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Pour un meilleur service
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www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Idéalement situé, proche du vieux Bourg ds une résidence de 89, magnifique 5 P. en duplex de 99,7 m² habitable Carrez (112,55 utile) avec 1 grd balcon donnant
sur 1 parc et a prox. de la coulée verte. Il se compose
d'une entrée, d'un dble-séj de 31 m², cuisine indep.
équipée, 4 chbres, SdE, SdB, 2 WC. Cave et dble pkg
en s-sol. Appt. calme, lumineux, exposé SUD/EST.
VENEZ LE DÉCOUVRIR RAPIDEMENT.

Prix : 585 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Secteur Béranger, 1 pavillon d'environ 110 m² sur
terrain de 274 m² comprenant : Au RdC : 1 véranda, 1 grd séj. avec cuis. ouv. aménagée et équipée, 1 SdE avec WC et rangts. A l'étage : 4 chbs et
1 SdE. Ce bien possède 1 s-sol total comprenant :
1 bureau, 1 espace buanderie, 1 atelier et 1 garage.
L'ensemble est en excellent état (int. et ext.).
IDEAL FAMILLE, A NE PAS MANQUER !

Prix : 765 000 €
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É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Situé dans une résidence avec gardien, beau 2
pièces de 34,30 m² en double exposition, au
calme, comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle
d'eau avec fenêtre, WC, une chambre. Cave et
parking collectif. Au pied du T6 et à 8 mn du
métro L13 CHATILLON MONTROUGE.

CHATILLON :
Jolie maison non mitoyenne, 110m² sur terrain de 346
m² avec beau jardin, située ds le quartier pavillonnaire,
à 3 min à pied du centre et à prox. des écoles. Composée
au RdC d'un dble-séj, 1 cuis. indep. aménagée et équipée
(poss. cuis. ouv.), 1 dégagement avec pl. et SdE avec wc.
Au 1er étage : 3 chbs, 1 SdB avec WC. Combles aménagées en bureau avec chb. S-sol total avec atelier, rangts,
espace buanderie. 3 pl. de station. poss. sur le terrain.

Prix : 185 000 €

Prix : 760 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATENAY MALABRY :
Situé dans un havre de paix, nous vous proposons une belle maison en excellent état comprenant : une entrée, séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, coin bureau, 3 chambres, salle de bain,
wc. Sous-sol total avec buanderie. Garage et emplacement extérieur. A VOIR RAPIDEMENT

Prix : 395 000 €

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

23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com
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AGIR
J’entends dire de temps à autre que nous aurions été
négligents sur les constructions scolaires qui doivent
naturellement tenir compte de l’augmentation
de la population. Je rappelle que cette attaque est
inappropriée puisque nous travaillons sur un certain
nombre de projets. Certains sont très avancés puisque
nous réalisons actuellement l’extension de l’école
Jean-Pierre SCHOSTECK
Jules Verne, récemment construite, et que nous
Maire de Châtillon
allons construire une école maternelle à proximité.
Parallèlement, nous étudions deux autres projets, l’un
dans la zone d’activités de la rue Louveau et l’autre sur
le parking de l’Onera dès que le dossier aura avancé avec l’État. Enfin, nous étudions
également une possibilité de reconstruction et d’agrandissement de l’école maternelle
Arc-en-Ciel. Sur ce sujet donc, et en dépit des critiques infondées qui émanent d’ici
ou de là, nous ne sommes pas inactifs.
J’ose dire également que tous ces efforts doivent être considérés comme méritoires,
compte tenu de la politique ravageuse menée par le Gouvernement contre les
communes. L’État nous oblige en effet à limiter l’augmentation de nos dépenses de
fonctionnement à 1,2 % (inflation comprise) sur la base de nos dépenses de 2016. Ce qui
réduit considérablement nos marges de manœuvre et conduit de facto à repenser notre
mode de fonctionnement. Prenons un exemple : ouvrir une crèche ou une nouvelle école
signifie forcément des frais de fonctionnement supplémentaires pour la commune,
notamment en matière de personnel. Comment donc continuer à investir si ensuite
nous ne pouvons plus assumer le fonctionnement des structures et des services destinés
à la population ? Où trouver les économies que l’État nous oblige à faire ?
Cette politique est d’autant plus choquante que l’État, pour sa part, ne fait aucun
effort de réduction de son train de vie et lorsqu’il le fait, il ne s’attaque pas au bon
secteur, comme en matière d’Éducation Nationale où la politique de fermeture de
classes est totalement irresponsable. Le mouvement des « Maires en Colère » a été
créé pour protester contre ce muselage financier et institutionnel des communes, j’y
suis pleinement engagé.
Jean-Pierre SCHOSTECK
Votre maire en colère
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Expo Nature et Mode de vie
Médiathèque jusqu’au 7 avril

We Game
Espace Maison Blanche 24 et 25 mars
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CHÂTILLONSCOPE
Châtillon sur glace

Pour les plus petits et les plus grands, la patinoire éphémère installée sur l’Esplanade Maison Blanche a offert
encore cette année de bons moments de glisse ! Ambiance
conviviale garantie !

Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Festival des Bières artisanales

Ambiance musicale et grosse affluence pour le Festival
des bières artisanales organisé par le Rotary Club ! Les
amateurs de mousse et de houblon n’ont pas manqué ce
rendez-vous de découverte et de dégustation de bières
venues de toutes les régions françaises.

Exposition Remue Ménage à la Maison des Arts

Une très belle exposition s’est tenue à la Maison des Arts avec la présence exceptionnelle de l’artiste, Jan Voss, lors du
vernissage.

3
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ÉDUCATION

Retour à la semaine des quatre jours
NOUVEAU RYTHME À LA RENTRÉE

Le choix fut unanime. Les parents d’élèves, les conseils
d’écoles et les enseignants consultés par la Mairie se sont
prononcés en faveur de la semaine de quatre jours travaillés
pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires à la
rentrée 2018. Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a donc proposé
le retour aux quatre jours à l’Inspection Académique qui
a validé la nouvelle organisation des rythmes scolaires à
Châtillon.
Ce retour à la semaine des quatre jours, sans classe le
mercredi, qui entraîne de facto la suppression des Nouvelles
Activités Périscolaires que la ville avait mises en place dès
septembre 2014, va maintenant être préparé par l’ensemble
des acteurs de la vie scolaire et périscolaire. L’objectif est de

proposer aux enfants des temps périscolaires et extrascolaires de qualité, avec des équipes d’animation fidélisées,
en complément de la nouvelle organisation de la semaine
scolaire.

Non aux fermetures de classes !
L’annonce a fait l’effet d’une bombe.
L’Inspection académique prévoit la
fermeture de cinq classes dans les
écoles châtillonnaises à la rentrée
prochaine : en maternelle à Gay
Lussac, au Parc et aux Sablons, et en
élémentaire à Joliot-Curie et Marcel
Doret.
Le Maire a immédiatement réagi par
le biais d’un communiqué de presse
et d’une lettre envoyée à l’Inspectrice
académique. Il est en effet inconcevable que cette décision gouvernementale pénalise les écoliers châtillonnais
en augmentant le nombre d’enfants
par classe et ce, alors que la population

châtillonnaise progresse et que pour
accompagner ce développement
démographique, la ville réalise actuellement l’extension de l’école élémentaire Jules Verne et finalise le projet
d’une nouvelle école maternelle. Si le
phénomène de fermeture de classe est
national, il est hors de question que
les enfants châtillonnais en subissent
les conséquences. Les fédérations de
parents d’élèves, elles aussi mobilisées contre des fermetures de classes
annoncées, peuvent compter sur la
détermination du Maire et de la municipalité pour s’y opposer fermement et
mener ce combat.

Le 15 février, mobilisation des élus, des enseignants et des parents d’élèves à l’école maternelle du Parc contre la suppression d’une classe à la rentrée prochaine.
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TOUS MOBILISÉS
CONTRE LES
FERMETURES
DE CLASSES
ET POUR LE MAINTIEN
DES EMPLOIS DE VIE
SCOLAIRE

Les Fédérations de Parents d’élèves,
soutenues par les directeurs d’école
et la municipalité, ont entamé un
large mouvement de protestation
contre les fermetures de classes,
mais aussi contre la suppression
des EVS (emplois de vie scolaire)
menacés par la suppression des
contrats aidés décidée par le
Gouvernement.
Ces personnels sont en effet indispensables à la vie des écoles par
leur aide quotidienne à la prise en
charge des enfants.

LANCEMENT RÉUSSI POUR L’ESPACE FAMILLE

Depuis le 15 janvier, les parents châtillonnais disposent d’un espace numérique pour effectuer toutes les démarches en
matière d’éducation. Depuis son lancement, près de 1 500 comptes personnels ont été créés.
Rappel : L’Espace Famille est un portail sécurisé qui vous permet d’avoir une liaison directe avec le service Éducation. Il est
directement accessible depuis la page d’accueil du site Internet de la Ville : www.ville-chatillon.fr.
Les démarches en ligne sont possibles 24h/24, 7j/7 :
b Mise à jour de vos coordonnées
b Consultation, téléchargement et paiement sécurisé en ligne de vos factures
b Adhésion à la facture dématérialisée (celle-ci remplace alors la facture papier)
b Suivi de vos demandes
b Inscription dans les accueils de loisirs pour les vacances scolaires.
Si vous n’avez pas encore créé votre compte à partir des codes personnels qui vous
ont été adressés par courrier, n’hésitez pas à contacter le service Éducation pour
vous y aider. Si vous avez égaré ces codes, de nouveaux pourront vous être donnés.

Service Éducation
79, rue Pierre Semard - Tél. 01 58 07 15 57
5
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GRAND PARIS EXPRESS – LIGNE 15
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Le chantier de la gare s’étend :
fermeture de l’avenue de la République à la circulation
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Technicentre SNCF

Début avril, les travaux de la ligne 15 du Grand Paris Express entrent dans une nouvelle phase avec le démarrage de la
construction de la gare Châtillon-Montrouge. Tout le quotidien des riverains du quartier va être modifié, tout comme le plan de
circulation, avec notamment la fermeture de l’avenue de la République. Des itinéraires de substitution seront mis en place et
indiqués en amont pour contourner la zone de travaux.

LE CHANTIER ÉVOLUE

Pour réaliser l’enveloppe souterraine
et le toit de la future gare du Grand
Paris Express, le carrefour au niveau
des avenues de la République, JeanJaurès et Marx-Dormoy sera fermé à
la circulation, à partir de début avril et
pendant 18 mois. Riverains, camions
de chantier et véhicules de secours
pourront toujours circuler.

LES MACHINES ARRIVENT

Silos, bennes, camions, engins de chantier et grues s’installent sur le chantier
avec l’arrivée des équipes. Le chantier
va se déployer sur environ 10 500 m2
entre les avenues de la République,

Marx-Dormoy et Jean-Jaurès. Les
travaux de la future gare Châtillon Montrouge débuteront par la réalisation des parois moulées situées à 36
mètres de profondeur.

PRIORITÉ AUX
PIÉTONS

La Société du Grand Paris et la
RATP ont travaillé ensemble pour
maintenir l’accessibilité au métro,
au tramway et au réseau de bus
desservant le quartier. Si certains
arrêts de bus sont déplacés, la
circulation des lignes est assurée
pendant toute la durée des
travaux. Un guidage est mis en
place pour faciliter les déplacements piétons et se repérer dans le
quartier. Les accès aux résidences
et aux commerces de proximité
sont préservés et sécurisés.

6
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POUR VOUS INFORMER SUR LES TRAVAUX

Sur le chantier, dans les boîtes aux lettres et dans les lieux d’accueil municipaux, vous pourrez trouver les documents d’information édités par la Société
du Grand Paris.

Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express, rendez-vous sur le site
internet :
www.societedugrandparis.fr

COMBLEMENT DE CARRIÈRES
BOULEVARD DE STALINGRAD
UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE : ÉLODIE
LAMBERT

N’hésitez pas à la contacter par téléphone : 07 62 02 02 72 ou directement sur place. Elle répond à toutes
vos interrogations sur le chantier
de la gare Châtillon - Montrouge et
vous renseigne sur l’avancement des
travaux.

Vous pouvez aussi poser vos questions
sur la page web :
contact.societedugrandparis.fr

Dans le cadre des travaux
de la ligne 15, des comblements de carrières pour
stabiliser les sols sont
apparus nécessaires boulevard de Stalingrad. Ils vont
se dérouler à partir du mois
de mars. Les riverains seront
au préalablement prévenus
des dates et modalités
précises de ces travaux
qui s’effectueront selon la
méthode du comblement
dit à pied d’œuvre.

7
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PETITE ENFANCE

30 nouvelles places en crèche dès le mois d’avril
Le 9 avril prochain, une nouvelle crèche de 52 berceaux ouvrira ses portes Boulevard de la Liberté, gérée par la Société Babilou,
déjà présente à Châtillon avec les crèches Les matelots et Les Cerfs-Volants. La Ville de Châtillon s’est portée acquéreur de
30 places au sein de cette structure. L’occasion de faire un point sur la Petite Enfance à Châtillon, avec Elizabeth Surget,
Adjointe au Maire, chargée de ce secteur.
municipalité. Aussi, en plus des réservations de places dans des crèches
du groupe Babilou, et, après avoir
augmenté la capacité d’accueil dans
tous les établissements municipaux, il
est prévu d’agrandir la micro-crèche La
Farandole. En effet, ce projet d’extension de 15 places verra le jour dans un
nouvel espace, en cœur de Ville, dans
le courant de l’année 2019.

Châtillon Infos : Comment se passe la
relation entre la Ville de Châtillon et
les crèches Babilou ?

Elizabeth Surget : Les relations entre la
Ville de Châtillon et les crèches du
groupe Babilou sont excellentes et
anciennes. La Ville réserve et achète
des places, on les appelle des berceaux,
dans ces structures privées. Ces places
sont attribuées de la même manière et
sur les mêmes critères que les places
dans les crèches municipales, lors
de la commission d’attribution. Pour
les parents, le tarif est identique. Les
crèches du Groupe Babilou suivent la
même réglementation que les crèches
municipales en termes de respect des
normes d’accueil des enfants, et nous
veillons particulièrement à la qualité
de l’accueil des enfants. La satisfaction
des familles est pour la Ville le critère
essentiel, qui permet de dire que ce
mode de garde collectif répond de
manière tout à fait adaptée, à leurs
besoins.

Châtillon Infos : Les crèches collectives sont toujours appréciées des
parents, mais d’autres modes de
garde sont possibles, dans lesquels
la Ville est présente.

