposition, la Maison des Arts a sélectionné
un ensemble d’œuvres retraçant le parcours de l’artiste
de 1960 à 2000, témoignant de ses principales sources
d’inspiration (politiques, philosophiques, culturelles, spirituelles) et de la vigueur de leurs expressions.
Peintre engagé, résistant, il dénonce à travers sa peinture les fascismes en invoquant l’Homme, sa chair, son
visage mais aussi les symboles religieux ou ésotériques
du monde.
Confronté personnellement à une tension permanente
due à l’incapacité de cohésion dont font preuve les pays,
aux agissements bestiaux des Hommes entre eux et
à des images d’horreurs, Jacques Grinberg s’oppose à
toute notion d’appartenance si ce n’est celle qui prône
une liberté de pensée.
Le parcours de l’exposition «Entre chair et esprit» passe
par le corps mutilé, la violence dans la peinture pour
arriver à un apaisement relaté à travers des allégories
et des symboles.

Huit, 1974 - Encre de chine et gouache

Exposition du 15 janvier au 28 février 2016
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison des Arts de Châtillon
11, rue de Bagneux - 92320 Châtillon
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11 - maisondesarts@chatillon92.fr
www.maisondesarts-chatillon.fr
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AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON
LA CERISAIE

Du 7 au 16 janvier à 20h30 – Le
dimanche à 15h30 - Relâche le
mercredi

AUTOUR DU SPECTACLE
CAFÉ PSYCHANALYSE - « MALAISES DE
CIVILISATION »

Vendredi 8 janvier après le spectacle
AFTER SHOW

Vendredi 15 janvier après le spectacle

LES PALMIERS SAUVAGES

WILLIAM FAULKNER /
SÉVERINE CHAVRIER

Théâtre – musique - vidéo
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« Les Palmiers sauvages » décrit la
passion incandescente, brutale et
dévastatrice de deux amants, avides
de s’aimer jusqu’à épuisement. Cette
fatale course en avant fait prendre à

Après le spectacle
SHOW DEVANT

À 19h45

SIRÈNE

PAULINE BUREAU – LA PART DES ANGES

Théâtre

©Pierre Grobois

©samuel_rubio

©Guillaume Pernel

Théâtre - création

Symbole de la fin d’une époque, la
destinée de La Cerisaie nous est
contée avec intelligence par une
troupe d’acteurs franco-suisse
à l’énergie débordante. De cette
grande pièce de Tchekhov qu’il considère comme « l’un des sommets
absolus de l’esprit humain », Gilles
Bouillon offre une mise en scène qui
touche le spectateur droit au cœur,
posant avec subtilité la question des
héritages, de la transmission et des
illusions perdues.
Une pièce chorale se prêtant à l’esprit de troupe, une tragédie qui est
aussi une comédie, en un mot, un
chef-d’œuvre.

CAFÉ PSYCHANALYSE
« RAVAGES DE LA PASSION »

cet amour le chemin d’une descente
aux enfers avec toutes les dimensions du mythe tragique : damnation, expiation, rédemption.
La mise en scène de Séverine
Chavrier s’est attachée à rendre sur
le plateau la sensualité des éléments
et la puissance de la nature grâce à
un théâtre de performance faisant
matière de tout.

ANTON TCHEKHOV /
COMPAGNIE GILLES BOUILLON

À partir de ce roman très sensuel,
terrien, plein d’odeurs, de silence
et de bruits issu de la littérature
américaine du « road trip », et
dans un spectacle déchaîné, entre
voyages, fugues, fuites à travers les
grands espaces américains, Séverine
Chavrier fait basculer ses acteurs
d’une scène à l’autre comme on
navigue en haute mer, dans des
claquements de vents et des flashs
de lumière, sans gilet de sauvetage...

samedi 23 janvier à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
DE LA SCÈNE AU GRAND ÉCRAN

« HADEWIJCH »
DE BRUNO DUMONT

Projection suivie d’une rencontre
avec Séverine Chavrier, metteuse en
scène de « Les Palmiers sauvages ».
Choquée par la foi extatique et
aveugle d’Hadewijch, la Mère supérieure la met à la porte du couvent.
Hadewijch redevient Céline, jeune
parisienne et fille de diplomate. Sa
passion amoureuse pour Dieu, sa
rage et sa rencontre avec Yassine et
Nassir l’entraînent, entre grâce et
folie, sur des chemins dangereux.

Jeudi 21 janvier à 20h30 au Cinéma
de Châtillon

Comment s’élabore un inconscient
sur plusieurs générations ? Qu’estce que l’on reproduit et qui ne nous
appartient pas ? Quelles sont ces
énigmes traînées de génération en
génération ?
« Sirènes » raconte confidences
et éclats de vie, fouille les secrets
d’une famille de trois générations
de femmes : la grand-mère, la
mère et la fille. On navigue entre
différentes époques, on passe d’un
destin à l’autre, en une sorte de
puzzle poétique.
Sur le plateau, il y a un arbre généalogique. Des nuits dans le port
de Shanghai. Des jours dans un
magasin d’électro-ménager. Une
fille qui joue de la guitare électrique.
Une femme internée pour dépression. Trois sirènes. Une naissance
et deux enterrements. Une petite
fille qui ne parle pas beaucoup.
Un secret de famille, des secrets
de famille. Un coup de foudre. Des
fantômes. Des vies.
Après « Modèles » présenté la saison
passée à Châtillon, Pauline Bureau,
en compagnie de son équipe artistique, se lance cette fois dans
une enquête sur les mystères du
subconscient.
Elle s’affirme une nouvelle fois
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(DIS)-CORDES

comme une formidable conteuse
d’histoire et poursuit son exploration de ce qui fait notre identité
personnelle.

LA MOUETTE

ANTON TCHEKHOV / YANN-JOËL COLLIN

Cirque graphique et chorégraphique
- création
© SensDessus Dessous

vendredi 29 janvier à 20h30

COMPAGNIE SENS DESSUS DESSOUS

©Christian Berthelot

Théâtre

Conçu comme un septet circassien
et chorégraphique, « (Dis)-cordes
» magnifie la corde dans tous ses
états. Objet de manipulation, agrès
aérien et élément scénographique,
elle est le lien qui tisse histoire et
poésie entre les sept personnages.
À l’instar d’Éris, déesse de la discorde
dans la mythologie grecque, la corde
sera tour à tour l’instrument du
chaos et de l’émulation. Virtuose
des arts du geste et du cirque, la
Compagnie Sens dessus dessous
vous invite à démêler, avec poésie,
nœuds et entraves sur le chemin de
l’harmonie.

Vendredi 19 février à 20h30
« Vous savez, je voudrais qu’on me
joue de façon toute simple, primitive... Une pièce... Sur l’avant-scène,
des chaises... Et puis de bons acteurs
qui jouent... C’est tout... Et sans
oiseaux, et sans humeurs « accessoiresques »... Ça me plairait beaucoup de voir ma pièce représentée de
cette façon-là... Ce que j’écris c’est la
vie...» Tchekhov
La pièce de Tchekhov commence
par une pièce. Celle que le jeune
Tréplev a écrite et mise en scène. Il
pose son théâtre précaire au milieu
de la propriété familiale.
C’est un point de départ rêvé pour
la Compagnie «La Nuit surprise par
le jour» qui, sous la houlette du
metteur en scène Yann-Joël Collin,
explore, depuis une quinzaine d’années, une autre relation au public et
des acteurs au sein de la représentation. Car c’est ici à une représentation traitée comme une répétition,
une fabrication du théâtre en direct
que vous êtes conviés.
En écho à Tchekhov éprouvant, face
à un monde sur le déclin, le besoin
de retrouver du sens au réel, cette
« Mouette » dirigée par Yann-Joël
Collin est une aventure théâtrale
suffisamment joyeuse et optimiste
pour interroger notre situation
actuelle.

vendredi 5 et samedi 6 février à
20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
SHOW DEVANT

Samedi à 19h45

MY DINNER WITH...

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
Prolongez l’exploration des
secrets de famille de « Sirènes
» en abordant, le temps d’un
week-end, le travail scénique
et de direction d’acteurs de la
Compagnie La Part des Anges.

Samedi 30 et dimanche
31 janvier de 14h à 18h

COMMENT RÉSERVER ?
Au théâtre :
du mardi au samedi de 14h à 19h
Par téléphone :
01 55 48 06 90
(paiement possible par carte bleue)
Par mail :
billetterie@theatreachatillon.com
Par correspondance :
3, rue Sadi Carnot - 92320 Châtillon

ATELIER D’ÉCRITURE

« Sirènes »
Par l’association « Minuscules et Majuscules » en partenariat avec le
Théâtre de Chatillon
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
Assistez à la REPRÉSENTATION
au Théâtre de Châtillon
Samedi 30 janvier 2016 à 14h30
Participez à L’ATELIER D’ÉCRITURE,
animé par Irène LALMANT
Avec quelques suggestions de
« mises en mots », vous livrerez
les échos que la pièce a produits
que la pièce a produit en vous
en laissant s’envoler les phrases
qui se présentent. Aucune expérience littéraire ni artistique n’est
requise.

Ouvert à tous
Tarif : forfait 23 €
(spectacle + atelier)
Inscriptions dès maintenant et
renseignements :
i.lalmant@laposte.net
ou 06 85 18 49 89.
Attention = 8 participants max.
27
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LA MÉDIATHÈQUE CÔTÉ COULISSES

Depuis sa réouverture le 17 novembre, la Médiathèque de Châtillon retrouve son public. Lieu de
vie sociale et culturelle, la Médiathèque est un espace de médiation entre le savoir, la culture et
autrui.
Les Châtillonnais sont très attachés à cet équipement culturel phare de la ville, profondément
modernisé en 2013 et 2014 avec l’aménagement de nouveaux espaces.
22,2 % des Châtillonnais y sont inscrits et bénéficient des services proposés par une équipe
motivée et jamais à court d’idées pour conseiller les lecteurs, proposer des animations culturelles
et innover dans les moyens d’accès au savoir.
Afin de vous faire découvrir ce formidable travail, nous avons décidé de vous emmener à la
Médiathèque côté coulisses !
Fruit de la volonté municipale, l’ensemble des services
de la Médiathèque est gratuit et libre d’accès à tous les
publics. Ceci recouvre toute une palette d’activités : on
croise ainsi dans l’espace presse des lecteurs quotidiens
de l’Equipe, des jeunes et des moins jeunes appréciant le
calme feutré favorable au travail de la salle d’étude, des
familles profitant du coin parentalité, des lecteurs assidus
à la recherche d’ouvrage dans les rayonnages de l’espace
Adultes, des mélomanes et des cinéphiles fouillant dans
les bacs des espaces Musique et Cinéma, un étudiant
rédigeant un exposé dans l’espace numérique…

Les bibliothécaires assurent une veille permanente pour
acquérir les documents qui répondent au mieux aux
attentes du public tout en veillant à respecter trois principes
majeurs : l’encyclopédisme pour satisfaire tous les centres
d’intérêt, le pluralisme des courants de pensée et la variété
des niveaux d’accès. Tous les documents sont équipés

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS POLYVALENTS

18 personnes passionnées animent la médiathèque, avec
le renfort d’étudiants vacataires le samedi. L’ensemble de
l’équipe effectue un roulement à la banque d’accueil (prêt
des documents dans le hall) et rencontre ainsi le public en
dehors des espaces dévolus aux collections.

Tous les documents sont protégés pour une meilleure longévité d’utilisation.

Un travail fastidieux mais indispensable : l’équipement et l’indexation des documents.

Réunion d’équipe pour préparer le programme des animations. Les thématiques des temps forts sont discutées et décidées
huit mois avant la tenue des événements.

PLUS DE 100 000 DOCUMENTS
À DISPOSITION DES USAGERS !
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Quoi que vous cherchiez, vous le trouverez à la
Médiathèque ! A consulter sur place ou à emprunter, les
collections sont continuellement actualisées avec plus
de 6 000 nouveaux documents achetés chaque année.

Un moment toujours attendu par l’équipe et le public : la livraison des ouvrages commandés.

LE PRÊT, MODE D’EMPLOI

En 2014, 81 % des inscrits à la Médiathèque ont effectué des emprunts
de documents. Cela a représenté un total 224 148 prêts, dont plus de
91 000 prêts à l’espace jeunesse, soit un niveau supérieur à celui de la
moyenne des villes de 35 000 habitants.

Panel de ce que vous pouvez emprunter à la Médiathèque.
Les ouvrages sont présentés en fonction de la thématique du moment.

Pour emprunter, il suffit d’être inscrit et c’est gratuit ! L’inscription nécessite
seulement une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de
trois mois.
Une fois inscrit, vous pouvez emprunter, de manière cumulative, pendant
un mois :

SECTEURS

NUMÉRIQUE

ADULTE

JEUNESSE

MUSIQUE

CINÉMA

Nombre de documents

1 liseuse

10 livres, 5 revues

10 livres, 5 revues

10 livres, 5 revues, 10 CD

10 livres, 5 revues,
6 DVD adulte (pour les cartes adultes), 3 DVD enfant (pour les cartes enfants)

d’un code barre et protégés par un film plastique. Dès
leur entrée au catalogue, ils sont parfaitement identifiés
et classés pour être facilement trouvés par l’usager. « Un
document mal rangé est un document perdu ! », dit l’adage
des bibliothécaires.

La Médiathèque s’est naturellement adaptée à l’évolution
du numérique et offre des services complets dans ce
domaine en plein développement. Un espace dédié,
équipé de 12 postes informatiques, accès wifi, scanner,
imprimante et photocopieur est à la disposition des
usagers. Nombreux sont ceux qui viennent ici faire des
recherches et consulter Internet, avec l’aide précieuse du

bibliothécaire présent dans l’espace. La médiathèque met
également à disposition 12 tablettes numériques sur place,
en accès libre, et propose des applications sélectionnées
pour leur caractère pédagogique ou culturel. 20 liseuses
sont également disponibles en prêt avec plus de 100 titres
proposés. Elles sont empruntables comme n’importe quel
document et connaissent un grand succès, ce qui témoigne
de nouvelles habitudes de lecture.
Le site Internet de la Médiathèque, mediatheque-chatillon.
fr, est dynamique et propose aux lecteurs des services
enrichis : consultation du catalogue, réservation en ligne
des documents déjà empruntés, localisation des documents
dans les espaces, coups de cœur des bibliothécaires et du
public, agenda culturel et chroniques autour des rendez-vous
passés, etc. La dernière innovation très appréciée des lecteurs
est le service Premier Chapitre, qui permet de feuilleter les
premières pages d’une sélection d’ouvrages. L’envie d’aller
plus loin dans le texte vient alors, ou ne vient pas. Au mois de
septembre dernier, 15 700 feuilletages ont été effectués par
des lecteurs avides de premières
pages… et plus si affinités !
Vous pouvez aussi retrouver ce
service en flashant le QR code
ci-contre via votre smartphone
ou votre tablette, après avoir
préalablement téléchargé
l’application correspondante.