Elizabeth Surget : Oui bien sûr. En partenariat avec la CAF, la Ville accompagne
l’accueil de type familial auprès des
assistantes maternelles et parentales.
Les assistantes maternelles indépendantes sont agréées par la PMI, elles
gardent de 1 à 3 enfants à leur domicile. Les assistantes parentales sont
recrutées par le Relais Assistantes
Parentales et gardent les enfants au

domicile des parents, parfois en garde
partagée. Cet accueil plus individualisé
répond bien aux besoins du très jeune
enfant, en respectant son rythme.
Les ateliers d’éveil proposés au Relais
Assistantes Maternelles et au Relais
Assistantes Parentales permettent aux
enfants de se retrouver entre eux pour
partager un moment de complicité et
aux professionnelles de se rencontrer.

LA MATINALE DE LA
PETITE ENFANCE

Un nouveau rendez-vous avec
les parents se tiendra au mois
de juin pour présenter les différents modes de gardes proposés
à Châtillon. Ce temps sera dédié à
la Petite Enfance et permettra aux
parents et aux professionnels de
se rencontrer.

Le premier rendez-vous aura lieu
Samedi 6 Juin 2018 de 9h à 13h à
l’Espace Maison Blanche.

Châtillon Infos : Quels sont les
autres projets en matière de Petite
Enfance ?

Elizabeth Surget : Ce secteur est une
préoccupation constante de la

8
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TRAVAUX

De nouveaux équipements publics sortent de terre !
ESPACE SPORTIF ROLAND GARROS

Les travaux ont débuté en janvier et malgré les intempéries, le planning est tenu. Après le terrassement, les fondations et le gros œuvre vont se dérouler jusqu’au mois d’avril.
L’édification du nouveau bâtiment avec le montage de l’ossature bois va démarrer courant avril et, sous réserve d’imprévu, la livraison de la nouvelle salle de sport André Vastel
est prévue à l’automne 2018.

La salle Vastel, d’une superficie de 660 m2, sera essentiellement dédiée au tennis de table et au sport scolaire. Deux
vestiaires avec douches, des sanitaires, des locaux techniques
et de rangement complètent l’installation. Un hall d’accueil
commun reliera la salle Vastel au gymnase Baquet.

EXTENSION
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE

Là aussi, le planning est tenu ! Les travaux de l’extension de
l’école Jules Verne (trois salles de classe, trois salles périscolaires, extension de la cour avec une partie couverte) battent
leur plein.

Les travaux de gros œuvre et de maçonnerie se terminent
et, dès le mois de mars, le montage de l’ossature bois va
démarrer. La livraison des nouveaux bâtiments est prévue
pour janvier 2019.

VOIRIE

Travaux d’assainissement
rue Jean Jaurès
À partir de début avril, des travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement vont avoir lieu rue Jean Jaurès (section Avenue
de la Paix - rue Gay Lussac). Le chantier se déroulera sur une
durée de 5 mois et générera des modifications de circulation et
des interdictions de stationnement ponctuelles. Des déviations
provisoires seront mises en place par le groupement d’entreprises en charge des travaux afin de faciliter la circulation des
riverains. La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par
Vallée Sud Grand Paris, une communication plus précise sera
réalisée auprès des riverains concernés par les travaux.
9
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INTEMPÉRIES

Face à la neige, les services techniques mobilisés
des groupes scolaires, des centres de
loisirs, et les trottoirs d'accès au métro.
Cela prend du temps et mobilise des
agents à pied qui ont tourné régulièrement dans la ville. Rappelons enfin que
c’est aux riverains (propriétaires, locataires, commerçants, gestionnaires
d’immeubles collectifs, entreprises)
d’assurer le nettoyage des trottoirs
face à leur propriété.
Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a
d’ailleurs réuni l’ensemble des agents
qui se sont mobilisés au cours de cet
épisode hivernal pour les remercier de
leur action au service des Châtillonnais.

Les épisodes neigeux de grande
intensité que Châtillon a connus ces
dernières semaines ont évidemment
provoqué des difficultés de circulation
pour les piétons, les automobilistes
et les transports publics. Le tramway
T6, interrompu plusieurs jours, et les
lignes de bus fortement perturbées ont
troublé le quotidien des Châtillonnais.
Les services techniques municipaux
ont été mobilisés dés l’annonce de
l’arrivée de la neige et lors des importantes chutes de neige pour saler rues
et trottoirs et faciliter les déplacements. Ce travail a été effectué selon

le plan hivernal qui définit les interventions de voirie. Si certains Châtillonnais
ont pu s’émouvoir de ne pas voir leur
rue traitée par les services techniques,
il faut bien savoir que la priorité, en
cas d’intempéries, reste de dégager
les voies structurantes à fort trafic et
les axes importants ou empruntés par
les transports en commun. Ce qui fut
parfaitement réalisé.
Concernant les cheminements
piétons, là aussi une priorité est
donnée. La ville assure en premier le
dégagement des abords des équipements publics, les entrées et abords

CHÂTILLON HABITAT

Amélioration du parc de
logement social
Régulièrement, l’ensemble des résidences du parc de Châtillon
Habitat fait l’objet de gros travaux d’entretien et d’amélioration
de l’habitat. Dans le cadre d’une amélioration thermique et de
la réfection complète des étanchéités de la résidence Pierrelais/
Cadran Solaire, Châtillon Habitat réalise actuellement une isolation de l’ensemble des façades avec de la laine de roche de 140
mm d’épaisseur ainsi qu’un renforcement de l’isolation des
toitures terrasses.
Ces travaux sont réalisés sur les fonds propres de l’office par le
biais d’un éco prêt à hauteur de 1 031 390 €.
10
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DÉMOGRAPHIE

Nous sommes 37531 !
Les chiffres de l’Insee confirment ce que les Châtillonnais savent
bien : notre ville est attractive et dynamique. Le dernier recensement
de la population acte l’accroissement de la population au cours de
ces cinq dernières années avec une augmentation de 13 %. Le record
pour toutes les villes des Hauts-de-Seine ! Il fait bon vivre à Châtillon…
cela se sait !

CONSEIL MUNICIPAL

DEUX NOUVEAUX
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS
Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a
nommé deux nouveaux conseillers municipaux délégués pour
renforcer l’action de la ville dans
deux domaines essentiels : l’éducation et la jeunesse.

FOIRE
AUX PUCES
DE PRINTEMPS
Dimanche 17 juin
dans le vieux Bourg

Inscriptions :
Samedi 7 avril de 9h à 12h
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry
Brocante réservée aux
Châtillonnais.
Renseignements :
01 42 31 81 12 /
01 46 57 93 32

CHÂTILLON SUR LE NET
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur le site :
www.ville-chatillon.fr
Halime Abed
devient conseiller municipal
délégué à l’Animation Jeunesse.

et suivez-nous sur les réseaux :
Facebook : ville de Châtillon Twitter : @chatillon92320
Inscrivez-vous à la newsletter

Tous les 15 jours vous recevez un mail concernant l’actualité de la ville sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Inscriptions via le site de la ville : www.ville-châtillon.fr

Olivier Bodo
devient conseiller municipal
délégué à la Vie Scolaire.
11
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CONCOURS DES ILLUMINATIONS

Le palmarès 2017 tout en lumière
Félicitations à tous les Châtillonnais qui à l’occasion des fêtes de fin d’année ont participé à l’embellissement de la ville en
décorant
leur
maison
ou leur appartement
de18guirlandes
décors
lumineux. Les lauréats du concours des Illuminations ont été
CHATILLON
MARS
AVRIL
18_CHATILLON
MARS AVRIL
21/02/18 et
14:45
Page4
récompensés lors d’une cérémonie à la Folie Desmares. Bravo à tous les participants !
mKfkqboJO==

Nouveau au Plessis

Massages - Soins visage - Spa kids - Hamman - Épilations

Les nombreux participants du concours attentifs au palmarès.

Les lauréats avec le Maire Jean-Pierre Schosteck et son épouse et les élus municipaux :
Alain Borde, Halime Abed, conseillers municipaux délégués, Elizabeth Surget,
Jean-Paul Boulet et Sylvie Laffore-Mysliwice, Adjoints au Maire.

CATÉGORIES APPARTEMENTS

1er Prix : M. et Mme Jean-Yves TANGUY - 12, rue Gabriel
Péri
2e Prix : Mme Denise BLONDEL - 44, avenue de Paris
3e Prix : Mme Monique CROUZAT - 15, rue Henri Gatinot
4e Prix* : Mme Simone BOURDOUX - 23, av. Saint-Exupéry
Mme Solange LASBLEIS - 20, av. de la Division
Leclerc
6e Prix : Mme Marie-Paule LEBRUN - 4, rue Lasègue
7e Prix* : Mme Sahaj RAJVANSHI - 16, bd de la Liberté
Mme Claire PUJOLLE - 4, Résidence de Galande
9e Prix : Mme Vilma MENARD - 9, rue Béranger
10e Prix24
: Mme
CAZESChâtillon
- 71, avenue
av. deBéatrice
Verdun - 92320
• Tél :de
01Verdun
46 55 11 55
11e Prix : Mme Laure MOREL
1,
rue
d’Estienne
d’Orves
chatillon@archea.fr
12e Prix : Mme Sandrine PIQUET - 4, passage Charlot
13e Prix : Mme Joséphine DEVERNAY - 8, avenue de Paris
14e Prix : M. Patrick MENARD - 142, rue des Roissys
15e Prix : Mme Jennifer GODEFROY -10, impasse Samson
16e Prix : Mme Tatiana MUTRUC - 1, allée Vauban
17e Prix : Mme Michèle CORENTIN - 7, allée Vauban
18e Prix : Mme Aline DEUTOU - 4, allée du Cèdre

Hors concours :
M. et Mme David GINDRE - 7, rue Béranger
Mme Katia AGOUDJIL - 7, rue Béranger
* ex æquo

12

Travaux de Finition - Rénovation
Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie
analyserons
Appelez nous et nous
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CATÉGORIE MAISONS

1er Prix* : Mme Anabelle VENET - 44, rue Jean Jaurès
Chers hôtes,M. Michel CHEVALIER - 10, impasse Désiré
Ouvert tous les dimanches
3eC’est
Prixen:réponse
M et Mme
MAUPERIN
à de nouvelles
attentes, - 33, rue Pierre Curie
e
Spa vous
accueille 7j/7
4 àPrix
: M.art
Éric
LARROUY
- 10, rueLeGay
Lussac
un nouvel
de vivre,
à une nouvelle
uniquement
surVergers
RDV.
5efaçon
Prixd’appréhender
: M. Jean-Claude
THIERRY
6,
rue
des
le bien-être telleTous
nos
soins
peuvent
être
6ement
Prixessentiel
: MmequeChristelle
De
COURCELLE
9,
impasse
Marcel
le Spa a totalement
7erepensé
Prix :l’idée
Mme
Sabine
BLANCO
27
avenue
de
Paris
même du massage. Imagiofferts en bons cadeaux.
8enez
Prix
: Menme
Virginie
mettre
avant
le temps,BRIGAND
l’échange, - 28, allée des Chalets
avenue du de
Général
de Gaulle
9eadapter
Prix :leMbesoin
me Sandra
ARIAS
- 128,28avenue
la Paix
à la demande
de l’ins92350
Le
Plessis-Robinson
e
10tant.Prix : Mme Aurélia ZAMORA LEBON - 21, rue Ampère
e
11Réservez
Prix du
: M
me siVictoria
rue43Jeanne
Hachette
0114,
46 30
10
précieux, neGUERARDchoisir
temps
e
12son
Prix
:
M

me
Zita
DE
OLIVEIRA
18,
rue
de
Merseburg
soin qu’après avoir franchi les
lespaplessis@gmail.com
portes...

Hors concours :

www.le-spa.com

M. et Mme KROEN - 56, avenue de la Paix
M. et Mme Jean-Louis BERTRAND - 146, rue Lasègue

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

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
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ACTIVITÉS DES SENIORS

Un choix varié pour les seniors proposé par l’ACARPA
mKfkqboJN

CHATILLON MARS AVRIL 18_CHATILLON MARS AVRIL 18 21/02/18 15:13 Page3

Lundi 12 mars :
Loto surprise à la résidence Monfort

des galeristes et des antiquaires. Nous
visiterons un édifice religieux chargé
d’histoire, l’église St Paul et gagnerons
la place des Vosges, joyau du quartier
et l’une des anciennes places royales.
Nous clôturerons cette incursion au
cœur du Marais par la visite de la
maison de Victor Hugo.

dissimulé sous le Champ de Mars.
En véritables privilégiés, glissez-vous
en backstage dans l’imposante salle
des machines d’origine qui contrôle
toujours les ascenseurs. Au 2e étage,
un point de vue étonnant et insolite
vous attend. Tel un VIP, vous monterez
sur le toit du prestigieux restaurant
« Le Jules Verne » et découvrirez un
panorama inédit de Paris à 360°. Puis,
vous embarquerez pour une croisière
d’une heure au cœur de Paris et de ses
plus célèbres monuments.

Prise en charge Mutuelle
Rendez-vous : 13h30 au métro de
•
Châtillon-Montrouge
Règlement
en 3 fois
Les adhérents apprécient
les lotos,
•
occasion de passer une divertissante
Jeudi 22 mars :
Garantie
casse Les coulisses de la tour Eiffel et goûter
après-midi au cours de
laquelle des
lots divers, gourmands
ou surprises
Rendez-vous : 13h30 à l’ACARPA
monture
et verrescroisière sur la Seine
récompensent les chanceux qui
sont
Accompagnés
par
un
guide,
accédez
Dimanche 8 avril :
Intermarché
•
toujours nombreux.
Un
goûter
gouraux
coulisses
de
ce
prodigieux
monuJournée d’exception à l’Abbaye des
105-107
AVENUE
DE
VERDUN
Entretien et ajustage
mand clôture toujours l’après-midi,
ment,
pénétrez
dans
l’ancien
bunker
Vaux de
Cernay
ARRET
TRAM
T6
PARC
ANDRÉ
MALRAUX
GRATUIT
pour cette journée, ce sera crêpes et
confiture.

48,à rue
Rendez-vous
14h30Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79

Mardi 20 mars :
Marche et culture : le Village Saint Paul

Balade au cœur du Marais dans le
village Saint-Paul et la place des Vosges.
Dédale de cours pavées, le village
Belles
Peintures
piétonnier de Les
St Paul
est le domaine

de

L’Abbaye des Vaux de Cernay située
en vallée de Chevreuse dans la forêt
domaniale de Rambouillet est un lieu
enchanteur où il fait bon se ressourcer.
De ces lieux où s’imposent la puissance
et le mystère surgit l’extraordinaire
ensemble architectural de l’Abbaye des
Vaux de Cernay. Déjeuner dans la salle
des Moines avant la visite de l’Abbaye.

Rendez-vous : 11h à l’ACARPA

Fontenay-aux-Roses

CONNAISSEZ-VOUS L'ACARPA ?

B.P.F.R

L'ACARPA accueille et accompagne notamment les jeunes retraités dans leurs nouveaux rythmes par un programme
d’activités sportives et de détente, de formation, d’initiation et d’enrichissement personnel, mais aussi d’activités artistiques et de loisirs
créatifs. -DeDécorations
nombreuses visites thématiques sont également organisées. L'ACARPA propose également
Peintures
des voyages en France et à l’étranger et un partenariat avec le cinéma et le théâtre de Châtillon. N’hésitez pas à vous
- Murs!et Sols
renseigner Revêtements
sur toute l’offre proposée
Siège social : 36 bis, rue Ledru-Rollin - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 53 25 - Fax : 01 46 60 02 46

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

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

Entrepôt : 51, avenue de la République - 92320 Châtillon

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com
13
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ACHÈVEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À CHÂTILLON

Fêtons le printemps du numérique !
À l’occasion de la fin du déploiement de la fibre à Châtillon, une grande journée consacrée au
numérique vous est proposée en partenariat avec Orange. Venez fêter le Printemps du Numérique
et découvrir les possibilités infinies qu’offrent l’intelligence artificielle et la réalité augmentée.

AU PROGRAMME
DU PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
Mercredi 21 mars à l’Espace Maison Blanche
De 16h à 19h :

Participez également à un jeu concours pour gagner des
manettes de jeu vidéo et 1 paire de lunettes de réalité
virtuelle ! Tirage au sort à 18h30.

De 19h à 21h30 :

Table ronde sur l’intelligence artificielle animée par Orange
Nombreux stands autour de la réalité virtuelle et augmentée
et des spécialistes.
au quotidien :
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Pourquoi arrive-t-elle
b Stand du tableau de Courbet : À partir d’un écran et de
maintenant ? Que peut-on en faire ?
4 tablettes, immersion dans l’atelier du peintre, avec des
Quels sont les risques, les opportunités liés à cette nouvelle
explications sur les détails du tableau
technologie ? Comment faire respecter la vie privée des utilib Réalité virtuelle : le parcours FTTH via une TV 4K et lunettes
sateurs ?
de réalité virtuelle et autres animations via des lunettes de
Ne manquez pas ce débat passionnant et passionné sur les
réalité virtuelle
enjeux de l’intelligence artificielle dans notre quotidien !
b Découverte des objets connectés
b Test d’éligibilité à la fibre
CHATILLON
MARS AVRIL 18_CHATILLON MARS AVRIL 18 21/02/18 14:45 Page4 Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry

mKfkqboJO==

Nouveau au Plessis

Massages - Soins visage - Spa kids - Hamman - Épilations

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

Chers hôtes,
C’est en réponse à de nouvelles attentes,
à un nouvel art de vivre, à une nouvelle
façon d’appréhender le bien-être tellement essentiel que le Spa a totalement
repensé l’idée même du massage. Imaginez mettre en avant le temps, l’échange,
adapter le besoin à la demande de l’instant.
Réservez du temps si précieux, ne choisir
son soin qu’après avoir franchi les
portes...

Ouvert tous les dimanches
Le Spa vous accueille 7j/7
uniquement sur RDV.
Tous nos soins peuvent être
offerts en bons cadeaux.
28 avenue du Général de Gaulle
92350 Le Plessis-Robinson

01 46 30 43 10
lespaplessis@gmail.com
www.le-spa.com

14
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DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS

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

0800 02 92 92

Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ?

COLLECTE SÉLECTIVE MODE D’EMPLOI !
Bacs jaunes

Bacs verts

Bacs marron

Papiers, emballages …

Verre

Ordures ménagères traditionnelles

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

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

Pavillons
et immeubles
collectifs
Le mercredi

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

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

Bagneux

lly e
Su m
om
Rueud'h
Pr

tolib

Au

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

M.A.S.
La Fontaine

Les Accueils
temps libre 12-15 ans

Place
d'Aywaille

E.S.A.T /
C.I.T.L. - Egalité

Maison
de l’emploi
Square du
Capitaine Dreyfus
Autolib

Vo

ie d
'Issy

Autolib

Allée Pierre de Coubertin

Orange Gardens

Générale
de Santé

L

eline

Voltaire

HER

e BOUC

dt

Rue

AURIO

All. Jacqu

rd Bran

Allée

Edga

ADAPT
s
E.S.A.T
les mur
HorsSuzanne Fouche

Allée

All. Hélèn

t

Al. Didero

Les horaires des collectes :

Autol

ib

E.M.P.
Espoir châtillonnais

Jardin
Dewoitine

Allée Montesquieu

Initiative
Emplois

I.M.P.
Le Cèdre

ussac

Rue Gay-L

Clamart

Rue

Gay-L

ussac

Allée
Louis Blériot

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

Centre
administratif

Rond point
de la Commune
de Paris

Avril 2018

CE QUI VA CHANGER :
Les ordures ménagères seront
collectées deux fois par semaine
pour les pavillons, les petits et
moyens collectifs et trois fois par
semaine pour les gros collectifs. La
collecte des emballages ne change
pas et sera toujours effectuée une
fois par semaine.

Rond point
Maréchal de Lattre
de Tassigny

Malakoff

Fin juillet, les modalités de collecte
des déchets ménagers vont
changer dans le cadre du nouveau
marché passé par le Territoire
Vallée Sud Grand Paris. Depuis
le 1er janvier 2016, la collecte
des déchets est en effet une
compétence du Territoire.

La fréquence des collectes :

ib

tol
Centre Médico-Social Précoce Au

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

ATTENTION :
Changement
des jours de
collecte cet
été

École
primairee
Vern
Jules

Square
Henri Dunant

Résidence
Amis
Le Temps des ta
R. Gambet

ssac

Rue

Square
des
Pierrelais

Autolib

Mai 2018

y-Lu

Ga

■ Mardi 8
■ Mercredi 9
■ Jeudi 10
■ Vendredi 11

Les secteurs :

Par
ose
aux

Autolib

des

Sen
tier

Jardin
des
Sablons

Résidences de retraite
Groupe EMERA

Allée
des Aulnais

Fontenay
aux-Roses

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

Les collectes auront lieu, selon
les secteurs, le matin à partir de
6 heures ou l’après-midi à partir
de 15h.

Rond point
de la
Division Leclerc

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

Une nouvelle sectorisation sera
définie et annoncée dans le guide
du tri qui sera distribué à chaque
Châtillonnais.

Mise en place d’une collecte des
déchets végétaux :

Une collecte spécifique des végétaux sera proposée de mars à
décembre avec distribution d’un
bac spécifique durant les mois de
juin et juillet.

Une campagne d’information
sera organisée avant le démarrage du nouveau dispositif. Plus
d’information dans le prochain
Châtillon Infos.
15
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Châtillon Autrement
Quand la neige pare de blanc nos rues et nos parcs, cela donne toujours des paysages inattendus…
Cartes postales hivernales de Châtillon signées de notre photographe, Sophie Liédot.

16
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4 Jeunesse

CRÈCHES

C’est la Fête !
Galettes des rois ou mardi gras, les occasions d’organiser des moments festifs dans les crèches étaient nombreuses en ce début
d’année pour la plus grande joie des enfants, des parents et des équipes de la petite enfance.
À la crèche le Petit Poucet

Mardi gras au jardin d’enfants

Au Relais Assistantes Parentales
À la halte garderie

17

5180793_Chatillon_308_v3.indd 17

27/02/2018 17:41

4 Jeunesse

Mars/Avril 20183Numéro 3083Châtillon Infos

12/15 ANS

Les sorties loisirs pour les 12/15 ans
Le Service Jeunesse propose depuis début janvier une programmation dédiée aux sorties loisirs. Celles-ci se déroulent le
vendredi soir ou le samedi en dehors des périodes de vacances scolaires. On trouve dans la programmation des sorties culturelles comme des expositions, des pièces de théâtre, des spectacles ou des activités loisirs (patinoire, khoesio, escape game)
mais également des ateliers thématiques pour que les jeunes adolescents puissent apprendre en s’amusant.
Toutes les informations ainsi que la programmation sont dès à présent en ligne sur jeunesseachatillon.fr ou par téléphone
au Service Jeunesse au 01 42 31 83 56.
Atelier cuisine

Escape Game

Patinoire

Comédie musicale à la Seine Musicale
Laser Game

CIVISME

Visite à la Mairie de Châtillon
Avec notre maîtresse, nous sommes allés visiter la Mairie de
Châtillon et rencontrer Monsieur le Maire. En premier, nous sommes
entrés dans le hall d’accueil. Comme Monsieur le Maire célébrait
un mariage, nous avons attendu dans une salle, puis la secrétaire
nous a emmenés visiter le service d’état civil où une dame nous a
expliqué son travail : faire les cartes d’identités, et beaucoup d’autres
papiers….
Nous sommes ensuite montés dans la salle des mariages où
Monsieur le Maire nous a accueillis chaleureusement. On a vu,
posée sur un meuble, la photographie du Président de la République,
Emmanuel Macron. Nous nous sommes installés. Nous étions très
intimidés, mais Alexandre a posé une première question, et nous
avons appris que Monsieur le Maire s’appelait Monsieur Schosteck.
Puis Juliette en a posé une autre, et les questions se sont enchaînées car chacun de nous en avait préparé une. Monsieur le Maire y
a répondu gentiment, et nous avons appris beaucoup de choses au
sujet de l’organisation de la ville et des personnes qui y travaillent.
Ensuite, Monsieur Schosteck nous a montré son bureau et nous
sommes tous repartis avec un petit cadeau.
Cette matinée nous a beaucoup intéressés, et nous sommes rentrés
à l’école fiers de toutes ces nouvelles connaissances !

Les élèves de CE2 B de l’école Marcel Doret : Anouk, Juliette, Svetlana, Anas, Luca, Raphaël,
Léa, Ethan, Lorenzo, Noah, cybèle, Aurélien, Théo, Alexandre, Leelou, Margaux, Suzanne,
Malik, Romaïssae, Tao, Lucas, Baptiste, Léan

18
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Nouveau
GEEK ZONE

GEEK ZONE

Massages -

#Châtillon In Real Life

Vide Dressing Jeunes

Chatillon Irl est devenu
un rendez-vous régulier
des Châtillonnais qui
se tiendra cette année
du 17 au 25 mars 2018.
Avec deux temps forts:
le printemps du numérique co-organisé avec
Orange (voir page
14) et le We Game, le
salon des loisirs numériques. Et tout au long
de la semaine, vous
aurez la possibilité de
découvrir les métiers
de demain au Bureau
Information Jeunesse
où vous attend toute la
documentation utile.
Dès la première
édition, le We Game a
eu l'ambition de rendre
possible la rencontre
entre gamers, tout en
attirant les non-gamers et les familles,
afin de répondre à des
demandes totalement
différentes concernant les loisirs et activités numériques.
Pour cela nous associons le ludique, la professionnalisation
et la prévention par l'information. Chaque année, le public
est de plus en plus nombreux au We Game pour échanger en
toute convivialité à travers les différents espaces proposés,
grâce à tous les partenaires qui font la richesse et la diversité
de ce moment partagé par toutes les générations.

Un vide dressing pour les jeunes de 16 à 25 ans se tiendra
samedi 17 mars à l’Espace Maison Blanche. L’inscription
est obligatoire. Retrouvez-nous sur CHÂTILLON WEB TV
RUBRIQUE INITIATIVE. Inscrivez-vous rapidement…

RENDEZ-VOUS DU 17 AU 25 MARS 2018

Découverte des métiers de demain du 17 au 25 mars 2018
au Bureau Information Jeunesse
b Le printemps du numérique le mercredi 21 mars à l’Espace
Maison Blanche
b Le We Game samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 à l’Espace Maison Blanche
b

WE GAME

Samedi 24 mars de 13h à 20h
Dimanche 25 mars de 10h à 18h
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry
Plus d’infos sur :
Chatillon Web tv - rubrique Geez zone

Chers hôtes,
C’est en réponse
à un nouvel art
façon d’appréhe
ment essentiel q
repensé l’idée mê
nez mettre en av
adapter le besoin
tant.
Réservez du tem
son soin qu’ap
portes...

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

N° 1 D

SUR 1
D’EXPO

Travaux de Finition - Rénovation
Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie

01

26, rue Pie

analyserons
Appelez nous et nous
de au :
ensemble votre deman
MS=UQ=RN=MS=MQ

KpS services

C
si vous d
cet e
Cont

15 impasse Désiré - 92320 Châtillon
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr
KpS services

M. Thier
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JOURNÉE DE LA FEMME

PASS+ HAUTS-DE-SEINE

Pour les droits et la solidarité
des femmes

LES COLLÉGIENS
PEUVENT S'INSCRIRE
JUSQU'AU SAMEDI
31 MARS 2018

Le Département des Hauts-de-Seine
a fait évoluer le Pass Hauts-de-Seine
mKfkqboJR
et propose depuis la rentrée 2017 un
dispositif renforcé et multiservices :
le Pass+ Hauts-de-Seine. Il est destiné
aux 73 800 collégiens des Hauts-deAU PROGRAMME
Seine inscrits dans un établissement
b Conseil beauté
par 75
Fatoumata
public ou privé sous contrat et aux
01 83
00 75 Bagayoko-Sylla
Nouveau au Plessis
b Atelier Sophrologie par une professionnelle agréée
jeunes accueillis dans un établisseb Atelier massage
Nathalie Bravo
ment spécialisé. Les familles peuvent
Devispargratuit
encore s'inscrire au dispositif Pass+
Cette soirée est gratuite et ouverte à toutes les femmes
Hauts-de-Seine jusqu'au 31 mars 2018
Massages - Soins visage
kids - Hamman - Épilations
à partir de 15 ans, sur inscription !
sur- :Spa
https://passplus.hauts-de-seine.fr/

CHATILLON
MARS
AVRILde
18_CHATILLON
MARS AVRIL 18 21/02/18
15:14
Dans
le cadre
la Journée Internationale
des Droits
de Page7
la Femme,

le Bureau
Information Jeunesse et l’Espace Femme, organisent une Soirée « Bien-être » le
vendredi 9 mars 2018 de 18h00 à 21h, à l’Espace Jeunesse, impasse Samson (à
côté de l’Hôtel de Ville).

RAMONAGES :
GAZ 39€, BOIS & FUEL 45€

Renseignements et inscriptions :

ENTRETIEN CHAUDIÈRE
À GAZ Jeunesse : 01.42.31.83.50
Bureau Information
Espace Femmes
à partir de 125€ (ramonage
offert): 01.49.12.57.52

REMPLACEMENT
FEMMES
SOLIDAIRES DE CHAUDIÈRE À GAZ

Depuis la rentrée 2017, le Pass+ Hautsde-Seine contient deux porte-monnaie
INSERT
POÊLEavec
À BOIS
À cetteINSTALLATION
occasion, la Ville de
Châtillon&coopère
l’association « Féminité Sansélectroniques :
b L'un pour la pratique d'activités
Abri ». Celle-ci a pour but de constituer des kits de produits d’hygiène et de beauté
TUBAGE & DÉBISTRAGE
pour les redistribuer aux femmes les plus démunies.
culturelles,
b L'autre pour la pratique d'activités
Nous faisons donc appel à votre solidarité du 5 au 31 mars
Chers hôtes,
2018 en apportant :
sportives.Ouvert tous les dimanches
b Des protections hygiéniques féminines C’est en réponse à de nouvellesLes
attentes,
élèves boursiers bénéficient de
Le Spa vous
7j/7 de 80 €.
b Échantillons de beauté et de soins
à un nouvel art de vivre, à une85
nouvelle
€ et les élèves
nonaccueille
boursiers
uniquement
sur
RDV.
b Savons solides
façon d’appréhender le bien-être
Les telle
familles
décident elles-mêmes de
Tousdes
nosporte-monnaie
soins peuvent être entre
b Produits d’hygiène bucco-dentaire
ment essentiel que le Spa a totalement
la répartition
repensé l’idée même du massage.
Imagiofferts
en bons cadeaux.
la culture
et
le sport.