Une liseuse. Un nouveau mode de lecture.

PC et tablette : au royaume de la culture numérique.

Type de documents

Exemplaires en 2014

Liseuses

20

DVD

5 093

Revues (130 abonnements)

7 462

CD

17 867

Livres

70 574

TOTAL

101 016

#LAMÉDIATHÈQUE !
À LA POINTE DU NUMÉRIQUE
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À LA RENCONTRE DE TOUS LES PUBLICS

Une grande part de l’activité de la Médiathèque consiste
également à programmer des rendez-vous culturels et
des animations à destination de tous les publics. Ces
rencontres contribuent autant à la découverte de la
culture sous toutes ses formes qu’à la mise en lumière
des collections disponibles. Vous connaissez bien ces
rendez-vous, annoncés dans chaque numéro du journal :
« Livrez-vous », « A la découverte du cinéma », « Vivre la
musique, la danse ou le chant » et autres rencontres pour
le public adulte ; « Cric-crac », « Histoires d’en Lire » et
« Goûter des docs » et autres animations pour le public
jeunesse. Ces animations sont appréciées et fidélisent leur
audience par leur qualité et leur diversité. Des concerts, des
rencontres avec des auteurs ou des artistes, des ateliers et
des spectacles complètent cette ouverture vers la culture.

Les enfants écoutent une lecture d’album par Valérie et Séverine. Les deux animatrices ont longuement préparé ce moment
pour bien capter l’attention des enfants.
Soirée jeu à la Médiathèque en partenariat avec Totem. On peut aussi apprendre de manière ludique !

Et là encore, la Médiathèque innove : « La rentrée des
Mangas », nouveauté de ces derniers mois, fédère les
jeunes lecteurs avides de partager leurs coups de cœur
et de rencontrer un mangaka* !

SE FAMILIARISER TRÈS TÔT
AVEC LA CULTURE

Par vocation, la Médiathèque est en lien constant avec
les structures municipales : crèches, écoles, accueils
de loisirs, ainsi que le service Jeunesse avec lequel elle
collabore notamment pour les « soirées jeux de Totem », la
ludothèque itinérante. L’ensemble de l’équipe accueille un
grand nombre de classes afin de permettre aux enfants de
se familiariser dès le plus jeune âge avec la Médiathèque
comme espace de culture, d’information, de formation
et de plaisir. Dans le cadre de ces accueils, les enfants
peuvent écouter la lecture d’un album, découvrir un thème

scientifique au travers de livres, de films ou encore plonger
dans l’univers des contes ou dans une récréation musicale.
2 400 enfants ont ainsi été accueillis en 2014.

N’HÉSITEZ PLUS À DÉCOUVRIR LA
MÉDIATHÈQUE !

Depuis 2013, les espaces, les collections et les services
de la Médiathèque ont été profondément actualisés et
diversifiés. Instrument du vivre ensemble, la Médiathèque
vise à la fois la découverte de la création et l’apprentissage
du savoir sous toutes ses formes. Cette année, l’expérience
malheureuse de l’incendie de juillet a eu pour mérite de
révéler l’attachement des Châtillonnais à leur Médiathèque.
Si vous ne la connaissez pas encore, venez la découvrir.
Vous serez accueilli par une équipe à votre écoute, qui
saura vous conseiller et vous guider.

*dessinateur de manga.

La Médiathèque vous accueille :
Mardi
15h-18h
Mercredi
10h-18h
Jeudi
15h-19h
VendredI
10h-12h / 14h-18h
Samedi
10h-18h
Adresse : 2 rue Lasègue
Téléphone : 01 46 54 15 56
Visite de la Médiathèque par un accueil de loisirs.
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EN CONCERT À CHÂTILLON
TRIO OPUS 70 N°1 DIT « LES ESPRITS »
DE LUDWIG VAN BEETHOVEN
ET OPUS 8 DE JOHANNES BRAHMS

HÉLÈNE DAUTRY : VIOLONCELLE
GABRIEL GOROG : PIANO
MARIE-FRANÇOISE PALLOT : VIOLON
La rencontre de ces trois musiciens a donné naissance à un
trio pas comme les autres, riche
en son et profondeur. MarieFrancoise Pallot (professeur au
Conservatoire de Châtillon),
Hélène Dautry et Gabriel
Gorog ont tous trois obtenu
des prix internationaux et
font une carrière brillante en
Gabriel Gorog
France comme à l’étranger. Leur
programme est original : le trio
opus 70 n°1 dit « Les esprits » de
Ludwig van Beethoven et l’opus
8 de Johannes Brahms. Tout un
voyage fait d’émotions et de
couleurs.

Marie-Françoise Pallot

Samedi 16 janvier à 20h30
Auditorium du conservatoire
5 rue Paul Bert
Entrée libre
Info au 01 40 84 97 11

TRILOGIE DE LA DÉTENTION : LES PARLOIRS

UN OPÉRA CHORAL SUR DES TEXTES DE DÉTENUS

PAR L’ENSEMBLE TERRITOIRES DE SOUFFLE
DIRIGÉ PAR THIERRY MACHUEL
Composée à partir de textes d’une
dizaine de détenus, cette œuvre est
la dernière de la série entamée dans
le cadre de ma résidence de composition auprès du festival de Clairvaux en
2007-2008. Nous sommes à présent
dans ce que j’appelle l’Opéra Choral,
qui a pour caractéristique de favoriser
les expressions collectives : toutes les femmes ou tous
les hommes à l’unisson, ou de petits groupes de solistes
se relayant sans cesse au cours d’un même passage, le
tout alternant avec des chœurs mixtes, afin de montrer
un destin collectif en train de s’inventer. Elle et Lui,
principaux protagonistes de cette histoire d’enfermement «ouvert» aux rencontres, seront interprétés par
l’ensemble des chanteurs, 12 au total, tant l’expérience
dont témoignent les textes est commune à la plupart
des détenus : la solitude et l’absence de visite, l’arrivée
d’une lettre, une visite qui s’annonce et se prépare, puis

qui arrive enfin, visite d’un père, d’un ami ou d’une amoureuse, puis le temps qui s’écoule et la promesse d’une
libération conditionnelle, et le retour à la solitude. Plus
tendre et drôle que dans les précédents témoignages,
le livret m’a demandé plusieurs semaines de réflexion,
afin d’intégrer tous les textes dans une trame commune,
sans en changer un seul mot. Il a fallu dégager un fil
conducteur, tissé de toutes ces vies, avec les contrastes
vifs entre les différents auteurs, leurs obsessions, leurs
joies et leurs blessures secrètes. Pas d’apitoiement ici,
pas de sensationnel, simplement le temps qui passe,
ponctué de ces rencontres, dont l’intensité nous renvoie
aux rencontres de notre vie, les plus quotidiennes comme
les plus exceptionnelles, en les magnifiant.
Thierry Machuel

Jeudi 28 janvier à 20h
Auditorium du conservatoire - 5, rue Paul Bert
Entrée libre
Répétition publique
Réservation conseillée au 01 40 84 97 11

SONATES POUR ALTO ET PIANO

Louise Desjardins a remporté en
juin dernier le 3e prix au Tokyo
International Viola Competition, le
prestigieux concours international
d’alto, organisé tous les trois ans à
Tokyo. Elle a aussi obtenu le Prix de
la Fondation Suntory pour la meilleure interprétation de la composition japonaise. À ses côtés pour
Louise Desjardins
ce concert, la pianiste Flore Merlin,
diplômée des conservatoires de
Paris, Helsinki et Bruxelles, se
passionne tout autant pour la
musique de chambre et l’accompagnement, que pour le pianoforte,
le clavecin, etc. Au programme de
ce concert de sonate alto et piano,
trois œuvres majeures du répertoire
allemand : l’univers féerique des
Flore Merlin
« Märchenbilder » de Schumann ;
la sonate op 11 n°4 d’Hindemith, entre impressionnisme
et musique populaire ; et la 2e sonate en Mi b majeur
de Brahms. Enfin, « Engraving », pièce pour alto seul du
compositeur japonais Dai Fujikura composée à l’occasion
du concours, nous emmène dans un univers contrasté
et oriental.

Jeudi 18 février à 20h30
Auditorium du conservatoire - 5, rue Paul Bert
Tarif 10€ (tarif unique)
Info et billetterie au 01 40 84 97 11
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Temps fort avec la Science se Livre :
« la biodiversité »
Du samedi 23 janvier au samedi 13 février, la Médiathèque et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine s’associent pour vous proposer
de nombreux événements autour de la biodiversité. Les rendez-vous présentés ici sont ceux qui se passeront à la Médiathèque. « La
Science se Livre » est une manifestation départementale, qui fête cette année sa 20e édition. Vous pouvez retrouver le programme de la
Science se Livre, « Demain la science », sur le site du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

TOUT PUBLIC
EXPOSITION

« BIODIVERSITÉ, 10 LIEUX, 10 MILIEUX »

Du 23 janvier au 13 février
aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

CONFÉRENCE

BIODIVERSITÉ, GÉNÉTIQUE ET SOCIÉTÉ

Par Pierre-Henri Gouyon
et Tatiana Giraud

La biodiversité représente la diversité du vivant, faune, flore, écosystèmes, mais aussi races, gènes…
Nous sommes nous-mêmes, en tant
qu’être humain, un des maillons de
cette diversité. D’où sa complexité
et sa richesse. Que recouvre cette
notion ? Quels sont les enjeux pour
le XXIe siècle ? Ecologie, génétique,
biotechnologie, OGM, quels seront
les défis de l’avenir ?
Pierre-Henri Gouyon, professeur
au Muséum National d’Histoire
Naturelle, à Sciences Po Paris et
à AgroParisTech, est un éminent
spécialiste de l’évolution, de la génétique et de la biodiversité.
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La Biodiversité « c’est la vie ». La
diversité du vivant est d’une extrême
richesse. Elle concerne tous les
milieux, toutes les latitudes, mais
reste encore largement méconnue.
La biodiversité est indispensable
aux humains car elle leur apporte
des services essentiels (ressources,
services écologiques, innovations
chimiques, thérapeutiques, effet
retour sur les changements…).
L’enjeu majeur est de connaître son
organisation, sa dynamique et de
comprendre son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes.
L’exposition «Biodiversité, 10 lieux,
10 milieux» propose un point
en images de dix milieux remarquables pour leur biodiversité :
tropical, insulaire, marin, polaire,
désertique, agricole, montagnard,

©DR

EXPOSITION

Tatiana Giraud, directrice de
recherche au CNRS, professeur à
l’École Polytechnique, ingénieur

©Thierry Darras

urbain, méditerranéen et passé.
Cette exposition est réalisée et
prêtée par le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS).

agronome, dirige des travaux sur
les maladies émergentes et les invasions biologiques.
Ces deux spécialistes vous feront
découvrir cette unité du vivant qui
pose tant de problèmes et de questions à notre société.

Samedi 30 janvier à 15h

PROJECTION-CONFÉRENCE

« KRILL, LE SECRET DE LA BANQUISE »
DE DAVID SINGON (FRANCE, 2015)

Par l’Association
Science et Télévision

Clé de voûte de l’écosystème en
Antarctique, le krill, petite crevette
de la taille d’un doigt, voit sa population dangereusement décliner.
Afin de percer le mystère de cette
inquiétante disparition, un groupe
composé des meilleurs experts
en biologie de l’Antarctique et de
l’océan austral embarque sur le
Polarstern, un brise-glace capable
de pénétrer l’épaisse banquise qui
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encercle l’Antarctique, pour une
expédition hivernale dans l’hémisphère sud inédite dans les annales
de la science. Objectif : mieux
connaître les liens qui relient cette
minuscule crevette à cette gigantesque étendue de glace, et tenter
de mieux évaluer la quantité de krills
évoluant dans ces mers en hiver.
A la suite de la projection, un
intervenant qualifié viendra enrichir cette présentation par son
expérience.

Samedi 6 février à 15h30

JEUNE PUBLIC

définir la biodiversité en faisant
découvrir les interactions entre êtres
vivants et éléments du milieu de vie.
L’eau, élément de vie dans la biodiversité : à partir du cycle de l’eau,
les enfants remarqueront les étapes
du traitement des eaux usées pour
produire une eau potable.
Le sol est vivant : la vie cachée du sol
sera observée à la loupe binoculaire
ainsi qu’une ferme à lombrics.

LES DOCS DU MERCREDI

L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ

Par l’Association
Les petits débrouillards

Samedi 23 janvier
À 14h pour les enfants de 6 à 7 ans
(12 participants)
À 15h30 pour les enfants de 8 à 10
ans (12 participants)
Sur inscription à l’espace jeunesse

LA BIODIVERSITÉ, LES ÉCOSYSTÈMES
ET LEUR MAINTIEN
En partenariat avec l’association
Labyrinthe
A travers 3 ateliers différents (le
jardin, l’eau, le sol), les enfants
seront sensibilisés à la biodiversité
et aux écosystèmes ainsi qu’à leur
maintien.
L’écosystème jardin permettra de

LA RENTRÉE DES MANGAS

Mercredi 3 février à 14h
À partir de 9 ans
Sur inscription à l’espace jeunesse

ATELIERS SCIENTIFIQUES

La composition de l’atmosphère est
modifiée par les activités humaines,
qui produisent divers types de gaz.
Mais comment peut-on fabriquer
du gaz ? Quand on entend parler du
réchauffement de la planète, on dit
en général que c’est à cause de l’effet
de serre. Or qu’est-ce que l’effet de
serre? Et quels sont les impacts liés
au réchauffement climatique sur
les humains et les autres espèces
animales?