3, collecte
bis rue: de Bretagne - 92140 CLAMART Points- de

nez mettre en avant le temps, l’échange,

28 avenue du Général de Gaulle

adapter le besoin à la demande
l’inswww.chauffage-lpc.fr
Bureau Information
Jeunesse - Impasse Samson - 92320 Châtillon
Lede Pass+
Hauts-de-Seine propose
92350 Le Plessis-Robinson
b Accueil de l’Hôtel de Ville - 1, place de la Libération - 92320 Châtillon
tant.
également un service de soutien
01ligne
46 30 43
10
b Syndicat d’Initiative - 21, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Réservez du temps si précieux,scolaire
ne choisir en
gratuit.
Les élèves
b Accueil du Centre Administratif - 79, rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon
son soin qu’après avoir franchi
ont àlesleurlespaplessis@gmail.com
disposition 4 000 cours
b Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
portes...
www.le-spa.com
vidéo, 20 000
fiches de cours, 100 000
b Stade Municipal - 35, avenue Clément Perrière - 92320 Châtillon
exercices interactifs, 700 illustrations
b Médiathèque - 2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
animés et 2 500 sujets corrigés.
b

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)
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FORUM DES JEUNES 2018

Votre avenir se prépare aujourd’hui !
Vous cherchez un job, un emploi, une alternance, ou une
école ?
Des informations concernant la mobilité, la santé, sur les
secteurs qui recrutent ?
Vous souhaitez savoir quels sont les dispositifs municipaux
et nationaux pour les jeunes ?

b

Mercredi 11 avril 2018, de 10h à 19h, à l’Espace Maison
Blanche des professionnels seront présents tout au long de
la journée pour vous accueillir.

N’oubliez pas que le Bureau Information Jeunesse vous
aide tout au long de l’année à rédiger vos CV et lettre de
motivation, à vous préparer aux entretiens de recrutement,
effectuer des recherches de stages, babysitting, annonces
de jobs, à vous inscrire sur la plateforme « Parcoursup », etc.

SERONT PRÉSENTS AU FORUM
 aby-sitting : Kids Paradis, Yoopala, Autours des Kids.
B
Les métiers de la Défense : Armée de Terre, Gendarmerie,
La Marine, L’armée de l’air, Police Nationale.
b Entreprises : Securitas, Phone Régie, RATP, Monoprix,
Décathlon, Mozaïk RH, Merito, Orange Garden…
bM
 obilité & Volontariat : LB Signature, Fée Rêvée, Education
First…
b
b

Centres de formation & écoles : Ferrendi, ISO Paris, Aston,
Greta 92, Ecole de la Deuxième Chance, AFORPA, CFA
Couverture Plomberie, CFA Ambroise Croisat,…

Venir accompagné(e) d’un CV et d’une lettre de motivation
est vivement conseillé !

Forum des Jeunes :
Mercredi 11 avril de 10h à 19h
Espace Maison Blanche - 2, avenue St Exupéry
Pour tous renseignements :
Bureau Information Jeunesse - Impasse Samson
01.42.31.83.50 - Facebook : BIJ Ville Châtillon

PRÉPAREZ LE BAFA AVEC LA VILLE
DE CHÂTILLON :
Cette année encore, la Ville de Châtillon vous propose
de devenir animateur/animatrice 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.

Dépôt des candidatures avant le 9 mars 2018
Sélection : le 17 mars 2018
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Samedi 7
avril 2018

Rendez-vous dès 14 h au STADE MUNICIPAL
35 avenue Clément Perrière

Nombreuses animations tout au long de l'après-midi :
Bal des enfants, Cirque/magie, Festiv’art, Kermesse, Sport’Aventure,
Stand de gourmandises, maquillage, groupes de musique, sculpture de ballons,
bulles de savon…

Clôture du festival à 18 h
5180793_Chatillon_308_v3.indd 22

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux commerces
LES ÉGÉRIES

Forte de son expérience professionnelle
dans l’accueil et l’événementiel, Karie
Zaouia a créé l’agence « Les Égéries »
avec un concept innovant pour vous
permettre de choisir les hôtes et
hôtesses de vos événements grâce
à un site de réservation sur Internet.
Elégance, efficacité et discrétion sont les
maître-mots des Egéries afin de correspondre parfaitement
aux attentes des clients. Et pour réussir votre événementiel,
Karie Zaouia est à votre disposition pour conseils et choix
des prestataires.

www.lesegeries.fr
Contact : Karie Zaouia – 06 17 14 17 88
Courriel : contact@lesegeries.fr

FRESH’N TASTY FOOD

Zahia Belkadi a ouvert
un restaurant rapide
où elle cuisine uniquement des produits
frais, comme des
burgers, des paninis,
des kebabs au four,
des salades, différents desserts « faits
maison » et un large
choix de crêpes. Alors
n’hésitez pas à vous
arrêter pour une pause
gourmande.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 21h
et le dimanche de 12h à 18h
57 avenue de Verdun
Tél. 01 41 41 08 20 ou 06 73 46 75 67
www.freshntastyfood.fr

NYSA CAVISTE

Emmanuelle Guilleminot
est la nouvelle responsable
du point de vente de vins et
spiritueux, suite au départ
d’Edouard Macé qui a cédé
le « Cellier des Marchés ».
Elle propose de la vente de
vins et continue à travailler
en direct avec les vignerons, ainsi qu'une sélection
de spiritueux et différentes
bières. Dans le courant de
cette année, il vous sera
proposé, le samedi, différentes dégustations.

Ouvert le lundi de 16h à
20h30, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 20h30,
le dimanche de 10h à 13h30.
34 rue de la Mairie
Tél. 01 40 95 95 06
chatillon@nysa.fr

CHRYSTELLE AUGENDRE

Chrystelle Augendre
est décoratrice d’intérieur et met ses
compétences à votre
service, du simple conseil déco à
la réalisation d’une prestation de
coaching déco, pour particulier ou
professionnel.
Si vous souhaitez vendre votre bien
elle est spécialisée en home staging et peut vous accompagner en shopping déco. Elle peut résoudre tous vos problèmes
d’aménagement d’intérieur et choisir des tissus, des matériaux en résonnance avec votre personnalité.

www.chrystelleaugendredecoration.com
Tél. 06 82 57 78 62
Mail : chrystelle.au@gmail.com

CAR WASH

C’est sur le parking de Carrefour Market que vous trouverez une
station de lavage à la main, fonctionnant avec des produits biodégradables, ouverte depuis aout dernier par deux associés Medhi Brahmi
et Amine Fergani.
Ils vous proposent une formule de lavage extérieur ou intérieur (voire
les deux), le shampoing de vos sièges et moquettes à un prix modéré
et vous pouvez choisir d’autres options à déterminer sur place.

Du lundi au dimanche, de 9h à 19h avec ou sans RDV suivant
disponibilités
165 avenue de Paris
Possibilité d’inscription sur le site www.car-wash-luxury.fr ou com
Tél. 06 66 29 80 07 (Medhi) ou 06 10 12 85 88 (Amine)

n
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RESTAURANT LES
CANAILLES LE BISTROT
CHÂTILLONNAIS

Réouverture du restaurant
depuis le 13 janvier dernier
suite aux travaux réalisés
après l’incendie du mois de
novembre.

Ouvert du mardi et mercredi de
12h à 14h
Jeudi, vendredi et samedi de
12h à 14h et 19h15 à 22h
Dimanche de 12h à 14h
49 boulevard de Vanves
Tél. 09 53 95 37 34

ANGEL’COIFF

Angèle Bellet a pris
une retraite bien
méritée depuis le
1er février dernier et
c’est sa collaboratrice Céline Fraysse,
présente depuis
quatre ans dans le
salon de coiffure, qui
a repris son activité.
Elle continue à
utiliser les mêmes
produits et propose
de vous accueillir
pour une coupe, un
brushing, une couleur des mèches ou une mise en plis.
Nocturne le jeudi.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h
et le jeudi de 10h30 à 20h
CHATILLON
MARS
18_CHATILLON MARS AVRIL 18
9 rue
de laAVRIL
Mairie
Tél. 01 47 35 07 99

21/02/18 15:13 Page3

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

ELYSSART

Sarah Gharbi s’est installée
depuis fin novembre
dans une dépendance de
l’Atelier du Sport. Cette
ancienne ingénieure
hygiène sécurité et environnement a décidé de
se lancer dans l’embellissement des femmes
post-cancer. Elle propose
de la dermo-pigmentation classique comme le
contour des lèvres, l’eye
liner ou les sourcils mais
également de la redensification cillaire. La dermographie réparatrice est proposée
après une reconstitution mammaire pour recréer une aréole,
ou combler une cicatrice. Les produits utilisés sont fabriqués
en France et correspondent à la réglementation de l’ARS en
matière d’hygiène.

N’hésitez pas à la contacter pour réaliser un devis personnalisé uniquement sur rendez-vous.
142 avenue de Paris
Tél. 06 50 16 54 28
contact@eyssart.fr - www.elyssart.fr

ERRATUM
AUTO-ÉCOLE AMBITION CONDUITE
Une erreur s’est malencontreusement produite dans les
coordonnées de l’agence auto-école Ambition Conduite.

Les horaires d’ouverture sont les suivants : du mardi au
samedi de 10h à13h et de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à
13h et 14h à 16h.
57 avenue de Verdun – Tél. 01 46 56 55 66

mKfkqboJN

Intermarché

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

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79
24
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ENVIE D'AGIR

Vous avez un projet entrepreneurial ?
Vallée Sud Grand Paris vous accompagne !
Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise sur notre territoire ? Avec le soutien du Fonds Social Européen, Vallée
Sud - Grand Paris propose un accompagnement individuel dans le montage de votre projet de création ou reprise d’entreprise (étude financière, juridique, fiscale, sociale, commerciale,…), ainsi que des journées de formation thématiques (statut
juridique, fiscal et social, prospection et développement commercial et gestion d’entreprise).
Des réunions mensuelles d’information sont également organisées pour vous présenter les étapes de la création d’entreprise,
les outils de financement et les dispositifs d’aides. Calendrier disponible sur www.valleesud.fr
Inscriptions auprès de la direction du développement économique au 01 55 95 95 32, par mail economie@valleesud.fr ou
directement sur www.valleesud.fr
Au programme de ces réunions : présentation du parcours du créateur, de la méthodologie de montage du projet, avec un
focus sur le financement, suivi de questions/réponses.

Prochaine réunion :
Mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 11h
Espace Kessel - 105 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine
Réunion animée par Vallée Sud et Hauts-de-Seine Initiative - Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32
ou sur
economie@valleesud.fr
en ligne
sur
CHATILLON
MARS
AVRIL 18_CHATILLONou
MARS
AVRIL
18www.valleesud.fr
21/02/18 14:46 Page5

mKfkqboJP

A l’occasion des 20 ans
de votre salon
Jean Louis David à Chatillon
le 26 AVRIL 2018
L'équipe a le plaisirs de vous
convier en ce jouR autour d'une
"coupe pétillante"
et de profiter d'une remise
exceptionnelle de 20%
sur le forfait :
shampoig coupe brushing
ainsi qu'une remise de 10%
sur le forfait :
shampoing coupe coiﬀage homme
ouvert :
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 19h00
jeudi : 10h00 20h00, samedi : 9h00 19h00

C.Cial Îlot du Marché
52 rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tel. 01.46.55.08.69
25
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EXPOSITION

Rêves d’artistes 2018
L’exposition propose des œuvres de facture classiques ou
contemporaines, réalisées par les « Pépiniéristes », artistes
châtillonnais de tous horizons, qui expriment avec talent leur
rapport à l’Art. Elle traite des envies, des rêves, des péripéties
quotidiennes ou d’improvisations, sur des sujets vécus voire
imaginaires. Cette exposition se veut être un miroir de la vie
de l’association. Naturellement, le premier effet recherché
est d’exprimer « l’esprit Pépinière », la curiosité, la passion

de « voir » et pas seulement de « regarder », la recherche de
sensations imagées et de formes artistiques nouvelles. Les
nombreux visiteurs réguliers de cette exposition annuelle
pourront constater l’évolution des artistes exposants, de
leurs talents et de leur maîtrise.
La Pépinière est un lieu convivial, un espace de reformulation des ressentis, d’échanges et de créativité, de liberté. On
remarquera la grande diversité des sujets traités à travers
la centaine d’œuvres présentées. Les techniques pratiquées : aquarelle, acrylique et huile, dessin, pastel, tapisserie de haute-lisse, soutiennent les approches choisies
par chacun : portraits, paysages, natures mortes, modèles
vivants, démarche incontemporelles, et trouvent naturellement leurs places sur les cimaises.
Les enseignants de la Pépinière, Lucienne Pinault, Sophie
Race, Jeannine Sénéchal et Jean Schneider, accompagnent
avec beaucoup d’attention les activités. Ils aident chacun à
éclairer la singularité de sa démarche artistique et guident
les premiers pas des débutants. Il n’y a pas de secret, le
talent se nourrit d’une curiosité insatiable accompagné
d’un travail sérieux, approfondi et régulier. En complément
des activités proposées, des artistes réputés viennent régulièrement animer des stages. Ils nous proposent d’autres
regards, d’autres pratiques. La participation de nos adhérents
aux nombreuses activités culturelles proposées à Châtillon,
musique, théâtre, maison des arts et associations, représente
un véritable trésor d’idées et de créativité à la disposition de
nos artistes.
En emménageant dans de nouveaux locaux au 9 bis rue Jean
Macé, les cours et ateliers de la Pépinière ont pris un nouvel
élan. Bienvenue à « Rêves d’Artistes ».
Jean Schneider

Exposition « Rêves d’Artistes 2018 »
Du 6 au 15 avril 2018
Centre Jacques Prévert - 21 rue Gabriel Péri
Entrée libre
Tous les jours de 14h à 18h45, sauf le lundi.

LES ACTIVITÉS DU CYCLE 2018-2019 DE LA PÉPINIÈRE DES ARTS
La Pépinière des Arts offre aux adultes châtillonnais des initiations et des formations de qualité aux arts plastiques, avec pour ambition de leur permettre d’évoluer
vers la création. Le cycle des activités 2018-2019 débutera en octobre prochain.
Les inscriptions ouvriront le 1er Juin. Le programme pourra être consulté sur le
tableau d’affichage extérieur des locaux de l’association et sur notre site internet.

Renseignements :
Châtillon, Pépinière des Arts - Association sans but lucratif loi 1901
9 bis rue Jean Macé 92320 Châtillon
Mail : pepinieredesarts@orange.fr
Portable : 06 70 26 48 33
Site : https://pepinieredesarts.wordpress.com/
26
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MAISON DES ARTS

Sans motif « apparant »
Exposition des œuvres de Nathalie Elemento
Nathalie Elemento, sculpteur, remet en question l’environnement domestique. Porte oblique, tables qui se morcèlent,
mur pour s’isoler composent son habitat émotionnel. Jouant
avec le sens des mots, ces « mobiliers intérieurs » deviennent
les représentations de nos sentiments, de nos attitudes, de
notre manière de cohabiter avec les autres.
Les œuvres aux titres évocateurs, mêlant poésie et humour,
révèlent l’objet sous de multiples sens : objet d’usage, praticable, activateur de pensée, révélateur sociétal. On pourra
alors croiser une table pliée en deux sous l'effet d’un livre,
œuvre intitulée « sous le poids de la culture ». Il ne s’agit pas
de réinventer l’usage des objets qui composent notre quotidien, mais de mettre en avant leurs affects tout en faisant
appel à la mémoire collective. Qui ne s’est donc jamais caché

dans une armoire ?
Se cacher et s’exposer se manifeste également à travers
la présence du pli. Fascinée par cette flexibilité, Nathalie
Elemento représente des situations et nous invite à expérimenter physiquement ou intellectuellement l’objet. Une
réflexion personnelle s’active.
La Maison des Arts se meuble d'histoires et redouble de vie
sans motif « apparant » ; la licence orthographique faisant
écho à cette liberté artistique qui régénère nos habitudes
en les questionnant.

Du 16 mars au 28 avril 2018
Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél : 01 40 84 97 11
Site : www.maisondesarts-chatillon.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Spectacle « Cache-cache chorégraphique »
Par la compagnie Sabdag

Le banquet

La compagnie Sabdag
propose aux visiteurs un
cheminement original
au sein de l’exposition.
Déambulant de salle
en salle, les corps des
danseurs jouent avec
les œuvres pour mieux
les interroger. Les spectateurs sont invités à
suivre un parcours qui
les mène d'un fragment de corps à un
autre, d'une sculpture
à un détail du lieu. Une
promenade pleine d'inattendus pour tout public.

Dimanche 8 avril à 16h
Durée : 30 minutes
Gratuit

Atelier ludique (6-12 ans) : Ma maison est en carton
Si l’on pouvait plier et déplier nos meubles à souhait, nos
intérieurs seraient tellement plus amusants. Grâce à la
technique du pop-up, les enfants seront invités à créer
un objet domestique qui pourra apparaître et disparaître
d’un simple geste !

Etat d’éveil

Mercredi 11 avril à 15h30
Durée : 1h
5 € sur inscription, matériel fourni
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : NATURE ET MODE DE VIE

Tous Publics
EXPOSITIONS : « NATURE ET MODE DE VIE

Une première exposition
interroge sur les rapports
de l'homme avec son milieu
et fait prendre conscience
de l’action humaine sur la
nature. Elle met en évidence
les liens entre nos modes de
vie et leurs conséquences.
En parallèle, Séverine Cadier,
artiste réservée, nous donne
à voir l’invisible au travers de
ses sculptures.
Travaillant la céramique
dans ses différentes techniques depuis 1991, Séverine
Cadier commence à réaliser
des graines géantes à partir
de 1999. Passionnée par un
rapport quasi charnel avec la
nature, son univers artistique fait partie intégrante de son
engagement pour le développement durable et la préservation du vivant. Sa démarche vise à montrer que ces petits
organismes endormis renferment beaucoup plus que ce que
leur insignifiance apparente laisse présumer.
Dans chaque graine se cache un minuscule être lyophilisé en attente des circonstances favorables pour faire éclater sa coque
protectrice et devenir adulte.
Les formes extraordinaires, peu visibles
à l’œil nu, révèlent les stratégies de l’évolution pour permettre la dissémination (s’envoler, dériver,
s’accrocher). Elles ont aussi un intérêt plastique, elles sont
inhabituelles, intrigantes, et étonnement variées. La graine
va partir, voyager, et emporter avec elle un message, son
histoire, dans ses gènes. Ses sculptures contiennent des
informations écrites ou sous forme d’objets intégrés qui
racontent ses origines ou sa destination, d’une manière
poétique discrète.

www.artgraine.net
Exposition de sculptures à partir du 6 mars.
Jusqu’au samedi 7 avril aux heures d’ouverture de la
médiathèque

CONFÉRENCE-RENCONTRE

HISTOIRE ET VALEURS
DES MAGASINS BIOCOOP
Pierre-Emmanuel et Guillaume, responsables du magasin
Biocoop - Au gré des saisons - de Châtillon, viendront
présenter le concept et les valeurs des magasins Biocoop.
Avec plus de 30 ans d’engagement auprès des producteurs
et des consommateurs, Biocoop est le premier distributeur

bio en France. L’objectif est de
développer l’agriculture biologique durable dans un esprit
de transparence, d’équité et
de coopération.
Venez découvrir leur fonctionnement et leur engagement
auprès des consom’acteurs.

Jeudi 8 mars à 19h15

ATELIER COSMÉTIQUE

APPRENEZ À FAIRE
VOS PRODUITS COSMÉTIQUES !
Au cours d'un atelier ludique et
créatif, découvrez les bienfaits d'ingrédients naturels tels
que les huiles végétales, les eaux florales, les beurres végétaux ou les huiles essentielles. Apprenez comment
les utiliser pour réaliser
des produits adaptés à
vos besoins, respectueux
de votre santé et de l'environnement et dont vous
maîtrisez entièrement la
composition.

Sur inscription à l’Espace Adulte
Samedi 17 mars
Atelier mixte adulte de 14h à 15h30
Atelier mixte jeune à partir de 13 ans de 16h à 17h30

RENCONTRE AVEC ... THIERRY VACHER

RESPONSABLE DU SERVICE PARCS ET JARDINS DE LA VILLE
Toute l’année, l’équipe du service Parcs et
Jardins de la ville travaille pour offrir un
fleurissement et un cadre agréable aux
Châtillonnais. Mais derrière tout ce travail,
savez-vous comment est organisé ce
service ? Quelle est sa démarche
environnementale ? Quels gestes
sont faits pour être au plus près de la
nature ? Qu'est-ce qu'une protection biologique intégrée ?
À quoi sert l'utilisation de tapis naturels ?
Thierry Vacher vous présentera son service, répondra à vos
questions et vous donnera quelques conseils.

Sur inscription à l’Espace Adulte
Samedi 24 mars à 14h
À partir de 16h, échange de graines et de savoir-faire avec
un jardinier passionné.

RENCONTRE AVEC ...
CHRISTOPHE GIRARDIN-ANDREANI

RESPONSABLE DU SERVICE PARCS ET JARDINS DE LA VILLE
Comment restaurer les liens harmoniques entre l’humain
et son environnement par l'alimentation raisonnée ?
Christophe Girardin-Andreani est l'auteur de "La santé
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sacrifiée au culte de la croissance
et du profit". Plus qu’un ouvrage de
santé, ce livre est un signal d’alarme.
Notre santé est sacrifiée au nom du
profit. De l’agriculture à de nombreux
produits de consommation, la pollution n’épargne aujourd’hui rien ni
personne. Différents thèmes seront
abordés lors de cette rencontre :
les liens entre pollution environnementale et santé, médecine
naturelle, phytothérapie, ethnomédecine, diététique, santé holistique.
Comment restaurer les liens harmoniques entre l’humain
et son environnement par l'alimentation raisonnée ?
Rencontre suivie d'une dédicace.

Sur inscription à l’Espace Adulte
Samedi 7 avril à 15h

Jeune Public
LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir ensemble
LES ABEILLES

Les abeilles disparaissent… Mais des
hommes vont tenter de réintroduire
la nature en ville en installant des
ruchers sur les toits des immeubles
ou dans les jardins. Délaissant les
campagnes, les abeilles se plairaient-elles mieux en ville ?

Enfants à partir de 7 ans. Durée : 1h.
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 14 mars à 14h30

Rendez-vous tous publics
ATELIER FABRICATION NUMÉRIQUE

PETIT COURS D'IMPRESSION 3D !
L’impression 3D est un procédé qui révolutionne l’industrie.
Venez découvrir le FDM (dépôt de filament en fusion) et en
percer tous les secrets. Au menu : explication du processus
de fabrication d'un objet, de ses enjeux et échanges avec
les participants. Et, pendant toute la durée de l’animation,
des figurines prendront corps et chacun repartira avec son
souvenir maison !

Dans le cadre du salon des loisirs numériques « We Game », à
l’Espace Maison Blanche
Samedi 24 mars de 10h à 18h

PRÉSENTATION D’INSTRUMENT

En partenariat avec les professeurs du Conservatoire de
Châtillon.

LE VIOLONCELLE, UNE RENCONTRE MUSICALE ET PÉDAGOGIQUE
Maëlle Maillard violoncelliste,
concertiste, professeur et auteur,
nous fait découvrir le violoncelle.
Après de brillantes études de
violoncelle et de violoncelle
baroque, passionnée de pédagogie, elle s’oriente dès 2002
vers l’enseignement artistique,
le professorat et la formation
musicale.
Professeur au Conservatoire
de Châtillon depuis 2011, elle
proposera un concert-présentation vibrant et inventif !

Samedi 17 mars à 16h

LIVREZ-VOUS !

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

Samedi 5 mai de 10h30 à 12h

Rendez-vous jeune public
LA RENTRÉE DES MANGAS :
3E EDITION !

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion
de venir découvrir notre sélection de
dix nouvelles séries de mangas (deux
catégories : 6-12 ans et 12-15 ans), il
vous reste encore quelques semaines
pour venir voter à la Médiathèque !
Les résultats seront annoncés autour
d’un goûter et d’une animation au cours
de laquelle deux dessinateurs de l’association Nekomix s’affronteront pour faire gagner leur équipe. Participez à un
« dessinez c’est gagné » géant en devinant le plus vite possible
le sujet représenté.

Samedi 14 avril à 14h30

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts pour
partager avec votre enfant
de tendres moments de
complicité.

De 6 mois à 3 ans
Durée : 40 min.
ATTENTION ! Inscription sur le site de la
Médiathèque, le mardi précédant la séance dès 15h.
www.mediatheque-chatillon.fr
Samedis 10 mars et 7 avril à 10h15
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HISTOIRE D’EN LIRE

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

Dès la maternelle. Durée : 1h
Mercredi 18 avril à 10h30 :
« Coups de cœur des bibliothécaires »

DESSINEZ EN 3D !

À vos stylos 3D les artistes ! Laissez libre
cours à votre imagination : dessinez vos
œuvres en 3D et repartez ensuite avec
vos créations.

Sur inscription à l'Espace Numérique
Tout public à partir de 7 ans
Jeudi 19 avril de 15h à 16h

PLEIN LES MIRETTES

Lecture d’album suivie d’une projection
vidéo pour en avoir plein les yeux.

QUAND UN OURS RENCONTRE UNE
SOURIS…
Se lier d’amitié avec une petite souris
quand on est un gros ours affamé, quelle drôle
d’idée ! Et pourtant, ces deux-là vont s’observer, apprendre
à se connaître… et finalement s’aimer. « Il était une fois deux
mondes, celui des ours et celui des souris. Deux univers qui
s'évitent, se toisent avec méfiance... S'opposant à l'ordre établi,
Ernest, le gros ours et Célestine, la petite souris deviennent
amis, quitte à provoquer l'indignation de tous... »
Venez découvrir ou redécouvrir les illustrations de Gabrielle
Vincent tout en délicatesse et tendresse.

À partir de 5 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredi 25 avril à 14h

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
UNE GRAINOTHÈQUE EST NÉE !

VENEZ EMPRUNTER DES GRAINES DE FLEURS, DE FRUITS OU DE LÉGUMES À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour qui ?
Pour jardiniers, novices, et curieux.
Pourquoi ?
Pour découvrir, troquer, échanger autour de la graine.
L'idée est de favoriser les échanges entre passionnés de jardinage et curieux, de transmettre les
connaissances des uns et des autres et de protéger un patrimoine végétal.
Comment ça marche ?
Afin que le système fonctionne, tout le monde est invité à déposer ses propres graines, fleurs,
fruits, légumes, ou arbustes. Toutes les graines sont bonnes à partager. Attention les graines
commerciales ne sont pas autorisées.
L’idéal est de mettre ces semences dans des petits sachets et d'y noter le nom de la variété
avec si possible quelques détails sur le semis. La grainothèque est donc fondée sur le troc. Vous trouverez également de
nombreux ouvrages à emprunter pour vous aider dans votre récolte. Des tutoriels sont aussi disponibles sur Internet.