Rendez-vous
Tous publics

LA BIODIVERSITÉ
Dix histoires singulières nous
entraînent dans les herbes, les
fleurs, les arbres, le ciel, la terre,
au cœur de la nature, accessible et
secrète à la fois où vit une grande
variété d’espèces. Un film qui nous
montre la biodiversité au quotidien,
une biodiversité à préserver à tout
prix, afin de garantir à tous un développement durable.

Mercredi 27 janvier à 14h30
À partir de 6 ans - Durée : 1h

Qu’est-ce que la biodiversité et
quelle place y tient l’homme ? En
quoi est-elle nécessaire à notre
quotidien? Est-elle réellement
menacée? Comment la préserver
afin de garantir à tous un développement durable? Ce documentaire
propose de répondre à toutes ces
questions et montre que la diversité
du vivant est indispensable à tous.
Un voyage passionnant au cœur de
la biodiversité et de ses enjeux.

Pour sa Rentrée des mangas, l’espace jeunesse vous a proposé de
lire à la Médiathèque une sélection
de dix nouvelles séries de mangas
avec deux catégories, les 8-11 ans et
les 12-14 ans, et de voter pour votre
préférée.
Le samedi 16 janvier sera dédié à
l’univers des mangas : à 14h30, le
Mangaka Mickaël Sery, professeur
de l’Association Amitiés Asiatiques,
école parisienne de mangas, sera
présent pour présenter son métier
et son parcours. Il proposera ensuite
aux enfants, à partir de 8 ans, un
atelier d’initiation au dessin de
mangas. Puis, à 17h, nous vous invitons à découvrir les deux meilleures
séries élues par les enfants, autour
d’un goûter.

Samedi 16 janvier de 14h30 à 17h30
Inscriptions à l’espace jeunesse

CRIC CRAC LIVRE
JE TE CROQUE

Lectures d’albums, comptines et
jeux de doigts.

Vendredi 5 février et samedi 6
février à 9h30
De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
Sur inscription à l’espace jeunesse le
mardi précédant la séance dès 9h30
au 01 46 54 15 56

Mercredi 10 février à 14h30
À partir de 8 ans - Durée : 1h
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LIVREZ-VOUS !

Lors de notre café littéraire, venez
échanger vos coups de cœur, parler
musique ou cinéma, tout en dégustant un café ou un thé d’exception
et quelques gourmandises. Vous pouvez participer au
débat ou seulement écouter et parcourir les livres mis
à disposition.

Samedi 13 février de 10h30 à 12h

À VOUS DE JOUER !

SOIRÉE JEUX AVEC TOTEM.
Nous vous invitons à venir passer
un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis
autour de jeux d’ambiance, résolutions d’énigmes, quizz.

Vendredi 4 mars de 19h à 22h
Tout public à partir de 9 ans

HISTOIRE D’EN LIRE

« RANDONNÉES ET RITOURNELLES»
Lecture d’albums à découvrir seul ou à plusieurs, pour
un moment de plaisir et de
partage d’histoires avec vos
enfants.

Mercredi 24 février à 10h30
Dès la maternelle - Durée : 1h

THÉÂTRE

« Sous contrôle » par le Théâtre du Filament
Le Théâtre du Filament présentera dans l’auditorium du
conservatoire sa nouvelle création : « Sous contrôle »,
pièce de théâtre de Frédéric Sonntag mise en scène par
Philippe Lamendin, le samedi 13 février à 20h30 et le
dimanche 14 à 17h.
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Au moment où est écrit ce texte de présentation, l’état
d’urgence a été décrété en France pour 3 mois et il est
important d’indiquer tout d’abord que le choix de ce
spectacle n’est pas lié à la mise en place actuelle de ce
régime ni aux événements tragiques récents.
« Sous contrôle », pièce écrite en 2009, composée de
séquences de différentes durées, montre une vingtaine
de personnages vivant et agissant au sein d’une société
de surveillance généralisée portée au plus haut degré.
Que certains d’entre eux essayent de vivre comme si tout
se passait dans le meilleur des mondes, que d’autres choisissent de s’opposer ou apparaissent comme les bras
armés de cette autorité invisible et omniprésente, tous
subissent les conséquences dévastatrices de ce régime
pernicieux et dictatorial : paranoïa permanente, trouble
identitaire, confusion entre réalité et fiction…
Les situations sont insolites et inattendues : on découvre
ainsi une femme s’imaginant que sa vie n’est en fait
qu’une série télévisée et qu’on la filme depuis son
enfance, mais également des surveillants s’interrogeant
sur qui les surveille eux-mêmes… Si la dénonciation d’une
société qui serait basée sur un tout sécuritaire est essentielle au propos, ce qui a déterminé avant tout le choix
de mise en scène, ce sont les angles de vision de ces
situations, surprenantes, inquiétantes ou teintées d’un
humour bienfaisant permettant de nous distancer des
événements relatés.

Samedi 13 février à 20h30
Dimanche 14 février à 17h
Conservatoire de Châtillon - 7 rue Paul Bert
Prix des places : 9 € et 6 €
Réservation : 01 46 60 43 28 à partir du 8 février
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
Le cinéma poursuit sa politique de programmation variée pour tous les publics et vous propose un grand choix de films :

JEUNE PUBLIC

CINÉ GOÛTER

DISNEY HÉRITAGE

BELLE ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE
CONTINUE (1H38)

LES VOYAGES DE GULLIVER (1H20)

ALADDIN (1H30)
Le destin d’Aladdin se trouve à
jamais changé par sa rencontre
avec la délicieuse princesse Jasmine.
Commence pour nos deux tourtereaux une aventure parsemée d’embûches et de génie !

Septembre 1945. Au village, on a
fêté la fin de la guerre. Sébastien a
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle
et lui attendent impatiemment le
retour d’Angelina... Mais Angelina ne
revient pas. Tout le village a perdu
espoir. Tout le village sauf César: le
grand père de Sébastien connaît un
homme, Pierre, qui pourrait les aider
à retrouver Angelina. Mais avant de
sauver la jeune femme, l’enfant et
son chien vont devoir braver mille
dangers, traverser mille épreuves
et affronter un secret… L’aventure
continue !

À partir de 9 ans
Mercredi 6 janvier à 15h
Samedi 9 janvier à 15h
Dimanche 10 janvier à 15h

SNOOPY ET LES PEANUTS (1H28)

À partir de 4 ans
Samedi 16 janvier à 15h
Dimanche 17 janvier à 15h
Gulliver, naufragé d’un navire coulé
par la tempête, aborde les plages de
Lilliput. Géant au pays des lilliputiens, il débarque dans un royaume
où la guerre fait rage.

LE ROI LION (1H29)

À partir de 5 ans
Mercredi 13 janvier à 15h

CORALINE (1H40)
Coraline est une fillette intrépide
douée d’une curiosité sans limites.
Ses parents, qui ont emménagé avec
elle dans une étrange maison, n’ont
guère de temps à lui consacrer. Pour
tromper son ennui, Coraline décide
donc de jouer les exploratrices.

À partir de 7 ans
Dimanche 31 janvier à 15h

CINÉ BOUT’CHOU
LA BOÎTE À MALICE (0H33)

Mufasa, roi des animaux, et son
épouse Sarabi, donnent naissance à
Simba. Mais Scar, le frère de Mufasa,
enrage de ne plus avoir ses chances
de monter sur le trône. Il va donc
élaborer un plan afin d’éliminer le
lionceau.

À partir de 4 ans
Mercredi 27 janvier à 15h
Samedi 30 janvier à 15h

CINÉ-DÉBATS
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus
et le reste du gang bien aimé des
« Peanuts » font leurs débuts sur
grand écran. Charlie Brown, le
loser le plus adorable qui soit, se
lance dans une aventure héroïque,
tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs
à la poursuite de son ennemi juré le
Baron rouge.
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À partir de 4 ans
Mercredi 20 janvier à 15h
Samedi 23 janvier à 15h
Dimanche 24 janvier à 15h

Quand on ouvre cette boîte à malice,
on y trouve un oiseau espiègle, un
petit chien et ses amis musiciens
ou encore un crocodile hirsute qui
a mal aux dents. Autant de héros
drôles, fantasques et poétiques.

À partir de 3 ans
Dimanche 10 janvier à 11h30

MÊME PAS PEUR (1H40)
20 intervenants de divers horizons
interrogent l’après-Charlie mais
également des questions de société
qui sont remontées à la surface
suite à ce traumatisme. Laïcité, identité nationale, banlieues, économie,
politique, sécurité sont abordés
dessinant la carte d’un état des lieux
de notre société.

Rencontres animées par Gérard
Desserre, Maître de conférences à
l’Université de Versailles.
Jeudi 14 janvier à 20h30
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HADEWIJCH
Choquée par la foi extatique et
aveugle d’Hadewijch, la Mère supérieure la met à la porte du couvent.
Elle redevient Céline, jeune parisienne et fille de diplomate. Sa
passion amoureuse pour Dieu, sa
rage et sa rencontre avec Yassine et
Nassir l’entraînent, entre grâce et
folie, sur des chemins dangereux.

Projection suivie d’une rencontre
avec Séverine Chavrier, metteuse en
scène de Les Palmiers sauvages.
Jeudi 21 janvier à 20h30

CINÉ-CLUB
FRANKENSTEIN

Dimanche 10 janvier à 20h45

LA MOMIE

Dimanche 24 janvier à 20h45

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

TOUT PUBLIC
DU 6 AU 12 JANVIER

DU 20 AU 26 JANVIER

UN + UNE (1H54)

LES HUIT SALOPARDS (2H47 / VO & VF)

Mercredi 6 janvier à 20h50
Vendredi 8 janvier à 15h
Samedi 9 janvier à 20h50
Dimanche 10 janvier à 17h30
Mardi 12 janvier à 20h50

Mercredi 20 janvier à 17h et 20h30 (vo)
Vendredi 22 janvier à 15h et 20h30 (vo)
Samedi 23 janvier à 17h (vo) et 20h30 (vo)
Dimanche 24 janvier à 17h (vo)
Mardi 26 janvier à 20h30 (vo)

BACK HOME (1H49/VO)

DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER

DU 13 AU 19 JANVIER

Mercredi 27 janvier à 17h30
Jeudi 28 janvier à 20h50
Vendredi 29 janvier à 15h
Samedi 30 janvier à 17h30
Dimanche 31 janvier à 20h50

Mercredi 6 janvier à 18h
Jeudi 7 janvier à 20h50
Vendredi 8 janvier à 20h50
Samedi 9 janvier à 17h30
Dimanche 10 janvier à 20h50

LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM
(1H42)

ET TA SŒUR (1H35)

JOY (2H05 / VO)

Mercredi 13 janvier à 17h30
Vendredi 15 janvier à 15h (projection
suivie d’un Ciné-thé)
Samedi 16 janvier à 17h30
Dimanche 17 janvier à 20h50

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE
(2H10 / VO & VF)

Mercredi 13 janvier à 20h30 (VO)
Vendredi 15 janvier à 20h30
Samedi 16 janvier à 20h30 (VO)
Dimanche 17 janvier à 17h30 (VO)
Mardi 19 janvier à 20h30 (VO)

Mercredi 27 janvier à 20h50
Vendredi 29 janvier à 20h50
Samedi 30 janvier à 20h50
Dimanche 31 janvier à 17h30
Mardi 2 février à 20h50

CONCERT DE L’HARMONIE
CHÂTILLONNAISE

LE CLUB LECTURES ÉCHANGES
VOUS INFORME

Le concert annuel de l’Harmonie Châtillonnaise sera
donné au théâtre de Châtillon, le samedi 13 février
2016. Le début du concert aura lieu à 18h30 sous la
direction de son chef Philippe HERVE.
Le programme sera dévoilé sur place. Comme dans
la grande cuisine ce sera la surprise du chef.
Venez nombreux avec vos familles et quittez l’espace
d’une soirée vos soucis quotidiens. Le Président, le
Chef et l’ensemble des exécutants vous y aideront.
Nous vous souhaitons une belle année musicale !
Maurice MICHEL, le président

La prochaine réunion du Club aura lieu dans la salle
polyvalente de la Médiathèque le jeudi 14 janvier
2016 de 14h à 17h. Au cours de cette réunion, nous
partagerons nos échanges sur les prix littéraires.
Venez nous rejoindre pour participer à nos échanges
dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
En février et les mois suivants, nous nous intéresserons aux auteurs français contemporains (de 1950
à nos jours)

Dates à venir : les jeudis 11 février, 10 mars,
14 avril, 12 mai et 9 juin.
Renseignements : Mme Vincent : 01 42 53 33 92
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AU CONSERVATOIRE DE CHÂTILLON
Cet hiver, beaucoup d’événements, tous issus de projets croisés :

LES PARLOIRS DE THIERRY MACHUEL

Ensembles 2E2M et Territoires du souffle
(direction Pierre Roullier)

Les Parloirs, première partie de la Trilogie de la détention
dont l’intégralité est programmée pour mars prochain
au Collège des Bernardins, en première mondiale, est
un opéra choral de Thierry Machuel sur des textes de
détenus mis en livret par le compositeur.
La Saison Musicale de Châtillon propose une répétition
publique de cette œuvre (cf page 33).
Depuis plusieurs années, des œuvres de Thierry Machuel
(Le frisson du Saule, Le jeu de la création, Une journée au
Louvre…) sont réalisées par les élèves du Conservatoire
sous la houlette du compositeur. Cette année, Thierry
Machuel est intervenu sur Les Parloirs auprès des classes
de Théâtre et de Formation musicale. Pour les élèves c’est
une expérience particulière que d’approcher une œuvre
avec son compositeur, en chair et en os !