TOUTAPPRENDRE.COM

UNE NOUVELLE RESSOURCE EN LIGNE, ILLIMITÉE, 24H/24, 7J/7
La Médiathèque étoffe son offre de ressources en ligne d’autoformation avec toutapprendre.com.
Au programme, des cours sur 4 thématiques : bureautique, multimédia, juridique et code (route,
fluvial et maritime).
Comme pour les autres ressources (Philharmonie, Arte VOD et Premier Chapitre), celle-ci est accessible pour tous nos abonnés. Pour en profiter, c'est très simple, connectez-vous avec votre compte
lecteur (identifiant : numéro de carte, mot de passe : année de naissance) et cliquez sur le cours de
votre choix ou bien retrouvez tous les cours sur le site de toutapprendre.com. Vous pouvez également passer par le menu
« Ressources numériques » qui est à votre disposition en page d’accueil du site internet (www.mediatheque-chatillon.fr).
À suivre, de la presse et des magazines dématérialisés avec le service en ligne Le Kiosk…

La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 31 mars toute la journée.
Merci de votre compréhension.
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EXPOSITION ARTISTIQUE À LA FOLIE DESMARES

4e Salon du Petit Format de L’Association
des Artistes Châtillonnais (ADAC)
Qu’on se le dise ! L’œuvre
une ouverture de 14h à 19h
en petit format a de
Un moment hors du temps où vous rencontrerez en
beaux jours devant elle.
avant-première des artistes qui se produiront également
De nombreux salons d’art
au mois d’octobre sur le 53e salon d’art qui se tiendra à l’Esne s’y sont pas trompés
pace Maison Blanche de Châtillon. Un salon qui désormais
et proposent désormais
devient un événement parisien d’importance (168 artistes
cette ouverture sur l’art.
exposés lors du salon d’art 2017) et dont la résonance au
Voilà une façon originale
plan national et international est avérée.
de collectionner des repréAlors n’hésitez pas et laissez-vous tenter par ce moment
sentations contemporaines
d’échange privilégié avec les artistes qui sauront vous accomde faible encombrement
pagner lors de votre courtoise visite.
et deAVRIL
petit18prix
qui sauront
CHATILLON MARS AVRIL 18_CHATILLON MARS
21/02/18
15:13 Page3 Nous vous attendons pour vivre ensemble l’univers de l’Art
intégrer les recoins de vos
et du ‘’Petit Format’’.
mKfkqboJN
foyers. N’oublions pas que
Régis Broustet
l’art reste une fenêtre ouverte sur le rêve qui pour le temps
d’un regard vous éloigne du quotidien. D’ores et déjà les
Salon du Petit Format, du 18 au 28 avril
amateurs d’art mais aussi les simples curieux convoitent
Folie Desmares - 13, rue de la Gare
cette rencontre annuelle qui programme une cinquantaine
Entrée libre
d’artistes pour une proposition de 300 œuvres créant par
Tous les jours de 14h à 19h
ce geste un arc-en-ciel de formes et de couleurs mais également un lien émotionnel avec les Châtillonnais.
ADAC
Dans cette optique
et
en
collaboration
avec
la
mairie,
la
Folie
21, rue Gabriel Péri – 92320 Châtillon
Prise en charge Mutuelle
e
Desmares demeure classée du 18
siècle,
accueillera
l’expoSite : www.adac-chatillon.com
•
sition libre et gratuite
du
jeudi
18
au
samedi
28
avril
avec
Email : adac.chatillon92@orange.fr / Infos : 06 87 08 78 54
Règlement en 3 fois

•
Garantie
casse
EXPOSITION
monture et verres
•
JEU DE DAMES
Entretien et ajustage
L'Espace Aliés GuinardGRATUIT
vous présente l'exposition des
œuvres de dix excellentes femmes artistes, réalisées sur
divers supports
et techniques
toutes
aussi belles,
poétiques
48, rue
Gabriel Péri
- 92320
Châtillon
et délicates les unes que les autres.

Tél. 01 57 63 90 79

Intermarché
Vernissage
105-107
DE VERDUN
le
8 marsAVENUE
de 18h30
à minuit
ARRET TRAMdu
T69- PARC
Exposition
au 18ANDRÉ
mars MALRAUX
de 14h à 19h30 (fermé lundi et mardi)
Espace Aliés Guinard
22, boulevard de Vanves

Les Belles Peintures de
Fontenay-aux-Roses

B.P.F.R
Peintures - Décorations
Revêtements - Murs et Sols

Siège social : 36 bis, rue Ledru-Rollin - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 53 25 - Fax : 01 46 60 02 46
Entrepôt : 51, avenue de la République - 92320 Châtillon
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ÉVÉNEMENT

Vente des sculptures de Pierre Bouret à l’Hôtel Drouot
Le 30 mars seront vendues à l’Hôtel Drouot toutes les sculptures de Pierre Bouret que
sa famille avait protégées dans son atelier, rue de Bagneux. À Châtillon, les amateurs
et les responsables d’institutions pourront visiter l’exposition sur place la veille de la
vente. Il sera possible aussi de consulter le catalogue en ligne (Étude Crait+Müller).
Pierre Bouret (1897-1972), après une jeunesse parisienne, s’est engagé comme artilleur
en 1915, puis a servi dans l’Armée de l’air au Tonkin, de 1919 à 1922. À son retour en
France en 1923, il devient l’élève et l’ami du sculpteur Charles Despiau. C’est en 1930
qu’il fait construire son atelier à Châtillon et il y restera durant 40 ans. Au début de sa
carrière, il travaille à la fonderie Valsuani (Porte de Châtillon) et rencontre près de chez
lui les fondeurs Rudier et Thinot. Il remporte le prestigieux Prix des Vikings en 1935,
qui lui vaut des critiques élogieuses. Plus tard, il dirige la section de sculpture du Salon
des Tuileries et devient professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Jeune Femme, buste en plâtre
(Denise Bouret, son épouse qui a vécu à Châtillon de 1937 à 1999)

Il a abordé tous les genres de la statuaire : les bustes, les figures, les bas-reliefs et
les médailles pour la Monnaie de Paris. Il a travaillé autant pour des collectionneurs
privés que pour des commandes publiques. On peut voir aujourd’hui une cinquantaine
d’œuvres, soit dans les musées français, soit sur des places publiques dans plusieurs
villes.
Il fréquente les meilleurs sculpteurs de sa génération, tels que Paul Belmondo et
Raymond Martin, et parmi ses confrères châtillonnais, Rispal, Coquelin, Halbout du
Tanney, etc. Il a collaboré avec eux pour « L’Eau », un des quatre beaux bas-relief décorant le groupe scolaire Joliot-Curie de Châtillon.
À l’Hôtel Drouot seront proposés des plâtres, des terres cuites, des bronzes et quelques
pierres ou marbres – mais aussi des créations plus intimes, des ébauches de monuments ou de projets, des dessins au crayon ou à la sanguine.
Soulignons qu’en décembre dernier, la famille de l’artiste a donné aux Amis du Vieux
Châtillon, en vue du projet de la Maison du Patrimoine dans la Folie Desmares, une
grande maquette en plâtre, L’Astrolabe, projet de fontaine conçu en 1963 avec l’architecte Darriulat, pour le « Carrefour des trois communes » (Fontenay, Clamart et
Châtillon).
Claude BOURET

L’Eau, bas-relief en pierre
pour le Groupe scolaire Joliot-Curie à Châtillon

Vente le 30 mars à partir de 14 heures
Hôtel Drouot - 9, rue Drouot – 75009 Paris
Exposition le 29 mars de 11h à 21h et le 30 mars de 11h à 12h

PARTAGE LITTÉRAIRE

Club Lectures-Échanges
Notre première réunion de l’année 2018 a été consacrée
aux Prix Littéraires 2017. Nous avons ainsi découvert, parmi
l’ensemble des auteurs primés, de jeunes talents dont les
œuvres abordaient des sujets souvent sensibles. En février,
revenant à notre thème principal, le Roman Historique, nous
nous sommes plongés cette fois dans l’époque flamboyante
de la Renaissance. Les réunions de mars et avril nous emmèneront dans Grand Siècle de Louis XIV.

Rejoignez-nous dans ce passionnant voyage au fil du temps :

Jeudi 8 mars et jeudi 12 avril de 15h à 17h30,
salle polyvalente de la Médiathèque.
Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92.
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01 83 75 00 75
SAISON MUSICALE

Devis gratuit

Nouveau au Plessis
MUSIQUE

RAMONAGES :
Concert
Kudiwa
GAZ 39€, BOIS
& FUEL 45€

Massages - Soins visage - Spa kids - Hamman - Épilations
Concerts
du Chœur Eonia

ENTRETIEN CHAUDIÈRE À GAZ
à partir de 125€ (ramonage offert)

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE À GAZ
INSTALLATION INSERT & POÊLE À BOIS
TUBAGE & DÉBISTRAGE
Chers hôtes,

- 3, bis rue de Bretagne - 92140 CLAMART -

Ouvert
tous
les dimanches
Fidèle à sa tradition le Chœur Eonia
vous
propose
de découvrir
C’est en réponse à de nouvelles attentes,
des œuvres peu connues de Georg
Philipp
Telemann
Le Spa vous accueille 7j/7 (1681à un nouvel art de vivre, à une nouvelle
1767) dont on a commémoré launiquement
disparition
il y a 250 ans
sur RDV.
façon d’appréhender le bien-être tellel'année dernière. Ce compositeurTous
trèsnos
prolifique
(il aêtre
composé
soins peuvent
ment essentiel que le Spa a totalement
plus de 4 000 œuvres pour toutes sortes de combinaisons
repensé l’idée même du massage. Imagiofferts en bons cadeaux.
vocales et instrumentales) fait aujourd’hui le délice de tous
nez mettre en avant le temps, l’échange,
les instrumentistes, chanteurs et
28 mélomanes
avenue du Général s'intéressant
de Gaulle
adapter le besoin à la demande de l’insà la musique du 18e siècle.
92350 Le Plessis-Robinson

Fruit d’un mélange parfaitement dosé de soul et de jazz,
www.chauffage-lpc.fr
Kudiwa s’affirme en version trio depuis 2012 sur les scènes
tant.
d’Île-de-France, les Disquaires, Festival House & Peas, la
01 46 30 43 10
Réservez du temps si précieux, ne choisir
Homero Ribeiro de Magalhães, chef du chœur Eonia, a choisi,
Maroquinerie et bien d’autres. Le groupe propose un voyage
son soin qu’après avoir franchi les
lespaplessis@gmail.com
parmi les plus belles œuvres de ce compositeur, le Magnificat
autour de la musique jazz et soul en explorant des sonorités
portes...
www.le-spa.com
Allemand, la Trauer-Ode (Ode Funèbre), le Psaume 117 et
acoustiques, tantôt intimistes, tantôt énergiques et sans
deux cantates pour chanteurs solistes se terminant par un
frontières. La recette est réussie, tout y est : deux musiciens,
choral luthérien. En complément sera donnée la cantate
une voix charismatique et des mélodies soignées portées par
61 Nun komm der Heiden Heiland de Johann Sebastian
la voix de Kelly Carpaye.
• MÉCANIQUEBWV
• CARROSSERIE
• PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
Bach (1685-1750).
Kudiwa arrive avec un show dangereusement séduisant,
précis et sensuel !
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER
Le chœur sera accompagné par un ensemble de musiciens spécialisés jouant sur instruments baroques, dont
Kelly Carpaye : chant
VOTRE NOUVELLE
trois professeurs du département de musique ancienne
Maxime Barcelona : guitare
du Conservatoire de Châtillon : Anne-Laure Guerrin (flûte
Tristan Perrin : claviers
à bec), Valérie Pronier (alto baroque) et Nicolas Jacquin (orgue
En écoute sur :
positif).
https://kudiwa.bandcamp.com/album/neptune
ou http://www.kudiwa.com/

PEUGEOT à Clamart

GARAGE CONDORCET

AGENT
PEUGEOT
Alexandre GIGLIO
Samedi
10 mars
à 20h30
rue Condorcet
92140
CLAMART
Centre3 Guynemer
- 2,•rue
Guynemer
- 92320 Châtillon
Tél : 01
mail unique
: garage-condorcet@orange.fr
10€ tarif
Renseignements au 01 40 84 97 11

R.S.ELECTRICITE BAT
83 AVENUE DE PARIS - 92320 CHATILLON
SIRET 81190825000012

45 29

Samedi 24 mars 2018 à 20h30
Dimanche 25 mars 2018 à 17h
Auditorium
19 83 (àOlivier
5mnMessiaen
de la Gare - Bus 189)
Conservatoire de Châtillon - 5, rue Paul Bert
Prix des places : 10 €
Renseignements / réservations : 01 42 53 14 18

CONTRAT D’ENTRETIEN - BATIMENT - PARTICULIERS
DEPANNAGE - INSTALLATION INFORMATIQUE
PEINTURE - CARRELAGE

Tél/Fax : 09 87 04 01 09 - Port. 06 71 04 15 88 • E-mail : rs.elec@free.fr - www.rselectric.fr
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
Temps fort : L’humanité augmentée ?
DANS LE CADRE DE NÉMO, BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS NUMÉRIQUES

COLLECTIF INVIVO

Spectacle immersif pour 40 spectateurs avec casque VR / création
Depuis trente ans, nous avons perdu
en moyenne une heure de sommeil
par nuit, et accumulons de colossales dettes de fatigue. Pourtant,
le sommeil est un besoin physiologique essentiel. Dans un futur
proche, la start-up Dreamr décide
de développer un casque permettant de récupérer une nuit
de sommeil en seulement trente minutes. Grâce à la technologie VR (Réalité Virtuelle), ce casque crée un rêve qui plonge
l’utilisateur dans un sommeil artificiel. Pour tester l’efficacité
de cet outil, l’entreprise va expérimenter les limites de ce
casque sur un patient-test.

L’expérience se vit en petit groupe, dans un espace virtuel
coupé du monde. Tout va bien se passer, l’opération sera
totalement indolore...

Du mercredi 14 au vendredi 16 mars : en continu de 14h30 à
17h et de 19h à 21h30

SYNDROME U

JULIEN GUYOMARD / COMPAGNIE SCENA NOSTRA

Théâtre d’anticipation / création

©Jean-Louis Fernandez

24/7

Mardi 13 mars à 19h et 21h & mercredi 14 mars à 10h30, 19h
et 21h

LES FALAISES DE V

LAURENT BAZIN / COMPAGNIE MESDEN

Le gouvernement offre
la possibilité à ceux qui
ont une dette envers la
société de se racheter
au prix d’une partie de
leur corps. Allongé et
équipé d’un casque de
réalité virtuelle, vous
partagerez le sort d’un prisonnier qui accepte le marché
pour bénéficier de quelques années de liberté anticipées.

©Martin Colombet

©Gengiskhan Productions

Don expérientiel / création

LE PAS DE BÊME

ADRIEN BEAL / COMPAGNIE
THÉÂTRE DÉPLIÉ

Théâtre

Nous imaginons une
h i s t o i re d ’o b j e c t i o n .
L’histoire d’un objecteur –
pas de conscience. Chez lui
quelque chose résiste, qui
n’est pas prémédité, pas
revendiqué, qui ne s’accompagne pas d’un discours.
Simplement, il objecte.

Dans Syndrome U, on découvre les rouages d'une société
où les opinions des citoyens sont prélevées par un outil
appelé "La Masse". Cet outil permet à l'administration de
légiférer au plus près de ce que souhaite la majorité. Toute
vision globale ou au long cours a complètement disparu. Les
citoyens sont ultra spécialisés, cloisonnés mais manifestement très heureux.
Jusqu'au jour où, suite à plusieurs sondages d'opinion, il est
demandé de créer le responsable politique parfait. C'est ainsi
qu'il est décidé de donner vie à La Masse.

Samedi 17 mars à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Café-psy après le spectacle La vie sous algorithmes
L’histoire commence dans un lycée, et l’objecteur est un
adolescent adapté, aimé, intégré à son environnement. C’est
seulement lors des devoirs sur table qu’il n’écrit pas, on ne
sait pas pourquoi. Et son objection, si simple et infime soitelle, force quelque chose malgré lui. Elle crée une effraction.
En lui, et autour de lui, chez ses amis, dans sa famille, dans la
communauté scolaire. On sent que quelque chose pourrait
basculer.