Répétition publique
Jeudi 28 janvier à 20h
Auditorium du conservatoire - 5, rue Paul Bert
Entrée libre, réservation conseillée
Renseignements : 01 42 53 14 18

VOYAGE À LA RENAISSANCE

Le département de musique ancienne du Conservatoire
de Châtillon vous invite à deux «Journées de Musique
ancienne» les 29 et 30 janvier 2016, consacrées cette
année à la période de la Renaissance.
Conçue en partenariat avec les conservatoires de
Bagneux, Bourg-la-Reine/Sceaux, Châtenay-Malabry, et
Fontenay-aux-Roses, cette manifestation culturelle et
festive vous permettra d’entendre vendredi 29 janvier à
l’auditorium du Conservatoire de Châtillon un concert de
musique renaissance donné par les élèves des conservatoires et quelques professeurs. Vous pourrez écouter des
ensembles très variés (chœur d’enfants, ensembles de
guitares, de flûtes, de cuivres...), ainsi que d’instruments
rares (luth, clavecin, violes de gambe, grande flûte à bec
basse…).
Le lendemain, samedi 30 janvier, vous sont proposés deux
bals, également préparés par les élèves (accessibles à tous
sans initiation préalable), à l’auditorium de la « Maison
de la musique et de la danse » de Bagneux, transformé
pour l’occasion en salle de bal.
L’un à 17h, plus particulièrement destiné aux enfants
(costumés de préférence), et suivi d’un petit verre amical.
L’autre à 19h30, suivi d’un banquet renaissance préparé
par les participants (recettes des plats disponibles à l’accueil du Conservatoire de Châtillon dès le 12 janvier.)
Venez nous rejoindre dans ce voyage au temps de la
Renaissance: au gré de vos sensibilités, venez écouter
de la musique, danser, ou bien les deux !

Vendredi 29 janvier 20h30
Auditorium du conservatoire - 5, rue Paul Bert
Samedi 30 janvier 17h et 19h
Maison de la musique et de la danse
4, rue Éienne Dolet - 92220 BAGNEUX
Entrée libre, réservation conseillée
Renseignements : 01 42 53 14 18

CHŒUR EONIA

Le Chœur Eonia, dirigé par Homero Ribeiro de Magalhães,
poursuit son exploration de répertoires inédits révélés
régulièrement au public châtillonnais.
En cette saison 2016, l’Angleterre du 17e siècle sera à l’honneur, représentée par les trois grands maîtres que furent
Henry PURCELL (1659-1695), John BLOW (1649-1708)
et Pelham HUMFREY (1647-1674). En deux concerts, au
Conservatoire de Châtillon, seront donnés quelques-uns
des plus beaux Psaumes et Anthems de ces compositeurs.
L’ensemble sera accompagné à l’orgue positif par Nicolas
Jacquin, professeur de clavecin au conservatoire.

Samedi 7 février 2016 à 20h30 & Dimanche 8 février 2016 à 17h
Auditorium du conservatoire - 5 rue Paul Bert / Prix des places : 10 € / Renseignements : 01 42 53 14 18
40
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HEART’S CRY, HOMMAGE À ÉDITH PIAF

Spectacle de danse au Théâtre de Châtillon par les élèves
des classes de danse classique et contemporaine du
Conservatoire de Châtillon et l’école de danse Khinganskiy
de Esslingen (Stuttgart) ainsi que la compagnie Khinganskiy
avec ses jeunes danseurs professionnels. Ce spectacle a
été préparé dans le cadre d’un échange franco-allemand,
organisé par l’APEACC, association des parents et amis
du Conservatoire de Châtillon, entre le Conservatoire de
Châtillon et l’école de danse Khinganskiy de Esslingen. Il
est structuré en deux parties :
b Suite de casse-noisette - danse classique
b Heart’s cry, hommage à Edith Piaf à l’occasion du jubilée
de sa naissance, le 19 décembre 1915 - danse néoclassique
et contemporaine.
Cette deuxième partie propose au public des chorégraphies
sur des chansons d’Edith Piaf et d’autres chansons d’amour

Vendredi 12 février à 20h30
Théâtre de Châtillon - 3, rue Sadi Carnot
Entrée libre, réservation conseillée
Renseignements : 01 42 53 14 18

ALBUM POUR LA JEUNESSE

Les élèves des cours de Formation Musicale travaillent
cette année sur l’Album pour la jeunesse, recueil de pièces
relativement faciles que Robert Schumann avait écrit pour
sa jeune fille. Le programme de ce petit concert d’élèves
comprendra des extraits de l’Album pour la jeunesse joués
au piano et transcrits pour d’autres instruments et la lecture
des «Conseils aux jeunes musiciens» de Schumann lus par
les enfants d’une classe élémentaire de la ville.

Mardi 16 février à 19h
Auditorium du conservatoire - 5, rue Paul Bert
Entrée libre

ZOOM SUR UN AUTEUR CHÂTILLONNAIS

Devant, derrière :
un roman
de Martial
Leroux
Châtillonnais depuis 25 ans, Martial Leroux est
enseignant musicologue et a, à ce titre, publié de
nombreux ouvrages dans le domaine musical. Les
Châtillonnais se souviennent aussi avec ravissement
des conférences qu’il a animées à la Médiathèque,
encouragé par l’association Les Amis du Vieux
Châtillon dont il a été longtemps administrateur,
ainsi que de l’ouvrage Châtillon, aux portes de Paris
dont il a été le directeur de recherche. Aujourd’hui,
Martial Leroux ajoute une autre corde à son arc :
l’écriture de fiction. C’est en effet un roman de 331
pages qu’il vient de publier chez l’Harmattan, intitulé non sans malice : Devant, derrière. Autant le
dire d’emblée, on y rit de bon cœur, on s’émeut,
on s’enflamme, on se laisse attendrir en partageant les aventures (rocambolesques) et les délires
(fantasques) du héros !
C’est l’histoire de « Môme », élevé en Normandie
sous la pluie de bombes du Débarquement et
qui, par décision de justice, est envoyé à Paris et
sa banlieue qu’il va s’attacher à conquérir, tel un
Rastignac des Temps modernes… Mais, plus encore
qu’une intrigue sentimentale, historique et humoristique se déroulant dans le décor des années 19 40
et 1950, plus qu’une aventure placée sous le sceau
du jeu et des pieds de nez faits au destin, Martial
Leroux a souhaité rédiger un roman initiatique et
rendre hommage à la langue française. Ici, en effet,
se mêlent les langages les plus divers et les lieux
géographiques les plus insolites (la rue Fourniot vers
laquelle revient fréquemment Môme pourrait être
une artère du vieux Châtillon…), à l’instar des protagonistes qui tous se retrouvent à la fin du roman,
comme dans un film de Claude Lelouch.

Pour se procurer cet
ouvrage, passer commande
auprès de votre libraire,
ou, pour obtenir un exemplaire dédicacé dans les
meilleurs délais, s’adresser
directement à l’auteur par
messagerie électronique :
devant_derriere@yahoo.fr
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TRAIT DE MÉMOIRE PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON

L’Office National d’Études
et de Recherches Aérospatiales
LA CRÉATION

Au lendemain de la Libération, la situation en France
est critique : usines d’aviation dévastées, laboratoires
vides, personnel dispersé, grave insuffisance d’équipements et de moyens techniques. Le 3 mai 1946, l’Assemblée Nationale Constituante vote la loi qui donne
naissance à l’Office National d’Etudes et de Recherches
Aéronautiques (ONERA). Sa mission est de développer,
d’orienter et, en liaison avec le CNRS, de coordonner les
recherches scientifiques et techniques poursuivies dans
le domaine de l’aéronautique.
Un grand nombre de services ou d’établissements
chargés de recherche aéronautique, disséminés dans
toute la France, sont alors dissous pour être intégrés
à l’ONERA. Peu à peu, un certain regroupement se fait
à Châtillon dans une bâtisse inachevée depuis dix ans
et qui, vers les années 1934/1935, avait fait l’objet du
scandale dit de la « Renaissance Sanitaire » (affaire
Stavisky)*. D’autres équipes s’installent à Palaiseau,
Chalais-Meudon et Modane.

LE DÉVELOPPEMENT (1946 À 1962)

L’activité scientifique s’organise autour de cinq directions
scientifiques consacrées aux disciplines de base que sont
l’aérodynamique, l’énergétique, les matériaux, la résistance des structures et la physique générale.
Les essais en soufflerie réalisés à Chalais-Meudon
et Modane (Savoie) contribuent à la définition de la
Caravelle, du Concorde, du Breguet 941. Le passage du
« mur du son » est simulé pour la première fois en 1953
sur une maquette du Mystère II. D’autres essais sont
entrepris pour l’avion cible CT20, le missile Exocet, le
Mystère IV, le turbostatoréacteur du Griffon, et aussi le
statoréacteur de l’Arsenal de l’Aéronautique, organisme
implanté rue Béranger à Châtillon et devenu plus tard
Nord-Aviation puis Aérospatiale. Des équipes étudient
les turbomachines et la propulsion par moteurs-fusées
à ergols liquides et propergols solides. L’ONERA organise
de nombreuses campagnes d’essais en vol de fusées et
d’engins, avec tous les moyens nécessaires en mesures,
télémesure et trajectographie.

Mirage, etc.) et spatiaux (Ariane) suscitent des recherches
de grande ampleur. La création de la Direction des Etudes
de Synthèse permet de coordonner des programmes
pluridisciplinaires, comme l’opération Electre relative à
l’étude de la physique de la rentrée à très grande vitesse
de véhicules dans l’atmosphère : des essais en vol sont
effectués au Centre d’Essais des Landes (CEL) avec la
fusée Tibère dont une maquette sera exposée devant
l’ancienne Poste de Châtillon en septembre 1976 pour
le 30e anniversaire de l’ONERA.

LES NOUVELLES ORIENTATIONS (1984 À 1996)

En 1984, la loi de démocratisation du secteur public
impose à l’ONERA d’exercer sa mission au bénéfice des
industriels aérospatiaux français, tout en collaborant
avec les laboratoires de l’Université et du CNRS. Suite à
la fin de la « guerre froide », tous les moyens de défense

L’EXPANSION (1963 À 1983)
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Avec le début de la conquête de l’espace, la politique
nationale volontariste de la France amène la création du
Centre National d’Etudes Spatiales. De nouvelles missions
sont alors confiées à l’ONERA dans le domaine spatial :
il devient l’Office National d’Etudes et de Recherches
Aérospatiales. Le Centre d’Etudes et de Recherche de
Toulouse lui est rattaché et de nouvelles souffleries
sont réalisées au Fauga-Mauzac, au sud de Toulouse. Les
grands programmes aéronautiques (Concorde, Airbus,

ont dû être repensés devant la variété des menaces et
la diversité des théâtres d’opérations. L’optimisation de
l’avion Rafale exige la synthèse de techniques multiples
en aérodynamique, propulsion, matériaux et structures,
contrôle automatique généralisé, optronique, microélectronique, traitement du signal. L’optimisation du
missile ASMP est le fruit d’une étroite collaboration entre
l’ONERA et Aérospatiale. Les études sur la propulsion
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par statoréacteur aboutissent à un missile probatoire à
statofusée rustique dont plusieurs exemplaires sont tirés
au Centre d’Essais des Landes. Tous les secteurs scientifiques de l’ONERA sont impliqués dans de nombreuses
recherches au profit de la furtivité des avions ou des
missiles, mais aussi dans le développement de nouveaux
concepts de radars, ou encore dans le développement de
superalliages monocristallins pour les aubes de turbines
du moteur SNECMA M88.

LE DÉBUT DU 21E SIÈCLE

Une contribution importante est apportée aux
programmes de développement des avions de la famille
Airbus pour le compte d’Aérospatiale et de Deutsche
Airbus, principalement dans le domaine de l’aérodynamique et de l’aéroélasticité. Des essais en soufflerie
sont réalisés sur une maquette de l’avion de transport
militaire A400M. D’autres études concernent le givrage
et le foudroiement des avions, le tremblement et le flottement des structures, la réduction du bruit et des émissions polluantes des moteurs. Pour les hélicoptères, un
concept de rotors à pales actives est analysé. Au profit du
CNES, toutes les phases de vol du lanceur Ariane 5 sont
étudiées du point de vue aérodynamique.

Premier vol en 2014 du démonstrateur Eole pour le lancement de petits satellites

Avec deux départements spécialisés, l’un dans l’électromagnétisme et les radars, l’autre dans l’optique et
l’optronique, l’ONERA est fortement présent dans le
domaine des senseurs performants indispensables à la
mise en œuvre de systèmes de défense ; ces senseurs
réalisent une imagerie du sol pour la détection, la localisation, l’observation et le pistage de cibles. Les efforts

portent aussi sur la conception de missiles et de drones
toujours plus rapides, autonomes, précis et furtifs : drone
du fantassin, drone-hélicoptère capable de se poser en
zone inconnue, drone à ailes battantes.

L’ONERA DE DEMAIN
Dans le cadre de son activité scientifique, l’ONERA a
souhaité s’inscrire dans la dynamique de l’Université
Paris-Saclay et rassembler la plus grande partie de ses
effectifs franciliens dans son centre de Palaiseau. Ainsi,
la Direction Générale et certains départements scientifiques ont déjà quitté le site de Châtillon pour s’installer
à Palaiseau et à Chalais-Meudon. En 2015, il reste environ
600 personnes sur le site de Châtillon et, dans les années
à venir, d’autres équipes seront transférées à Palaiseau,
dès que le montage financier pour la construction de
nouveaux bâtiments sera approuvé.

L’ONERA reste le Centre Français de la Recherche
Aérospatiale (The French Aerospace Lab). Il sert de pont
entre la recherche amont et l’application technologique,
il développe et oriente ses recherches au bénéfice des
agences de programmes, des grands industriels et des
PME-PMI. Fort de son expertise industrielle multidisciplinaire et de son parc de moyens d’essais, au meilleur
niveau mondial, l’ONERA s’appuie sur une approche
combinant simulation et expérimentation. Il a contribué
aux plus grands succès de l’aéronautique et du spatial
français.
Yves Aurenche
Pour les Amis du Vieux Châtillon
*Voir Bulletin des Amis du Vieux Châtillon n°29 déc. 2014
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AVIS AUX COLLECTIONNEURS !

LIEN

Salon Toutes Collections Inauguration
du club des retraités
de la Mgen 92

L’Association Philatélique
Châtillonnaise vous donne
rendez-vous pour la 16e édition
du Salon Toutes Collections.
Monnaies, timbres, cartes
postales, jouets et journaux
anciens, objets divers…
Un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs !

Dimanche 6 Mars 2016 de 9h à 18h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry
Entrée libre

CONFÉRENCE

Le ROTARY CLUB de PARIS
CHATILLON VAL DE BIEVRE organise le mercredi 3 février une
conférence sur la plongée sous
marine rondement menée par
deux plongeurs confirmés avec
film à l’appui de cette conférence.
La soirée commence par un cocktail de bienvenue suivi d’un délicieux repas concocté
par un chef
Puis par la conférence le tout pour un prix de 35€.
Vous êtes invités à nous rejoindre.

Mercredi 3 février à 20h
aux Résidentielles d’Or
117/119 Avenue de Verdun
44

Le 16 Novembre, a eu lieu l’inauguration du club des retraités de la Mutuelle
Générale de l’Education Nationale du 92,
en présence de Madame Devay Adjoint
au Maire de Châtillon,
de Madame Musseau,
administratrice nationale de la Mgen, de
Madame Le Houedec,
présidente de la Mgen
92, et de Madame
Mouchoux, responsable du club.
Le club, ouvert à tous
les adhérents retraités
de la Mgen, a comme objectif de leur proposer des activités culturelles, intellectuelles et physiques (visites de
musées, opéra, voyages, langues, lecture, poésie, informatique, taïchi chuan, randonnées…) et aussi de maintenir
un lien social et amical avec les anciens qui ne peuvent
plus y participer.
Le délicieux buffet qui a fait l’unanimité avait été préparé
par « la table des amis » (ESAT de Châtillon), voisin du
club.
Tous les mutualistes Mgen et Mget (Mutuelle Générale
de l’Equipement et du Transport) sont les bienvenus.

Pour tout renseignement :
Blog : clubmgen92.blogspot.com
Adresse : 44 rue Louveau
Téléphone : 01 41 90 07 78
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EN BREF

Nouveau docteur

Le docteur Philippe Levy, 53
avenue de Paris, vous annonce la
cessation de son activité médicale
au 31 janvier 2016. Le docteur Alain
Fornieles lui succède à partir du
1er mars 2016, à la même adresse
et au même téléphone (01 46 55
27 76), en association avec Mme
Gabrielle Milone, psychologue
hypnothérapeute, (06 62 44 64 40)
qui assure la succession de Mme
Sophie Cohen.
Le docteur Levy remercie ses
patients pour leur fidélité et leur
confiance au long de ces 32 années.

Nouveau cabinet Ostéopathe Infirmière

Sébastien AUBRÉE, ostéopathe, a
déménagé du 28 rue Béranger pour
s’installer 4, rue de la Mairie. Tél. : 06
22 64 20 35
Il partage le cabinet avec une
infirmière, Florie Capitaine, Tél. : 06
13 70 81 96.

LE SANG DONNÉ POUR LE SANG VERSÉ !

MERCI AUX VOLONTAIRES
QUI ONT DONNÉ LEUR SANG
Le Centre de Transfusion Sanguine des
Armées à Clamart remercie tous les
Châtillonnais qui, dès le 14 novembre,
se sont spontanément présentés pour
donner leur sang. La mobilisation a été à
la hauteur des besoins considérables dans
ces jours difficiles. Le CTSA souhaite inscrire
cet élan de solidarité dans la durée, car la
vie des produits sanguins est limitée, de quelques jours pour les plaquettes
à quelques semaines pour les globules rouges. Vous pouvez donc toujours
donner votre sang au CTSA.

Pour joindre le service de collecte de Clamart :
Secrétariat des collectes mobile et fixe : 01 41 46 72 24
Accueil du centre de santé : 01 41 46 72 26
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Rue Raoul Batany - 92140 CLAMART
SOLIDARITÉ

2E ÉDITION DU
« DIMANCHE DE LA SANTÉ »
À CHÂTILLON

Quête contre la lèpre

La prochaine quête
organisée par
l’Ordre de Malte
et la Fondation Raoul Follereau
aura lieu les samedi 30 et dimanche
31 Janvier 2016. Merci de réserver
le meilleur accueil aux bénévoles
quêteurs qui viendront à votre
rencontre.

La Croix Rouge de Châtillon
vous accueille

Une journée « À
la rencontre des
Châtillonnais » aura lieu à l’espace
maison blanche le 13 février, où nos
bénévoles vous accueilleront pour
échanger sur les formations aux
premiers secours et sur les actions
de l’antenne de la Croix Rouge.

Toutes nos vies sont traversées, à un moment ou
à un autre, de nos cris et de ceux qui ne cessent
de jaillir de notre monde : cris de souffrance,
d’épreuves, de solitude, de colère, de désespoir,
d’exclusion, de persécution…. Et la santé s’en trouve
perturbée.
Afin que ces cris soient recueillis pour être transformés en paroles d’espoir et de vie, les personnes
concernées par ces maux et les professionnels travaillant dans le monde de la
santé sont invités à se retrouver le 7 février 2016. Ensemble, soyons attentifs
les uns aux autres, à l’écoute et solidaire. La pastorale de la santé et la paroisse
de Châtillon vous proposent une après-midi d’échanges, de célébration et de
temps convivial pour se fortifier, de 14h à 17h 30, à l’église Notre-Dame-duCalvaire, 2 avenue de la Paix.

Programme et informations : paroissechatillon92.com

ÉCOUTE ET CONSEIL

FRANCE ALZHEIMER À CHÂTILLON

L’association France Alzheimer 92 vous propose à Châtillon un accueil pour les familles des malades :
b sur Rendez-vous, le vendredi de 9h30 à 11h30, Salle Gabriel Péri, 25 rue Gabriel Péri.
Sans rendez-vous, vous pouvez également rencontrer les membres de l’association, chaque deuxième lundi de
chaque mois, de 15h à 17h, à la Maison des Associations de Clamart, 13 bis rue de Bièvres.
France Alzheimer 92, c’est un accueil, de l’écoute, du soutien pour les familles des malades, mais aussi de la documentation et une formation pour les aidants.

Tél. 01 46 42 22 16 – fa92.sud1@gmail.com - www.francealzheimer-hautsdeseine.org
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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 !

T’AS KA DIRE

PAR LA CIE PARTIS POUR TOUT FAIRE

Duo de clows

« Un duo inoubliable, drôle et
émouvant »
Démangés par le désir de dire et
pourtant tous muets encore, deux
clowns, Gustave et Polo, arrivent
chargés de valises, trop pour leur
quatre bras. Dans un souffle, ils
prennent tout leur temps pour
atterrir parmi vous, luxe suprême.
Leurs valises foisonnent d’imaginaire, d’invention, de mythologie,
toutes cabossées des traces de
leurs histoires. Alors tout peut
commencer…

Samedi 16 janvier 2016 à 15h30
Centre Guynemer
Tout Public, à partir de 5 ans

LA FÉE DES CHAUSSETTES

PAR LA CIE LE RICOCHET THÉÂTRE

Spectacle musical
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« Plein d’humour et de tendresse »
Luciole est une petite fée qui adore

dormir. Le jour de la distribution
des rôles de fées, elle oublie de se
réveiller et devient donc sans le
vouloir « la fée des chaussettes ».
Et cela n’est vraiment pas facile.
Les chaussettes adorent se cacher,
se mélanger, et ne pensent qu’à
s’amuser ! Luciole se retrouve
entraînée dans une drôle d’aventure,
où son don pour le sommeil lui sera
bien utile...

Samedi 13 février 2016 à 16h
Centre Guynemer
À partir de 2 ans

Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer : 5€ - Adultes : 8€
Lieu : Au Centre Guynemer
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Réservation auprès de l’accueil
du Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95 /
Mail : accueil@guynemer.fr

EXPOSITIONS
DESSINS DE TWOODJE

Quand je serai grand Maman
je serai jongleur,
pour faire tourner la Terre de toutes
les couleurs.
Je jonglerai aussi avec des mots,
mais des mots très rigolos,
pour faire rire les enfants,
pour faire rire les oiseaux,
pour amuser le vent

qui toujours trop pressé
ne peut pas s’arrêter.
Je serai aussi magicien,
pour qu’il n’y ait plus jamais sur la
terre de chagrin de misère.
Pour que tous les parents puissent
enfin prendre le temps d’embrasser
leurs enfants.
Oh et puis non Maman,
quand je serai grand
je serai policier
pour pouvoir arrêter le voleur de
douceur.
Pour que le monde au gré des
secondes retrouve enfin
toute sa beauté,
et que ce soit sur la terre
le plus beau des contes de fées.
…. J’ai grandi… Je ne suis pas devenu
jongleur,
et la Terre a continué de tourner de
toutes ses couleurs.
Je me suis amusé c’est vrai avec les
mots, j’ai fait rire mes enfants,
et souvent j’ai pris le temps d’apprendre à écouter les oiseaux ….
Je ne suis pas non plus devenu
magicien.
Les chagrins, les misères, je les ai
offerts aux jours impairs,
j’avais juste d’autres choses à faire…
Twoodje

Du lundi 4 au vendredi 29 janvier 2016
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PEINTURES DE LÉA
MANNONI, ORNELLA
SCHVARTZ ET LUDOVIC NINO

Exposition : L’art au service du
merveilleux

Les expositions

du centre Guynemer

« MASSAGE ENFANT »

ANIMÉ PAR LAURENCE WOLFF
C’est un moment d’échange ludique,
de détente et de bien-être pour l’enfant et les parents, permettant
d’accompagner l’enfant dans son
développement et son éveil moteur.
N’hésitez pas à venir en couple !

Léa Mannoni,
Ornella Schvartz
et Ludovic Nino

Les mercredis 20 janvier et 3
février de 10h à 11h 30
De 1 à 3 ans.
Inscription obligatoire pour les deux
dates, auprès de l’accueil ou par
mail. Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30 + adhésion

du 1er au 19 février 2016
Centre Socio-Culturel Guynemer
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Renseignements au 01 46 56 94 95
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

www.guynemer.fr

« Quelle ressemblance y a-t-il entre
un corbeau et un écritoire ? »
En littérature, on parle de «merveilleux» lorsque le surnaturel se mêle à
la réalité, qu’il est présenté comme tel
et assumé par le lecteur. Il convoque
un univers régi par ses propres
codes, et c’est à travers le dessin et
la peinture que nous vous proposons de plonger dans les méandres
du monde des merveilles, à la croisée
des chemins menant chez la curieuse
Alice ; ou dans les contrées les plus
lointaines de mondes dictés par le
règne de l’imagination. De l’encre
à l’huile, en passant par diverses
techniques, prenez part à un voyage
extraordinairement magique et haut
en couleur.

Du lundi 1er
au vendredi 19 février 2016

ESPACE FAMILLE/
ESPACE PARENTS
ATELIERS PRATIQUES
PORTAGE BÉBÉ

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

Vendredi 15 Janvier et
vendredi 5 février de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier
+ adhésion - Places limitées,
inscription obligatoire auprès
de l’accueil ou par mail

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

CRÉÉS (ADAPTÉS SELON LES CULTURES
DU MONDE) ET ANIMÉS PAR GENOVEVA
DESPLAS
Le pigeon à Los Angeles

LA CAUSERIE DU LUNDI

ANIMÉE PAR CÉCILE COURTIN,
SAGE-FEMME ET MAMAN
Un rendez-vous pour se rencontrer
et se raconter. Venez rencontrer de
jeunes mamans comme vous!
Au cours d’échanges animés par une
sage-femme, vous pourrez aborder
les questions, les doutes, les joies,
les changements qu’engendre l’arrivée d’un enfant avant et après la
naissance.

Prochaines dates 11 janvier /
25 janvier / 8 février
Accès libre et sans inscription
1 Lundi après-midi sur 2 de 14h à 16h

ATELIER CHANT
PARENTS / ENFANTS

ANIMÉ PAR LAURA BEZAULT
DE L’ASSOCIATION CMR
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 !

Un samedi matin / mois : 9 janvier
et 6 février de 10h30 à 11h30
Participation de 5€ / personne +
adhésion- Inscription à l’accueil.

ATELIER « LE COUSU MAIN
À VOTRE PORTÉE ! »

« Atterrissage à Los Angeles pour un
«road movie» ou plutôt un «wings
movie», une sorte de Western «Pop
corn» en compagnie du Pigeon
voyageur qui a perdu sa boussole à
Monument Valley. »

Mercredi 3 février de 14h15 à 17h
Enfants de 4 à 10 ans
Atelier suivi d’un goûter.
Participation 4€/personne – inscription obligatoire car places limitées

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.

ANIMÉ PAR CAMILLE ET AMANDINE
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 (prêt
possible).
Alors à vos fils et à vos aiguilles !!

Le lundi de 20h15 à 22h15
Tous niveaux.
Gratuit - Inscription auprès
de l’accueil

CENTRE GUYNEMER
2, rue Guynemer
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 94 95
Email : contact@guynemer.fr
Site : www.guynemer.fr
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HANDICAP

Le Temps
des Amis fête ses 20 ans !
Le Temps des Amis, foyer pour
personnes vieillissantes en situation
de handicap, installé rue Gambetta,
fête ses vingt ans. Ce fut l’occasion
pour ses résidants de se réunir, le 17
décembre, pour une grande soirée
festive à l’Espace Maison Blanche.
Placer le handicap au cœur de la
ville a toujours été une priorité
de la politique municipale et de
la Fondation des Amis de l’Atelier,
dont le partenariat est fructueux à
Châtillon.
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Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a remis une médaille de la
Ville à Maud Fougère, Directrice du Temps des Amis

Jacques Lafferranderie, Président de la Fondation des Amis
de l’Atelier
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JUMELAGE

Les Châtillon de France et d’Ailleurs !