Vendredi 23 et samedi 24 mars à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo après la représentation du vendredi 23 mars
Le refus d’obéir
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MEMENTO

VALSE EN TROIS TEMPS

COMPAGNIE CHRISTIAN
ET FRANÇOIS BEN AÏM

Concert

En latin, Memento signifie
Souviens-toi. Fidèle collaboratrice de
la metteure en scène Pauline Bureau
(à qui l’on doit notamment SIRENES ou
DORMIR 100 ANS), Marie Nicolle joue
sur deux talents : le chant et le jeu d’actrice. Avec son groupe d’électro-pop,
elle crée ce spectacle qu’elle qualifie d’opéra rock intimiste
en tissant un texte autour des chansons. Dans Memento,
tome 1, elle raconte cette histoire qui est la sienne, du jour où
elle est née à celui où elle a donné naissance. Une partie des
souvenirs de l’auteure chanteuse et artiste, ceux qu’elle a eu
envie d’évoquer, seront ceux d’un espoir débordant, devenu
à chaque instant une aventure.

Danse

TIMON / TITUS

Théâtre

Valse en trois temps poursuit notre
exploration du répertoire de Christian
et François Ben Aïm, chorégraphes associés au Théâtre de Châtillon.
Au programme, un spectacle en trois
mouvements. Un solo, un duo, un trio.
Entre grâce et fulgurance, cette pièce dévoile une écriture
généreuse et jubilatoire. Dans trois univers musicaux bien
distincts, les danseurs explorent leur rapport à soi et aux
autres, dans un même plaisir du jeu et de la danse.

Vendredi 6 avril à 20h30

HUNTER

Mardi 27 mars à 20h30

Timon/Titus, lauréat des
prix du Jury et du public du
Festival Impatience 2015,
réunit le collectif OS’O, issu de la première promotion de
l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, et le
jeune metteur en scène David Czesienski. “Doit-on payer
ses dettes ?" Telle est la question à partir de laquelle s’est
inventée cette écriture de plateau. L’occasion de convoquer
les pièces de Shakespeare, les travaux de l’anthropologue
David Graeber et de les mêler au quotidien pour un spectacle
joyeux, farcesque et cruel.

Vendredi 30 mars à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Show devant à 19h45
Plateau-philo après le spectacle Liquidation de la dette

Hunter met en scène
un couple sans histoire,
assailli par une créature
mi-femme mi-animal
dont on ne sait si elle est réelle ou si elle n’est que la projection
fantasmatique des différents personnages. Entre attirance et
répulsion, l’équilibre du couple sera totalement bouleversé
par les intrusions de cet être mystérieux, qui donneront lieu
à de multiples rebondissements gores et fantastiques.
Marc Lainé aborde avec Hunter le « cinéma d’horreur », en
utilisant les trucages et effets spéciaux propres à ce genre,
mais en les fabriquant à vue dans un dispositif de tournage
en direct et révèle ainsi, non sans humour la dimension
symbolique des métamorphoses. Loin de tout réalisme,
Hunter se glisse dans les habits d’un conte contemporain
radicalement pop, dans lequel il sera question de désir. Du
désir le plus destructeur et de ses représentations les plus
monstrueuses.

©Simon Gosselin

Théâtre

MARC LAINÉ / COMPAGNIE
LA BOUTIQUE OBSCURE

©Pierre Planchenault

D’APRÈS SHAKESPEARE /
COLLECTIF OS’O

©Estelle Brugerolles

MARIE NICOLLE

Vendredi 13 avril à 20h30

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

ET N’OUBLIEZ PAS
Vous pouvez acheter vos places* sur le site du théâtre : www.theatreachatillon.com
*billetterie en ligne uniquement pour l'achat de billet à l'unité (hors abonnement).

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : Du mardi au vendredi de 16h à
19h, le samedi de 15h à 19h et 1h30 avant l’heure de la représentation.

PLUMES ET STYLOS

ATELIERS D’ÉCRITURE DE MINUSCULES ET MAJUSCULES
En partenariat avec le Théâtre de Chatillon, venez écrire, vous
aussi... après la pièce du collectif OS'O "TIMON TITUS".

Représentation : vendredi 30 mars 2018 à 20h30
Atelier d’écriture : samedi 31 mars 2018 à 15h
Ouvert à tous

INSCRIPTIONS dès maintenant auprès de l'animatrice :
i.lalmant@laposte.net ou 06 85 18 48 89
Précisions sur le site : www.minusculesetmajuscules.fr
Forfait = 25 € (spectacle + atelier)
8 participants maximum
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
CINÉ-GOÛTER

un privé, Eddie Valliant, pour découvrir
ce qui se cache derrière cette histoire…

LES CONTES DE LA MER

0h45 / All-Chili-Estonie / 2015 / de
divers auteurs / Programme de 3
courts-métrages

À partir de 6 ans
Mercredi 4 avril à 15h
Samedi 7 avril à 15h
place à l'exaltation de la découverte !

CINÉ-CLUB

LÉO & FRED

1h28 / VO / Australie / de George Miller
/ avec Mel Gibson

À partir de 2 ans
Dimanche 18 mars à 11h30
Le Petit bateau en papier rouge : Un
petit bateau en papier rêve d’explorer
le monde et part à l’aventure sur
toutes les mers de la Terre.
Enco, une traversée à vapeur : Sur
une plage déserte, un petit garçon
s’embarque à bord d’une mystérieuse
épave. Commence alors son voyage où
s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable : Qu’arrivet-il lorsque nous quittons la plage le
soir ? De drôles de créatures de sable
prennent alors vie.

À partir de 3 ans
Dimanche 11 mars à 15h

0h41 / Hongrie / 2013 / de Pal Toth /
Programme de 6 courts-métrages
Léo le lion et Fred le dompteur
présentent ensemble de fabuleux
numéros de cirque et vivent dans la
même roulotte. Très complices, même
si Léo donne du fil à retorde à Fred, ils
sont à la fois farfelus et attachants.

À partir de 2 ans
Dimanche 8 avril à 11h30

DISNEY HÉRITAGE

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE

1h22 / USA / 1985 / de Ted Berman &
Richard Rich

LE CHÂTEAU DE SABLE

0h45 / Canada / 2015 / de Co
Hoedeman / Programme de 3
courts-métrages
Le Château de sable de Co Hoedeman
nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits !
Retrouvez le réalisateur d’Un crocodile
dans mon jardin dans trois nouveaux
courts-métrages qui vous éveilleront à
la magie de leurs animations !

À partir de 4 ans
Mercredi 11 avril à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

0h38 / Fr-GB-All-Japon-Lettonie / 2017
/ de divers auteurs / Programme de 6
courts-métrages
Tous les petits doivent apprendre à
voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid, se laisser
guider par sa curiosité, se faire des
amis ou affronter les éléments !
Lorsque la peur de l'inconnu laisse

MAD MAX

Sur les routes ravagées d’une Australie
post-apocalyptique, des motards horsla-loi affrontent les Interceptors. Ces
policiers tentent de venir à bout de
cette racaille au volant de voitures
infernales…

Dimanche 18 mars à 20h30

LES LIAISONS DANGEREUSES

1h45 / France-Italie / 1959 / de Roger
Vadim / avec Jeanne Moreau, Gérard
Philipe
Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un seul le
défie ouvertement et lui résiste. Caché
dans la forêt de Sherwood, se trouve le
vaillant et insaisissable Robin des Bois.

À partir de 8 ans
Mercredi 21 mars à 15h
Dimanche 25 mars à 15h

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT ?

1h23 / USA / 1988 / de Robert Zemeckis
/ avec Bob Hoskins
Star du cinéma d'animation, Roger
Rabbit est préoccupé pendant les
tournages depuis qu'il soupçonne sa
femme, la sublime Jessica Rabbit, de
le tromper. Le studio décide d'engager

Adapté du roman de Choderlos de
Laclos. Les amours lucides et romanesques d’un groupe d’aristocrates qui
jouent avec leurs sentiments.

Dimanche 8 avril à 20h30

LES LIAISONS DANGEREUSES

1h59 / VO / USA-GB / de Stephen Frears
/ avec John Malkovich, Glenn Close
Au terme de leur liaison, la marquise
de Merteuil et le Vicomte de Valmont
signent un pacte d’inviolable amitié.
C’est au nom de celui-ci que la
marquise demande à Valmont de
charmer Cécile de Volanges qui doit
prochainement épouser son ex-favori,
M. de Bastide. Mais voilà, Valmont a
entrepris de séduire la vertueuse Mme
de Tourvel.

Dimanche 22 avril à 20h
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AU PROGRAMME DU CINÉMA

DU MERCREDI 28 MARS
AU MARDI 3 AVRIL

Jeudi 15 à 20h30
Vendredi 16 à 20h30
Samedi 17 à 17h30
Mardi 20 à 20h30

DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 MARS
L’APPARITION (2H17)
Mercredi 7 à 14h30 & 20h30
Vendredi 9 à 15h & 20h30
Samedi 10 à 17h30
Dimanche 11 à 20h30

PHANTOM THREAD (1H56 / VO & VF)
Mercredi 14 à 20h30
Vendredi 16 à 15h (VF)
Samedi 17 à 20h30
Dimanche 18 à 17h30

LE RETOUR DU HÉROS (1H30)
Mercredi 7 à 17h30
Jeudi 8 à 20h30
Samedi 10 à 15h & 20h30
Dimanche 11 à 18h
Mardi 13 à 20h30

DU MERCREDI 21
AU MARDI 27 MARS
LA CH’TITE FAMILLE (1H46)
Mercredi 21 à 17h30
Jeudi 22 à 20h30
Vendredi 23 à 15h
Samedi 24 à 15h & 20h30
Dimanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 20h30

DU MERCREDI 14
AU MARDI 20 MARS
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
(1H43)
Mercredi 14 à 15h
Samedi 17 à 15h
Dimanche 18 à 15h

EVA (1H40)
Mercredi 28 à 15h
Jeudi 29 à 20h30
Vendredi 30 à 15h
Samedi 31 à 20h30
Dimanche 1er à 17h30
THE DISASTER ARTIST (1H44 / VO)
Mercredi 28 à 20h30
Vendredi 30 à 17h30
Samedi 31 à 17h30
Dimanche 1er à 15h & 20h30
LADY BIRD (1H34 / VO)
Mercredi 28 à 17h30
Vendredi 30 à 20h30
Samedi 31 à 15h
Mardi 3 à 20h30

LA FORME DE L’EAU THE SHAPE OF WATER (2H03 / VO)
Mercredi 21 à 20h30
à 20h30
CHATILLON MARS AVRIL 18_CHATILLON MARS AVRIL 18Vendredi
21/02/18 23
15:14
Page7
MOI, TONYA (2H01 / VO)
Samedi 24 à 17h30
Mercredi 14 à 17h30
Dimanche 25 à 20h30

01 83 75 00 75

INFOS PRATIQUES
7 bis, rue de la Mairie.
Tél. : 01 42 53 05 30 (salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
mKfkqboJR
Email : cinema@theatreachatillon.com

Nouveau au Plessis

Devis gratuit

RAMONAGES :
GAZ 39€, BOIS & FUEL 45€

Massages - Soins visage - Spa kids - Hamman - Épilations

ENTRETIEN CHAUDIÈRE À GAZ
à partir de 125€ (ramonage offert)

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE À GAZ
INSTALLATION INSERT & POÊLE À BOIS
TUBAGE & DÉBISTRAGE

- 3, bis rue de Bretagne - 92140 CLAMART www.chauffage-lpc.fr

Chers hôtes,
C’est en réponse à de nouvelles attentes,
à un nouvel art de vivre, à une nouvelle
façon d’appréhender le bien-être tellement essentiel que le Spa a totalement
repensé l’idée même du massage. Imaginez mettre en avant le temps, l’échange,
adapter le besoin à la demande de l’instant.
Réservez du temps si précieux, ne choisir
son soin qu’après avoir franchi les
portes...

Ouvert tous les dimanches
Le Spa vous accueille 7j/7
uniquement sur RDV.
Tous nos soins peuvent être
offerts en bons cadeaux.
28 avenue du Général de Gaulle
92350 Le Plessis-Robinson

01 46 30 43 10
lespaplessis@gmail.com
www.le-spa.com
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PATRIMOINE

L’histoire des frères Bernardet
Depuis plus de 20 ans, les membres du Bureau de l’Association des Cycles et Véhicules
Bernardet (A.C.V.B.) ont cherché et accumulé des documents, acheté des revues et des archives
d’époque. Ils ont rencontré des centaines de personnes, enregistré des témoignages, échangé
avec des passionnés, des vrais fans de mécanique et ont retrouvé d’anciens membres du
personnel de l’usine Bernardet. Dès 1947 en effet, les frères Bernardet furent les précurseurs
du scooter en France et produisent 12 modèles de scooters différents dans leur usine de
Châtillon, à la pointe de la rue Perrotin et de l’avenue de la République, jusqu’en 1956.
Le livre de l’Histoire des frères Bernardet qui vient de sortir, écrit et réalisé par Christophe
Fresneau, petit-fils de René Bernardet, est l’aboutissement de ce long travail de compilation
d’archives.
Vous découvrirez l’histoire familiale de son grand-père et de ses frères André, Robert et Roger,
l’aventure industrielle de cette marque française.
Cet ouvrage de 304 pages, couverture reliée, format 25 x 25 cm, est illustré par 1 500 photos
en noir et blanc extraites des archives personnelles des descendants Bernardet, qui retracent
l’évolution complète de la production des side-cars, des prototypes de voitures et de tous
les scooters, et est agrémenté de témoignages et d’anecdotes familiales. Pour tous les
passionnés, c’est une mine d’informations inédites.

Livre en vente auprès de l’association ACVB
« Brinville
» - 26,18_CHATILLON
rue de la forêt MARS
de Perseigne
- La
Fresnay-sur-Chédouet
CHATILLON
MARS AVRIL
AVRIL 18
21/02/18
14:47 Page6
72600 Villeneuve-en-Perseigne
Et sur le site internet : www.bernardet.com
Prix public : 57 € (plus port 10€)

TE
1H OFFER ION
SENTAT
SUR PRÉ PON
DU COU

mKfkqboJQ

AUTO-ÉCOLE CER CHATILLON
DES FORMATIONS DE QUALITÉ

LE CER CHÂTILLON VOUS PROPOSE :
DES FORMATIONS DE QUALITÉ POUR LES
PERMIS B, AUTOMATIQUE, A.A.C.
SUPERVISÉE, AINSI QUE DU PERFECTIONNEMENT

Notre objectif, votre réussite.

AUTO-ÉCOLE CER CHATILLON

1H OFFERTE POUR CHAQUE PARRAINAGE

9 Place Jean Mermoz 92320 Châtillon
Téléphone : 06 52 43 10 31
Fixe : 01 71 16 03 85
contact@cerchatillon.com

38
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OUVERTURE FÊTE SES 20 ANS chouette !
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AUTO-ÉCOLE CER CHATILLON
LIONS CLUB CHÂTILLON
DES FORMATIONS DE QUALITÉ

POSE

8e Salon des Vins et Produits du Terroir

:

UR LES

CTIONNEMENT

e.
Le Lions Club de Châtillon 92 vous convie à son 8e Salon des
Vins et Produits du Terroir organisé en partenariat avec la
Ville de Châtillon.