La 23e réunion des « Châtillon de France et d’ailleurs »
a été organisée par Monsieur José Pierlot, Maire de
Châtillon-sur-Marne, et son équipe au sein du vignoble
champenois, le troisième week-end d’octobre pour
respecter la tradition.
Tout était parfait, sauf le temps maussade et pluvieux,
empêchant les représentants des communes châtillonnaises de profiter du magnifique spectacle des vignes à
cette période de l’année.
Après des retrouvailles chaleureuses, en cette année
2015, la visite du mémorial des Victoires de la Marne de
Dormans s’imposait, et ce fut un moment particulièrement émouvant de connaître un si beau monument
construit à la fin de la grande guerre pour que les générations futures puissent se rappeler le sacrifice de nos
soldats.
Une visite au Champagne Don Caudron à Passy Grigny
était incontournable, fort intéressante, et agréablement
accompagnée d’une délicieuse coupe de champagne.
Bien sûr, il ne fallait pas oublier le pèlerinage au pied de
la statue d’URBAIN II, Pape né à Châtillon en 1040, archidiacre de la Cathédrale de Reims, et qui, pour réagir contre

les abus de l’époque, renonça aux honneurs, entra chez
les Bénédictins de Cluny et séjourna au Prieuré de Binson
situé dans la vallée et que l’on peut admirer encore de la
ville. Il devint pape en 1088 lors d’une période difficile que
traversait l’Eglise, participa à la décision de la première
croisade et décéda en 1099. Cette statue colossale fut
érigée et inaugurée en 1887 sur les terres du château
de Châtillon et veille sur toutes les terres environnantes.
Après une délicieuse soirée et un hébergement coutumier chez les Châtillonnais, ayant pour but de créer des
relations amicales entre les membres de cette association, l’Assemblée Générale fut studieuse et riche en informations. Avec le plus grand plaisir, Monsieur Belamy de
notre Châtillon fut l’heureux lauréat du tirage des passeports et se verra proposer de
passer un week-end dans un
Châtillon de son choix.
À ce propos, je rappelle que
l’on peut visiter les Châtillon,
y faire tamponner des passeports délivrés au service
évènementiel de la mairie.
Cinq visites donnent la possibilité de participer au tirage
au sort, lors de l’assemblée
Monsieur Belamy
générale annuelle.
Merci encore à Monsieur PIERLOT et son équipe d’avoir
organisé cette rencontre qui a concerné quatre-vingt
Châtillonnais.
Denise LAVOIX
Secrétaire de l’association
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4 Initiatives
FNACA

Assemblée générale de la FNACA
de Châtillon
L’Assemblée générale de la FNACA
de Châtillon s’est tenue le 9 octobre
dernier en présence du Président
Maurice Michel, accompagné sur la
tribune de Michel Chastan, vice-président départemental, Marcel Roussel,
vice-président délégué et trésorier,
et Bernard Weill, chargé du journal
Dialogue. Le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, ne pouvant être présent, a
été excusé.
L’Assemblée a débuté par une minute
de silence en mémoire des amis
décédés en Afrique du Nord ou après
leur retour. Les activités du Comité au
cours de l’année écoulée ont ensuite
été évoquées : réunions du bureau,
réunions départementales et participations aux différentes cérémonies
patriotiques à Châtillon, au Mémorial
de Nanterre et à l’Arc-de-Triomphe. Le
bilan financier et le projet de budget
ont été adoptés. Mention a été faite
du journal « Dialogue », désormais
édité par la municipalité, avec un appel
aux adhérents à y participer afin de
maintenir le lien entre les membres
du comité. Un débat s’est ensuite
instauré sur les questions d’actualité du monde combattant, Maurice
Michel faisant part à cette occasion de
la Charte revendicative départementale élaborée par le Président départemental, Claude Jacquard.
Les membres du bureau ont été élus pour l’année 2016 : Président : Maurice
Michel, Secrétaire général : André Renaudie, Vice-président délégué et trésorier : Marcel Roussel, Responsable du journal : Bernard
Weill, Porte-drapeau : Georges Catherine. Ont été
reconduits : MM. Baert, Barrier, Begouin, Delpech,
Hamann, Harby, Houdoire, Manguin, Menneret,
Moreau, Tremeac.
Michel Chastan, vice-président départemental, a
ensuite remis le diplôme et la médaille d’honneur
de la FNACA à Serge Menneret, Commissaire à la
Flamme sous l’Arc-de-Triomphe, qui assure la levée
des couleurs au cimetière et au monument aux Morts.
Nos remerciements vont aux soixante-cinq adhérents présents à cette assemblée qui s’est achevée de
manière conviviale autour du verre de l’amitié offert
par la municipalité, servi avec gentillesse et efficacité
par les épouses.
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L’ASSOCIATION
LOISIRS ET VOYAGE
VOUS PROPOSE
LES COULISSES DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE

Visite guidée qui débutera par
la salle des traditions dédiée à
l’histoire de la Garde de 1802
à nos jours, puis sera détaillé
au sein de la Grande Écurie, le
travail effectué avec les majestueux chevaux du régiment de
cavalerie.

Samedi 16 janvier

DANS LES MAILLES DU
FILET AU MUSÉE DE LA
MARINE

Une exposition mêlant histoire,
beaux-arts et enjeux contemporains qui vous entraine dans les
eaux de Terre-Neuve de l’Islande
et du Groenland.

Samedi 30 janvier

MÉMOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Lors de cette visite originale, des
passionnés feront découvrir l’histoire des usages et techniques
de distribution de l’électricité et
du gaz, du XIXe à nos jours.

Jeudi 4 février

Renseignements et inscriptions :
« Loisirs et Voyages »
Tél. : 01 40 92 98 01
www.loisirs-et-voyages.org

4 Bouger
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SURPRISE

ARSENAL CHATILLON TENNIS CLUB

Le Père Noël est venu
rencontrer les enfants
du Baby Sport

4 courts couverts
pour l’hiver !

« Pour fêter Noël au Baby Sport et au Baby Natation, j’ai
fait une démonstration devant toute ma famille. Avec mes
parents nous avons fait des parcours de gymnastique, j’ai
bien ri, il a fallu leur montrer comment il fallait faire. Après,
quelle surprise ! J’ai rencontré le Père Noel, et comme j’ai
été bien sage, il m’a donné du chocolat. »

Le Tennis Club Arsenal bénéficie désormais d’une
nouvelle bulle qui permet aux joueurs de s’adonner à leur
sport préféré tout au long de la saison hivernale. Quatre
courts en terre battue sont couverts par le nouvel équipement. L’inauguration s’est déroulée le 12 décembre,
en présence des acteurs qui ont supporté le projet : le
Maire, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Paul Boulet, Adjoint
au Maire chargé des sports et de la jeunesse, Dominique
Agis-Garcin, Président de la Ligue de Tennis des Hautsde-Seine, et Jean-Pierre Dazelle, Président de l’Arsenal
Tennis Club.

Comme chaque fin d’année, les enfants du baby sport et
baby natation se retrouvent pour la traditionnelle fête
de Noël, et montrent à leurs parents les progrès réalisés.
Puis le père Noel est venu faire une petite visite pour le
moins inattendue, qui a réjoui tous les enfants.
La belle histoire du Baby Sport et Baby Natation châtillonais continue et la prochaine porte ouverte sera en
rapport avec le programme : trampoline, jeux de ballon,
escalade, jeux d’opposition et roller.
Les enfants et l’équipe d’Éducateurs sportifs.

Arsenal Châtillon Tennis Club
92, boulevard de la Liberté - 92320 Chatillon
Tél. : 01 46 57 16 03 - E-mail : arsenalchatillon@yahoo.fr

ACADÉMIE CHÂTILLONNAISE DE SPORTS DE COMBATS

DE BONS RÉSULTATS EN CHAMPIONNAT
En fin d’année, le club a enregistré des résultats prometteurs pour la fin de
la saison :
b Féminine Classe A - 60 kg : Tekhena Alexandra, devenue Vice-Championne Ile
de France, est qualifiée pour les phases finales du Championnat de France
b Féminine Classe B - 56 kg : Joelle Steiner également Vice-Championne Ile
de France, est qualifiée pour les phases finales du Championnat de France
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TÉLÉTHON 2015 À CHATILLON

Les sportifs ont répondu présents !
Retour sur cet événement qui s’est
déroulé le 4 et 5 décembre dernier
sur notre ville.
Cette année le beau temps à ouvert
les festivités… Le fil rouge « course à
pied » du vendredi soir a rassemblé
un grand nombre de participants.
Un peu plus de 200 personnes sont
venues sur la piste d’athlétisme
du stade municipal pour totaliser

2917 tours (de 400 m) établissant ainsi un nouveau record de
1166,8 km !

le judo

Fil rouge de la course au stade

Le samedi, c’est au stade nautique
que 591 nageurs sont venus pour la
2e édition du fil rouge « natation ».
Ils ont totalisé 629,35 km parcourus
en bassin, soit 227 km de plus que
l’année dernière ! 62 personnes ont

également réalisé un baptême de
plongée.
Tout au long de ce weekend sportif
et en parallèle des deux fils rouges,
de nombreux ateliers d’initiations,
de démonstrations, de spectacles de
danse et de tournois organisés par
les associations sportives et différents services de la ville ont permis
d’accueillir du public et de récolter
des fonds.
Nous avons pu voir des archers, des
basketteurs, des gymnastes, des
trampolinistes, des jeunes judokas
et karatekas en herbe… De beaux
tournois et matchs d’Escrime, de
Futsal, de Handball et de Waterpolo
organisés dans une ambiance
conviviale.
Un grand merci aux participants,
aux donateurs, aux bénévoles, aux
représentants d’associations, aux
Bureau Information Jeunesse, et à
la Maison des Enfants.
Lionel LAFLEURIERE,
Chargé d’aide au développement
des associations de l’OMEPS

Tir à l’arc
Water-polo

SUPER LOTO DU RUGBY

0rganisé par le Châtillon rugby XIII

Samedi 30 janvier 2016
Ouverture des portes à 20h
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Nombreux lots à gagner !

Le trampoline
Jean-Paul Boulet, adjoint aux sports,
s’est essayé, avec succès, au tennis de table !

Merci à tous les bénévoles
pour leur participation au Téléthon

MERCI !
Grâce au sponsoring, le
service des sports bénéficie
gracieusement d’un véhicule de neuf places, utilisé
par l’école des sports, les clubs et les associations.
Merci aux commerçants et entreprises châtillonnaises pour leur soutien.
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En ce début d’année 2016, nous souhaitons à toutes les Châtillonnaises
et à tous les Châtillonnais, une très bonne année 2016
NOUS FORMULONS POUR TOUTES
ET TOUS LES VŒUX SUIVANTS :
• Des vœux personnels pour vous et vos
proches de bonne santé et que chacun
soit accompagné, entouré, dans les joies
comme dans les difficultés de la vie.
• Des vœux professionnels pour chacun,
à l’heure où, malheureusement, nombre
d’entre nous ne trouvent pas de travail,
ou effectuent un travail précaire et peu
gratifiant. Nous espérons que l’année
2016 sera l’année de la concrétisation
des efforts menés en terme de politique
économique grâce aux prévisions de
croissance enfin à la hausse.
• Des vœux solidaires pour notre pays,
notre région, notre ville qui ont besoin de
politiques plus solidaires. Les inégalités
sociales et territoriales sont grandes, les
injustices sont nombreuses et le devoir
de tous est d’oeuvrer pour développer ces
politiques de solidarité.
• Des vœux “Grand Paris” pour notre
nouvelle Métropole. En effet, cette
nouvelle entité va voir le jour au 1er
janvier 2016 avec des compétences
importantes : politique du logement,
aménagement du territoire notamment. Les « Conseils de Territoire » se
mettent en place, et Châtillon rejoint le
territoire T2, regroupant 11 communes
du Sud des Hauts-de-Seine. Le travail,
pour accompagner la mise en place de
ces nouvelles entités va être complexe
et progressif, avec également un enchevêtrement de compétences avec le
Conseil Départemental. Pour notre part,
nous aurions préféré que ce dernier soit

supprimé pour simplifier les structures,
mais l’égoïsme de quelques élus, de
droite notamment, l’a empêché, tant
pis ! Françoise Montseny sera la représentante de notre Groupe pour le territoire T2.
• Des vœux de mixité pour notre commune,
qui vient d’adopter un énième Plan Local
d’Urbanisme. Ce nouveau PLU, qui fait à
nouveau la part belle aux promoteurs,
s’est fait dans la précipitation et dans
le seul but d’échapper au contrôle du
T2 (Métropole). De plus, ce PLU n’est
pas équilibré, il ne favorise pas la mixité
sociale, ni l’équilibre du territoire. Nous
avons voté “contre”, lors du Conseil de
décembre. Nous en reparlerons.

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS :
- Population : 7.021.890 habitants
(INSEE 2012)
- Superficie : 814 km2
- 12 territoires

TERRITOIRES T2 :
SUD HAUTS-DE-SEINE :

- Ville T2 : Antony/Bagneux/Bourg-laReine/Châtenay-Malabry/Châtillon/
Clamart/Fontenay-aux-Roses Malakoff/
Montrouge/Le Plessis-Robinson/Sceaux
- Population T2 : 411 107 habitants
(INSEE 2012)
- Superficie T2 : 47,35 km2
- Conseillers métropolitains T2 : 11
- Conseillers territoriaux T2 : 80 dont
7 pour Châtillon

Les associations Châtillon Pour Tous et
Cadre de Vie Châtillon organisent le 20
janvier 2016, une rencontre sur le thème :
Logement pour tous et cadre de vie.
• Des vœux de réussite pour le nouveau
Conseil Régional. Nous avons désormais
l’honneur de compter dans notre Groupe
une conseillère régionale : Nadège Azzaz
qui saura nous représenter dignement
au sein de l’assemblée régionale.

À TOUS ET À TOUTES,
UNE TRÈS BONNE ANNÉE !
www.gouriet.com
www.pschatillon92.org
www.chatillonpourtous.fr

“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Martine Gouriet, Nadège Azzaz,
Christiane Gourdin, Françoise Montseny,
conseillers municipaux socialistes
Thierry Museux, conseiller municipal
Châtillon pour Tous

DESINTOXIQUONS-NOUS !
Le 14/12, la commission ENVI du parlement
européen a voté le rejet d’une décision que
les 28 gouvernements de l’UE et la commission de Bruxelles avaient prise et qui - en
plein scandale Volkswagen- autorisait les
constructeurs automobiles à dépasser les
seuils d’émission de NO2. Cette bonne
nouvelle ne saurait faire oublier que la
pollution de l’air se poursuit, entraînant
une augmentation de la mortalité. PCF/
Fdg et Verts réclament une loi en France
sur ce sujet. À Châtillon, l’implantation

d’« Orange » soulève des questions : 1 500
voitures en plus circuleront matin et soir.
L’installation d’énormes complexes de
bureaux dans les zones urbaines ne résout
ni la question de l’emploi (très peu d’emplois
créés) ni celle de la qualité de la vie... Quant
à la pollution des finances municipales
qu’entraine la dette toxique contractée
par la municipalité et que les châtillonnais
sont appelés à continuer de rembourser,
des solutions existent. Au lieu d’accepter,
comme la droite et le gouvernement actuel,

de verser une RENTE aux marchés financiers, décidons, à l’instar de la ville d’Unieux
(42), d’un referendum sur le paiement de la
dette Dexia! Et si nous décidions plutôt que
l’argent serve à rénover des immeubles ou
aider des jeunes à construire leur avenir ?
Rien n’est jamais figé : il dépend de nous de
modifier la donne! Meilleurs vœux 2016 !
Marie-Thérèse David, Jean-Marc Lelièvre
Élus communistes  (PCF, Front de Gauche)
chatillon.pcf.fr

Chers(s) amis(es), Chers(es) Châtillonnais(es),
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Merci à tout ceux qui ont voté FRONT
NATIONAL aux élections régionales 2015.
Trois candidats élus pour les Hauts-de-Seine.
L’année 2015 entachée des attentats de
Paris du 13/11/2015, qui ont ébranlé
les consciences dans notre commune.
Pierre CARLI chef du SAMU de Paris sur le
13/11/15 : « Cette soirée a commencé le
matin, parce que le matin nous répétions
l’exercice, exactement le scénario qui s’est
produit le soir. » …
Etre ferme face à l’extrémisme de tout bord.

Il n’y a pas de musulmans de France, le CFCM
(Conseil Français du Culte Musulman) dit :
« Il n’y a pas d’Islam de France, mais des
FRANÇAIS de confession musulmane », du
bon sens ! Restons unis autour des valeurs
de la France.
La paix c’est d’abord la culture : Livres :
Farid ABDELKRIM « Pourquoi j’ai cessé
d’être un islamiste », Philippe DE VILLIERS
« Le moment est venu de dire ce que j’ai
vu », Arthur KOESTLER « La Treizième Tribu :
L’Empire khazar et son héritage».

Aucuns de ces livres n’est interdit de
parution.
Je vous souhaite un très Joyeux Noël, et
une excellente nouvelle année 2016 dans
la concorde et la paix, et faire barrage à ceux
qui veulent détruire notre civilisation millénaire LATINO-JUDÉO-CHRÉTIENNE.
Damien YVENAT

Conseiller Municipal Élu Front National
Mail : damien.yvenat@fn92.fr

Châtillon Infos4Numéro 2974Janvier/Février 2016

Tribune de la majorité 3

A propos de la réforme territoriale
Je suis loin d’être aussi enthousiaste que mes collègues socialistes sur la nouvelle organisation
territoriale proposée pour la proche couronne parisienne.
La vérité, c’est qu’au nom d’une prétendue simplification administrative, on a créé deux couches
supplémentaires du millefeuille administratif. Personne ne dit d’ailleurs combien cela va coûter
en plus, car ne nous y trompons pas, deux niveaux d’administration supplémentaires, ce sont deux
niveaux de dépenses supplémentaires. Aux dépens de qui ?
Le Gouvernement s’est, de surcroît, révélé incapable de préciser exactement comment s’exerceront
les compétences, quelles sont d’ailleurs précisément ces compétences et, encore une fois, combien
cela coûtera-t-il.
Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais vous pouvez compter sur ma vigilance dans ce domaine.

Jean-Pierre Schosteck
Maire de Châtillon
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Un bon conseil

COUVERTURE - PEINTURE - RAVALEMENT
Isolation thermique
Traitement technique toitures & charpente

M. GODICHE
PRIX COMPÉTITIF
Devis
Inter H
t
i
8
u
t
gra
sous 4

tie
Garan ale
décén

www.couvreur-hauts-de-seine.fr

✆ 01.64.49.82.68 - 06.26.32.38.41
19 rue Louveau - 92320 Châtillon

Optique Archambault
Votre opticien de proximité
Prise en charge mutuelle*
56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

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

AS IMMO - SARL au capital de 30 000 €. Siège social : 12 bis rue Paul Vaillant Couturier 92140 Clamart. RCS B 398 597 500
Carte professionnelle T92/A/0050 délivrée par la sous préfecture d’Antony. Caisse de garantie : C.E G.I. 128 rue de la Boétie 75008 Paris.
Chaque agence est une entité juridiquement et ﬁnancièrement indépendante de la S.A.S. LAFORET FRANCHISE.

2

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

✆ 01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

P

GRATUIT

Peintre décorateur pour tous vos travaux
Peinture et décoration intérieure

contactez :
Jean Luciana Décor

06 20 94 00 13
MICRO 5

Toute l’équipe de MICRO 5
vous souhaite de très Bonnes Fêtes
et une Belle Année 2016

06 25 23 65 66
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Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Naissances

Mariages
Août / Septembre

LOUREIRO Elise, 2 août
PORCHER PAYET Maxence Noe,
29 septembre
CHRISTOUX WEBER Aïdan, Daniel,
Fernand, 13 septembre
EL-KHAYER Loris, 19 septembre
ZINGAPAN Aliyah Joyce, 22 septembre
SLIMANI Raslane Zakaria, 22 septembre
SCHNEIDER Owen Matthias, 22 septembre
OUAZAN Roxane, 24 septembre
ZONGO Axel, Vianey, Beneeb, 25 septembre

BOUDJEHEM Imran Ali, 25 septembre
DUCLOUX GOUDIN Emma Mélina Marie,
27 septembre
MALIK Ayisha, Tarra, 27 septembre
DA SILVA MEDEIROS Mathilde,
28 septembre
DENIS Alice, 29 septembre
HATCHI Ethan Jay Louis, 29 septembre
LECLERCQ Théo Yanis, 30 septembre
KOSZAREK MKIKA Liya, 30 septembre

Octobre
KAOUKABI Ismael, 2 octobre
JOUET LEMESLE Claire Claudie Pierrette,
2 octobre
LE TADIC Enzo, Thierry, 2 octobre
LE TADIC Axel, Franck, 2 octobre
SCHWALLER Malo Andreas Jean Désiré,
2 octobre
VIGNANE Louise, Juliette, Marcelle,
3 octobre
SMAH Nayel, 3 octobre
ROTOLO Marco, 4 octobre
HEMONET Emmanuel, Denis, Jean-Luc,
4 octobre
ATEK Lilas-Rose, Jédjiga, 5 octobre
CHICHA Ayoub, 5 octobre
ARSONNEAU LAMBIN Sacha, 7 octobre
EGRI Stéphane, 9 octobre
BOUTAJAR Amira, 9 octobre
BOUCENNA Amoh Mohammed, 9 octobre
LARIF Youssef, 9 octobre
KOSTECKA ADIPI Ruben, 9 octobre
LAUDE Oscar Louis, 11 octobre
DALI-YOUCEF Ibtissem, 12 octobre
DO Célia Ngoc Bao Tran, 12 octobre
KAZZOUL Malak, 13 octobre
BLÉAS Maïwenn Marie-Lise Claudine,
13 octobre
BELAL Miya, Sara, 15 octobre
MAETZ Adrien, Julien, 15 octobre
ERICHER Anaé Marilyne, 16 octobre
BREUIL Eloïse Marie Marcelle, 17 octobre
BERTRAND LE NET Mathieu, Hugues,

Daniel, 17 octobre
CASTELAIN Alexandre, Pierre, Raymond,
17 octobre
LECLERE Gabriel, Gérard, André, 18 octobre
KACHOUT Jade, Meriem, Sylvie, 19 octobre
PARIENTÉ Ethel Tehila, 20 octobre
LAGARDE GOESCH Nina Salomé,
20 octobre
PINILLOS SALAZAR Samantha Talyah,
10 octobre
TAROT Soline Amina Marcelle, 21 octobre
POMPIÈRE Méline, Annie, Isabelle,
24 octobre
CATHELIN Jules, 25 octobre
PAJOU Adéa, 25 octobre
DELALANDRE Gabin, Paul, Cyril, 26 octobre
DIAF Yassine, 26 octobre
BAHLIS Jade, Danièle, Grace, 26 octobre
BELATRACHE Lahna, Kheira, Marie-Paule,
27 octobre
ALAGARATNAM Riyan, 27 octobre
DUPAQUIER Samuel, Louis, Gabriel,
27 octobre
LAMBOURDE Adam, Sunder,Martin,
28 octobre
JULLIEN Jennyfer, Sophie, Samira, Laurène,
28 octobre
KHETTAR Myriem, 29 octobre
BERNARD Emma Martine Florence,
29 octobre
HABIBI Mariem, 29 octobre
GEUFFROY TRUJILLO Elena, 30 octobre
MONTAUT Bérénice Ninon, 30 octobre

Novembre
NYANDWE Isalia-Eden, 1 novembre
KADI Adam, 2 novembre
COUTANCE Hugo, 2 novembre
HAKOBYAN Victor, 4 novembre
HAOUD Assiya Kenza, 5 novembre
PÉJAC DUMON Clément, Pierre-Alexandre,
Bertrand, 6 novembre
VITASSE Jules Gabriel Harper, 7 novembre
BIETTE Capucine, Marion, Claire,
8 novembre
NSOKILA Eliza Benaelle, 10 novembre
PARADIS Morgan, 11 novembre
GORPHE Antoine, Benjamin, Alain, Thierry,
15 novembre
BETTAHAR Nayla, Hannaa, 16 novembre
er

FLAMENT Zoey, Marie, Ok-Soon,
18 novembre
CHALAUX Juliette, Antje, Sylvie,
18 novembre
PITHOIS Tancrède-Madrid, Kamgo,
18 novembre
MEURISSE Margaux, Marie-Ange, Martine,
19 novembre
MILLAN Manon, Martine, Pascale,
19 novembre
DAVID Sean, Charles, Yves, 19 novembre
CLÉRON Oscar, Jeff, Fernand, Augustin,
20 novembre
SUBAKARAN Sharujan, 21 novembre
ETHÈVE MARIN Mylan, 21 novembre
FAVIER Victor, 25 novembre

Octobre
MORISSET Marcelin et FREMOR Vanessa
Charlène
SCHMITT Olivier Arnaud et BERARDINO Céline
Antoinette Marie-Madeleine
TRUONG-NGOC-HUY Xavier Yves Bao-Duc et
NAM Yoonji
MAMAN Marc et RAMBOURG Valérie
BONSIGNOUR Mickaël Georges Joseph Pierre et
MOREL Angelique Françoise Denise
SBAIHI Mohammed Souhail et SAVARIT Julie
Nadège
DÉNOUEL Alexandre Jean-Gabriel Charles et LIU
Ange

Novembre
HATTE Sébastien Michel Marcel et TAALBA
Fatima
PETIBON Thierry André Clément et
TEGUELSKAÏA-MERCIER Lilia

Décès
Octobre
LEVAN Veuve FOSSION Lucie, Anne
DUMAS Veuve DÉSOUDIN Madeleine, Alice
BONNAL Raymond, Marius
PETIOT Epouse MICHAUD Isabelle Armelle
EMÉRIAU Veuve HÉAULMÉ Simone Marie Juliette
LA THANH Long Frédéric Louis
PÉTILLON Philippe, Emile
FONDEUR Colette
BRESSON Claude
PILICER Wolfram-Horst
MARIE Veuve BATS Madeleine, Thérèse,
Marguerite, Raymonde
GROHS Veuve FAGUERET Hélène
GROSEIL Epouse GIVERNAUD Andrée, Suzanne
CORBIN Bernard Robert
TRIKI Abdelmalek

Novembre
KARASEK Jacques Marcel
VAUDAPIVIZ Gérard, Jean
BOULEY Roger, Clément
LECLERCQ Virginie Barbara
CARLIER Christine Martine Thérèse
DAUDIN Thierry, Jacques
GORSE Veuve CASTILLE Odette Suzanne
BEAUJARD Georges
MARLET Veuve BALTHAZAR Remicia, Alice
GUINARD Veuve BOURGAULT Michelle Paulette
BRÉASSIER Joël
DECOMBE Veuve BOUZON Simone Gabrielle
Françoise
GUILLOT Philippe, Paul
LASAUGE Henri, René
BEURTIN Jacques, André, Pierre
PERIN Née LENICOLAIS Danielle Yvonne
Madeleine
PETIT Epouse GAUTIER Léone Renée
LAUZE Veuve SETHIAN Michèle Veuve SETHIAN
ROGISSART Claude, Jean
GRANDI Farid
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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 94 06 63.
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Dimanche 10 janvier

Dimanche 7 février

Dimanche 17 janvier

Dimanche 14 février

Dimanche 24 janvier

Dimanche 21 février

Pharmacie TROMPE
20, av. 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
Pharmacie
MAISON BLANCHE
6, avenue Saint-Exupéry
à Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21

Dimanche 31 janvier

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 COCHIN
38, av. Raymond Croland
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 72 42
Pharmacie DIANA
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Dimanche 28 février

Pharmacie du CARREFOUR
119, avenue Gabriel Péri
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02

Dimanche 6 mars

Pharmacie BOUCICAUT
104, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31

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 1er février

Mardi 2 février

Mercredi 3 février

Jeudi 4 février

Vendredi 5 février

Hachis parmentier
Fromage fruité roulé
Fruit frais (bio)

Sauté de veau sauce grand-mère
(champignon, crème fraîche,
oignons)
Printanière de légumes
Fromage fondu (bio)
Crêpe au sucre

Filet de cabillaud sauce crustacés
Boulgour pilaf (bio)
camembert/Brie
Fruit frais

Menu Chinois
Salade de soja, carottes, maïs,
crevette vinaigrette
Nems au poulet
Riz cantonnais (sans viande)
Yaourt blanc nature (bio)

Filet de colin beurre échalote
Épinards et pomme de terre en
branches béchamel
Fromage à croûte orange
Fruit frais (bio)

Biscuit sablé nappé chocolat
Jus d’orange

Baguette viennoise
Yaourt blanc nature

Gaufre liégeoise
Jus d’ananas

Palmiers
Jus de pommes

Pain au lait
Lait chocolaté

Lundi 8 février

Mardi 9 février

Mercredi 10 février

Jeudi 11 février

Vendredi 12 février

Radis beurre/concombre
vinaigrette
Bœuf bourguignon
Mélange de légumes (bio)
Fromage blanc brassé et brisures
de spéculoos

Salade de maïs, concombre, tomate
vinaigrette (bio)
Nuggets de volaille + ketchup
Gratin de choux-fleurs
Crème dessert chocolat

Batavia vinaigrette/Iceberg
vinaigrette
Rôti de porc au jus
Lentilles cuisinées (bio)
Petit suisse nature

Aiguillette de poulet à la normande
Carottes persillées (bio)
Fromage fondu chêvre
Gâteau d’anniversaire (cheescake
au coulis de framboise)

Salade d’endives, feta vinaigrette/
Salade arc en ciel
Poisson à la bordelaise
Pommes vapeurs
Yaourt brassé vanille (bio)

Gaufrette chocolat
Lait

Galettes bretonnes
Yaourt aromatisé

Gaufre flash
Jus d’orange

Palet breton
Jus d’ananas

Baguette viennoise
Compote pomme banane

Lundi 15 février

Mardi 16 février

Mercredi 17 février

Jeudi 18 février

Vendredi 19 février

Grillade de porc à l’ancienne
Petits pois
Fromage à pâte filée
Fruit frais (bio)

Concombre vinaigrette (bio)
Poisson meunière
Poêlée campagnarde
Riz au lait

Sauté d’agneau aux herbes
Printanière de légumes
Fromage frais fouetté/Fromage
fondu chèvre
Fruit frais (bio)

Laitue vinaigrette/Batavia
vinaigrette
Boulettes de bœuf sauce épicée
(bio)
Semoule
Velouté aux fruits mixés

Paella de la mer
Emmental/Édam
Fruit frais (bio)

Pain au lait
Petit suisse sucré

Baguette viennoise
Barre chocolatée

Mini génoise abricot
Jus de pommes

Macumba
Compote pomme fraise

Madeleine
Lait

Lundi 22 février

Mardi 23 février

Mercredi 24 février

Jeudi 25 février

Vendredi 26 février

Céleri rémoulade
Escalope de dinde sauce chasseur
Coquillette (bio)
Fromage frais aromatisé

Filet de cabillaud sauce dieppoise
Gratin de brocolis (bio)
Fromage à coque rouge
Fruit frais

Batavia, emmental vinaigrette
Omelette basquaise (bio)
Potatoes
Gélifié vanille

Rôti de veau au jus
Duo haricots verts et flageolets
Comté
Fruit frais (bio)

Carottes râpées vinaigrette
Filet de colin sauce nantua
Poêlée de légumes maison
Yaourt fruikimix fraise (bio)

Mini génoise à la fraise
Jus de pommes

Mœlleux fourré caramel beurre
salé
Lait

Rocher coco
Jus d’ananas

Biscuit moelleux choco noisettes
Jus d’orange

Baguette viennoise
Compote pomme fraise

Lundi 29 février

Mardi 1er Mars

Mercredi 2 mars

Jeudi 3 mars

Vendredi 4 mars

Salade verte, œufs durs, croutons
vinaigrette
Sauté de bœuf aux oignons
Duo de carottes jaunes et oranges
persillées
Semoule au lait

Poisson meunière
Poêlée de légumes maison
Fromage fondu camembert
Fruit frais (bio)

Batavia, endives, emmental
vinaigrette
Rôti de porc au jus
Lentilles cuisinées (bio)
Fromage blanc aromatisé

Fricassée de dinde aux herbes
Gratin de courgettes (bio)
Fromage à croute orange
Banane

Concombre vinaigrette
Filet de cabillaud sauce bonne
femme
Pommes vapeurs persillées
Yaourt blanc nature (bio)

Galettes bretonnes
Lait chocolaté

Madeleine
Jus d’ananas

Gaufre flash
Jus d’orange

Rocher coco
Lait

Pain au lait
Jus de pommes

Lundi 7 mars

Mardi 8 mars

Mercredi 9 mars

Jeudi 10 mars

Vendredi 11 mars

Pavé de saumon sauce carbonara
Farfalles
Fromage fondu emmental/
Fromage fondu chèvre
Fruit frais (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Normandin de veau sauce
forestière
Gratin de brocolis
Fromage frais aromatisé

Choux blanc, mimolette, tomate
vinaigrette/Iceberg vinaigrette
Goulash de bœuf
Purée de haricots-verts (70%)
Yaourt blanc nature (bio)

Couscous boulettes de bœuf
Semoule (bio)
Fromage fruité roulé
Fruit frais

Omelette au fromage (bio)
Épinards en branches
et pomme de terre à la béchamel
Fromage à coque rouge
Banane

Palmiers
Yaourt blanc nature

Mini génoise fourré fraise
Jus d’orange

Mœlleux caramel beurre salé
Jus de pommes

Palet breton
Compote pomme fraise

Baguette viennoise
Barre chocolatée

Lundi 14 mars

Mardi 15 mars

Mercredi 16 mars

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

Tomate vinaigrette/
Concombre vinaigrette
Hachis parmentier de potiron (50%)
Gélifié chocolat

Cordon bleu
Haricots verts persillés (bio)
Fromage à pâte filée
Gâteau d’anniversaire
(flan pâtissier)

Batavia vinaigrette/Iceberg
vinaigrette
Sauté de dinde au jus
Coquillettes (bio)
Fromage blanc nature/Fromage
frais nature

Rôti de veau à l’ancienne
Gratin de choux romanesco
Fromage fondu (bio)
Banane

Salade de mâche, emmental
vinaigrette/Salade mêlée,
emmental vinaigrette
Filet de colin sauce dieppeoise
Pommes duchesses
Yaourt brassé vanille (bio)

Gaufre liégeoise
Lait

Baguette viennoise
Compote pomme banane

Madeleine
Jus d’orange

Mini génoise fourré abricot
Fromage frais aromatisé

Gaufrette chocolat
Jus de pommes

Lundi 21 mars

Mardi 22 mars

Mercredi 23 mars

Jeudi 24 mars

Vendredi 25 mars

Aiguillette de poulet à la normande
Jeunes carottes persillées
Saint nectaire
Fruit frais (bio)

Concombre & betteraves
vinaigrette/Tomate vinaigrette
Fricassée de porc sauce chasseur
Boulgour (bio)
Velouté aux fruits mixés

Nuggets de poisson ketchup
Haricots plats persillés
Cantal/Emmental
Banane (bio)

Céleri, pomme, maïs vinaigrette/
Iceberg vinaigrette
Blanquette de veau
Riz créole (bio)
Petit suisse nature /
Fromage blanc nature

Gratin de poisson
Purée de courgettes (70%)
Fromage fondu camembert/
Fromage fondu brebis
Fruit frais (bio)

Pain au lait
Fromage blanc aromatisé

Gaufre au chocolat
Lait

Carré aux pommes
Jus d’ananas

Rocher coco
Jus de pommes

Baguette viennoise
Gélifié caramel

Lundi 28 mars

Mardi 29 mars

Mercredi 30 mars

Jeudi 31 mars

Vendredi 1er avril

Lundi de Pâques (férié)

Cannelloni à l’italienne
Fromage fruité roulé
Fruit frais (bio)

Batavia, maïs, surimi vinaigrette/
Tomate, œuf, maïs vinaigrette
Filet de hoki crock 3 céréales
Choux-fleurs béchamel (bio)
Crème dessert vanille

Rôti de bœuf au poivre vert
Poêlée de légumes maison
Fromage fondu/Fromage frais
Dessert de Pâques

Duo de carottes et courgettes
râpées vinaigrette (bio)
Filet de colin à l’armoricaine
Riz pilaf (bio)
Yaourt blanc sucré

Baguette viennoise
Compote pomme abricots

Biscuit mœlleux fourré cacao
noisettes
Jus de pommes

Gaufre flash
Lait chocolaté

Crêpe
Jus d’orange

59

L’ agenda
JANVIER - FEVRIER 2016

AtELIERs sCIENtIFIQUEs

Réchauffement climatique
Biodiversité & Ecosystèmes
Médiathèque
Samedi 23 janvier
Mercredi 3 février
DUo DE CLoWNs

CULTURE
ExposItIoN

Dessins de Twoodje
Centre Guynemer
Du 4 au 29 janvier
ExposItIoN

Entre chair et esprit
Maison des Arts
Du 15 janvier
au 28 février
CoNCERt

Beethoven & Brahms
Conservatoire
Samedi 16 janvier
ExposItIoN

Biodiversité,
10 lieux, 10 milieux
Médiathèque
Du 23 janvier
au 13 février

ExposItIoN

L. Mannoni, O. Schvartz , L. nino
Centre Guynemer
Du 1er au 19 février
RÉUNIoN

Les parloirs
Conservatoire
Jeudi 28 janvier
tHÉÂtRE

Sirènes
Théâtre
Vendredi 29 janvier

AtELIER D’ÉCRItURE

Autour de la pièce
de théâtre Sirènes
Théâtre
Samedi 30 janvier

Centre Guynemer
Samedi 16 janvier à 15h30
spECtACLE MUsICAL

La fée des Chaussettes

Club Lectures échanges

Centre Guynemer
Samedi 13 février à 16h

DANsE

INITIATIVES

Médiathèque
Les jeudis 14 janvier et 11 février

Heart’s cry, Hommage à E. Piaf
Par les élèves du Conservatoire
Théâtre
Vendredi 12 février
tHÉÂtRE

Sous contrôle

Conservatoire
Les 13 et 14 février
CoNCERt

L’Harmonie Châtillonnaise
Théâtre
Samedi 13 février

opÉRA CHoRAL

T’as ka dire

CoNCERt

Album pour la jeunesse
de R. Schumann
Par les élèves du Conservatoire
Conservatoire
Mardi 16 février

JEUNESSE
CINÉ BoUt’CHoU

La boîte à malice

Super loto du Rugby
Espace Maison Blanche
Samedi 30 janvier

Conférence sur la plongée
sous-marine
Par le Rotary club
117 /119 avenue de Verdun
Mercredi 3 février

Dimanche de la santé
Eglise Notre-Dame- du Calvaire
Dimanche 7 février

16e salon Toutes Collections
Espace Maison Blanche
Dimanche 6 mars de 9h à 18h

VOTRE VILLE
Réunion publique d’information
Métro Grand Paris Express ligne 15
Espace Maison Blanche
Lundi 18 janvier à 19h

Cinéma de Châtillon
Dimanche 10 janvier à 11h30

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

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

Toute
l’
vous s équipe
ouh
une tr aite
ès
Belle A
nnée 2
016
Ouvert du lundi au samedi : 20, rue Gabriel Péri - 92320 Chàtillon
Tél : 01 47 35 07 35 - Fax : 01 47 35 01 55
www.guy-hoquet.com - E-mail : chatillon@guyhoquet.com
ENTRE CENTRE VILLE ET METRO

LIMITE CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

A 7 min du Métro Chatillon-Montrouge, Au
pied de ttes les commodités, Dans résidence
bien entretenue avec gardien, Superbe 2 P.
avec balcon exposé sud, comprenant : Entrée,
séjour, placards, dressing, cuisine équipée et
aménagée, 1 chbre, SDB, wc séparés, et
cave. A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE : E
Ref : 2439
267 000 €

Au pied de ttes les commodités, A quelques
min du Métro L13, Maison de 90 m² habitable avec s-sol total, construite sur une parcelle
de 173 m² avec jardin, comprenant : Entrée,
séjour, 4 chbres, cuisine équipée et aménagée, dégagements, SDB, SDE, wc séparés. Refaite en 2011. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

Au pied des commerces et des transports,
Située dans un cadre verdoyant, Dans résidence au calme, 3 P. avec balcon, comprenant : Entrée, séjour, 2 chbres, cuisine
équipée et aménagée, dégagements, SDE
avec wc, et cave. Appartement en TBE.
A VISITER RAPIDEMENT ! DPE : E

Ref : 2446

590 000 €

Ref : 2454

275 000 €

PROCHE CENTRE VILLE

LIMITE CLAMART

A 5 min du tramway, Situé ds un secteur au calme,
Ds résidence de 1990 bien entretenue avec gardien, Superbe 4 P. avec 3 balcons, comprenant :
Entrée, séj-dble d'environ 34 m², 3 chbres dont 1
suite parentale avec SDB, cuis. équip et aménagée, dégagt, SDB, SDE, wc, cave et dble pkg en
s-sol. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

Située ds un secteur au calme, Proche transports, Maison de 130 m² habitable sur 3 niveaux, avec s-sol total, jardin170 m², construite
sur parcelle de 300 m² de terrain, comprenant :
Entrée, dble-séj. 35 m², cuis équip et aménagée, bureau, 4 chbres (poss 5ème), dégagts,
SdB, SdE, wc séparés. Travaux à prévoir.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE : G
Ref : 2419
555 000 €

570 000 €

Ref : 2412

LES SABLONS

VIEUX BOURG

LES SABLONS

Au pied de la station du tramway, proche ttes
commodités, Ds résidence de standing de
2004, Beau 2 P. avec balcon, comprenant :
Entrée, séj, 1 chbre, cuis équip, SdB, wc
séparés, cave et box. Appt lumineux en
TBEG, belle vue dégagée.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! DPE : E
Ref : 2422
285 000 €

Situé dans un secteur très recherché au
calme, Au pied de ttes les commodités, Au
dernier étage d'une petite copro, Beau 2 P.
avec balcon, comprenant : Entrée avec placards, séj.av. cuisine US équip. et aménagée,
1 chbre, cellier, dégagements, SDB avec wc,
cave et pkg en s-sol. Appart lumineux en
TBEG. A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2458
267 000 €

Au pied de ttes les commodités et de la station du tram, Situé dans un secteur au
calme, Dans résidence récente de 1995, Lumineux 2 pièces, comprenant: Entrée, séj,
placards, 1 chbre, cuisine équip et aménagée, SDB, wc séparés, cave et parking en
sous-sol. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

www.guy-hoquet.com

Ref : 2466

245 000 €
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Jacques Grinberg
ENTRE CHAIR ET ESPRIT

DU 15 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2016
SAISON

artistique

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

11, rue de Bagneux
92320 Châtillon