AUTO-ÉCOLE CER CHATILLON

En 2018, toujours en conformité avec son engagement d’aide
9 Place
Jean Mermoz 92320 Châtillon
au service des autres au plus près de son secteur géograTéléphone
: 06
43 10 92
31a choisi de soutenir une
phique, le Lions
Club52
de Châtillon
forme
particulière
de
handicap
:
l’autisme.
Les bénéfices de
Fixe : 01
71 16 03 85
son 8e Salon des Vins et Produits du Terroir seront reversés
contact@cerchatillon.com
à l’association « Autistes sans Frontières 92 » qui œuvre

AGE

principalement dans les Hauts-de-Seine.
« Autistes sans Frontières » a été créée en 2004 à partir d’un
constat simple : l’autisme n’est pas une fatalité. Il est possible
d’aider les enfants autistes à progresser grâce aux thérapies
éducatives et comportementales, et grâce à leur intégration
scolaire en milieu ordinaire afin de leur permettre d’acquérir
une certaine autonomie et de réduire les symptômes de ce
handicap. Pour son 7e Salon des Vins et Produits du Terroir
en 2017, le Lions club de Châtillon a soutenu les établissements d’ «apprentis d’Auteuil » de Meudon en remettant un
chèque de 10 000 €.
Venez nombreux découvrir et apprécier les saveurs de nos
terroirs !
Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner.

Vendredi 9 mars de 17h à 20h
Samedi 10 mars de 10h à 20h
Dimanche 11 mars de 10h à 18h
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Plus d’infos sur : www.lionsclubdechatillon.com

Des sorties exceptionnelles
avec le Syndicat d’Initiative

ouette !

POUR LE PREMIER SEMESTRE 2018
Des places sont encore disponibles pour les spectacles
suivants :

Dimanche 20 mai
Le requiem de Verdi à la Philharmonie de Paris précédé
d’un déjeuner. Sortie au tarif de : 75€.

Dimanche 10 juin

Laurent Gerra au Palais de Congrès. Tarif : 70 €. Toutes

nos places sont en première catégorie.

POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2018

Samedi 22 septembre

Sortie Châtillon de France avec la découverte de Châtillon
sur Seine (Côte d’Or - 21).Tarif de 50€.

Samedi 10 novembre

Spectacle des plus émouvants sur la Grande Guerre,
Clemenceau et la tranchée des Baïonnettes au Palais
des Congrès.70€ en première catégorie, places de face.

0643586. * Offre sous forme
ertureS, fournis
nts.

Samedi 1er décembre

Spectacle de Noël au Château de Maintenon un spectacle de nuit (aux mille bougies) suivi d’un dîner à la
ferme.Tarif : 60€.

Samedi 15 décembre

tte
46 38 27 55
s19.fr

Spectacle du Paradis Latin « Paradis à la Folie » - Dîner
(Champagne+ Revue).Prix de 140€.

Pour tout renseignement : 01 46 57 93 32.
39
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
SPECTACLES EN FAMILLE
ET JEUNE PUBLIC

LES FRÈRES BRICOLO

bonheur.

Théâtre musical
À partir de 6 mois

À L'ESPACE PARENTS

PAR LA WAIDE CIE

Du lundi 12 mars au vendredi 6 avril

DÉBATS & CACAHUÈTES

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 !

PAPIERS DANSÉS

VÉRONIQUE HIS

©L.d’Aboville

Duo danse et Papier.
À partir de 2 ans
Aujourd'hui
c'est le jour de
l'année que Nora
déteste le plus :
son anniversaire.
Pour Rémi, son
amoureux, c'est
le jour idéal pour
la demander en
mariage. Un vrai
cauchemar pour Nora, qui ne veut pas
grandir !
Il ne lui reste plus qu'un chemin pour
essayer de se sauver. Un gâteau, une
bougie et un vœu : celui de redevenir
une enfant... "À tes souhaits" est un
spectacle qui parle à tout le monde :
aux enfants qui deviendront adultes
et aux adultes qui ont été enfants et à
tous ceux qui, au moins une fois dans
leur vie, ont désiré retourner à l'âge où
tout semble possible.

Samedi 24 mars 2018
à 15h30 et 16h30
Durée du spectacle : 30 minutes
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer : 5 € Adultes : 8 €
Réservation au 01 46 56 94 95 /
mail : grainesdereves@guynemer.fr

Les Frères Bricolo sont de joyeux
constructeurs qui inventent des
bâtisses à base de briques et de
broques musicales. Au beau milieu
d’une construction en perpétuel
mouvement, dans un univers sonore à
l’architecture surprenante, ils se jouent
des murs, dansent avec les mots,
faisant sonner briques, ardoises et
tuyaux. Entre théâtre d’objet, spectacle
musical et performance clownesque,
cette première création de la Waide Cie
nous emmène au-delà des codes dans
un spectacle intime, sensible et teinté
d’une douce fantaisie burlesque.

Samedi 7 avril à 15h30
Durée du spectacle : 35 mn
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer : 5 € Adultes : 8 €
Réservation au 01 46 56 94 95 /
mail : grainesdereves@guynemer.fr

EXPOSITION DE
PEINTURES

PAULETTE PARDESSUS

Artiste châtillonnaise, passionnée par
la peinture depuis toute petite, autodidacte, Paulette Pardessus sait mettre
en couleurs ses paysages champêtres et maritimes, et bien d’autres
compositions florales. Ses acryliques
sont douces et reposantes, dans le
respect du motif
et dans un grand
souci du détail.
Avec cette artiste,
on se sent prêt à
recevoir la bulle
d’oxygène que ses
œuvres intimistes
nous offrent avec

ETRE PÈRE AUJOURD'HUI
Le centre Socio-culturel Guynemer,
la Ludothèque
du
service
Jeunesse et la
Médiathèque
de Châtillon travaillent ensemble pour
proposer aux adultes, aux parents et
aux professionnels un nouveau cycle
de rencontres sur des sujets de société.
Après la motivation de l'adolescent à
l'apprentissage scolaire, nous vous
proposons :
Être père aujourd'hui
La place du père évolue ! Pourquoi la
société a-t-elle tendance à le nier et
à tenir compte essentiellement de la
mère ? Ce sont les questions que pose
Simone Korff-Sausse, démontrant
que le père n’est pas un mythe et que
les hommes contemporains, loin de
démissionner, sont en train d’inventer
des modèles de paternité tout à fait
inédits. Ce changement en profondeur
peut être considéré comme une révolution dont les conséquences sur la
famille sont plus positives que certains
ne le laissent entendre.
En présence de Simone Korff-Sausse,
psychanalyste et maître de conférences
à l’université de Paris-Diderot. Elle est
l’auteur de plusieurs ouvrages dont
«Éloge des pères».

Jeudi 22 mars à 20h30
De 19h30 à 20h30, apéritif à 20h30,
conférence-débat.

ATELIERS PRATIQUES
L’ATELIER SOPHROLOGIE
ENFANT/PARENT/GRAND
PARENT

À partir de 7 ans - Animé par Ségolène
Di Carlo (Sophrologue)
Accordez-vous une vraie parenthèse
familiale pendant cet atelier de
sophrologie, en créant un moment de
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convivialité, de retrouvaille, d’échange
et de partage pour améliorer ou
simplement enrichir les relations
parents/enfants/grands-parents.

Samedi 17 mars de 13h30 - 15h
Participation 10 €/atelier et par
personne + adhésion

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

À partir de 7 ans - Animé par Ségolène
Di Carlo (Sophrologue)

ATELIER BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

Animé par Claire Orry

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

Les samedis 17 mars, 31 mars et 7
avril de 16h à 17h
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

ATELIER SIGNE2MAINS

Animé par Mary-Line Jugan

Venez découvrir et profiter des bienfaits de la gymnastique du rire, du rire
sans raison, le rire du corps : évacuez
le stress, libérez les tensions, faîtes le
plein de positif, réveillez la vitalité qui
sommeille en vous, venez prendre une
dose de bonne humeur.

Samedi 17 mars de 15h30 - 16h30
Participation 10 € /personne +
adhésion

ATELIER MASSAGE BÉBÉ

(15 JOURS À UN AN)
Animé par Laurence Wolff

Vous apprendrez, à travers un
massage doux
pour votre bébé,
les gestes de
détente et de relaxation.

Les mardis 20 et 27 mars de 10h à
11h30
2 ateliers d'1h30
Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30 + adhésion

PORTAGE BÉBÉ

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

Vendredi 6 avril de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

Si les mots du bébé sont en construction, ses gestes sont un moyen d’expression naturel et privilégié. Signer
avec son bébé, c’est lui proposer
d’enrichir sa gestuelle et faciliter les
échanges.
Mary-Line vous propose un cycle de 3
ateliers : un atelier découverte « mes
20 premiers signes » et 2 ateliers
« chantons des 2 mains » pour aller
plus loin.

Les mardis de 10h30 à 11h30
10 avril / 15 mai / 19 juin
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

ATELIER DO IN
ENFANT-PARENT

Atelier animé par Laetitia Di Stefano
À partir de 5 ans
Pratique d'auto-massage et d'étirements doux venue d'Asie, le Do in
est une activité traditionnellement
familiale. Un moment pour prendre
soin de soi, avec les siens. Une façon
ludique et originale d'appréhender
la conscience corporelle et de se (re)
découvrir autrement.

Le samedi 17 mars de 10h à 11h30
Participation de 5 € / personne +
adhésion

ATELIER CHANT
ENFANT-PARENT

Atelier animé par Laura Bezault
La voix parlée
et chantée est
essentielle pour
le tout-petit.
Venez chanter,
é co u t e r
et
vivre
avec

votre enfant un moment d’échange
musical !

Le samedi 24 mars de10h45 à 11h45
Le samedi 7 avril de10h45 à 11h45
Participation de 5 € /personne +
adhésion

ATELIER COUSU MAIN

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

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

ATELIER SCRAPBOOKING

Venez partager un
moment convivial et
créatif!
Atelier animé par
Corinne et Nathalie qui vous guideront
dans la découverte du scrapbooking.

Le vendredi 16 mars, 30 mars et 6
avril de 20h à 22h
Participation de 5 € / personne +
adhésion

BULLES DE PARENTS

Le groupe de parents a bien démarré
mais reste ouvert. Venez prendre part
aux échanges ! Ce temps sera animé
par Claire Rendu, Thérapeute familiale et Stéphanie Jannic, éducatrice
de jeunes enfants dans un climat
d’écoute, de bienveillance et de
confidentialité.

Mardi 13 mars et 3 avril de 20h30 à
22h
Gratuit sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

Animée par Stéphanie Jannic,
éducatrice

Un rendez-vous pour
toutes les mamans
et futures mamans.
Vous venez d’avoir
un bébé ?
Vous vous sentez isolée avec vos questions, doutes, découragements et
joies ? Venez les dire auprès d’autres
mamans et leurs bébés !

Lundis 19 mars et 9 avril de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long
de l’année
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PITCHOUNE TROC ! VOUS ÊTES
DÉBORDÉS DE VÊTEMENTS ET
D’AFFAIRES DE VOS ENFANTS ?

Venez découvrir « Bastien et les
Blipoux », conte parent-enfant de
Faber et Mazlish le samedi 20 janvier
de 16h30 à 17h30.
Les familles y découvrent comment
mieux s’entendre avec les autres, avec
sa famille, ses amis, et apprennent à
faire des compromis.

Mercredi 4 avril de 10h à 18h
Entrée libre sur inscription

ATELIERS SENIORS

SOYEZ L'ACTEUR DE VOTRE SANTÉ

Le PRIF, partenaire des jeunes de plus
de 60 ans, vous propose un cycle d'ateliers consacrés chacun à un aspect du

bien vivre à tout âge.
Les ateliers "acteur de votre santé"
sont un cycle de 7 rencontres réunissant 15 personnes.
D’une durée de 2 heures, les ateliers
sont animés par un intervenant
expert. Ils offrent l’occasion d’aborder
en groupe, dans une ambiance conviviale et décontractée, les différentes
manières de garder la forme.
Les sept thèmes abordés sont les
suivants :
b « Bien dans son corps, bien dans sa
tête » ;
b « Pas de retraite pour la fourchette,
bouger c’est bon pour la santé » ;
b « Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre » ;
b « Faites de vieux os » ;

« Dormir quand on n’a plus 20 ans » ;
« Le médicament, un produit pas
comme les autres » ;
b « De bonnes dents pour très longtemps ».
b

b

Réunion d'information et de présentation le mardi 13 mars de 10h à 12h
Le cycle d'ateliers se déroulera les
mardis de 10h à 12h
Ateliers gratuits

INFO COCON BLEU

(LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS)
Le cocon bleu vous accueille les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h30.
Sauf veille de vacances
Gratuit et accessible tout au long de
l’année

INFOS PRATIQUES

Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - 92320 Châtillon - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr
L'Amicale Philatélique Châtillonnaise organise une journée de rencontres et d'échanges inter-club :

le Samedi 28 Avril de 14h a 18h à l'Espace Maison Blanche (3e étage.)
Amis Philatélistes, venez nous rejoindre pour échanger vos connaissances et vos idées, vos timbres et parler de votre
collection. L'Amicale vous attend !

Association Loisirs et voyages
Loisirs et Voyages vous propose des visites peu connues ou
insolites.

Samedi 24 mars (journée) :
« L’impressionnisme en
Ile-de-France »
En matinée, visite du
musée de la Grenouillère
puis parcours le long de la
seine par les villages qui
ont inspiré les peintres…
Après le déjeuner sur l’île de
Chatou, visites du Musée
de la Maison Fournaise et
de « Sequana » qui restaure
le patrimoine fluvial de la
Seine. Visites commentées
par la Conservatrice du
Musée Fournaise.

Samedi 7 avril (Journée) :
« Conflans–Ste–Honorine »
Visites de la capitale de la
batellerie et du Musée dans
le Château

Samedi 14 avril (après-midi)
Visite-promenade commentée dans le quartier

Mouffetard à Paris, ainsi que
dans les Arènes de Lutèce.

Samedi 21 avril (journée) :
« Excursion à Pithiviers et
environs »
Yeure le Chatel, un des plus
beaux villages de France».
Pithiviers , son musée des
petits trains et son gâteaux,
le pays du safran …
Nous vous proposons un séjour
de trois jours (14-15-16 juin)
à Cholet et au Puy-du-Fou ! Le
Grand parc, le plus grand spectacle de nuit au monde, le plus
grand jardin japonais d’Europe, un déjeuner dans une
authentique voiture-restaurant de la célèbre Compagnie
des Grands Express …

Renseignements
et Inscriptions :
01 40 92 98 01
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SOLIDARITÉ

Les Équipes Saint-Vincent :
Aider dans le respect
Installées à Châtillon depuis 1936, les équipes Saint-Vincent vous sont sûrement familières par la vente des livres d’occasion
qu’elles organisent chaque année en septembre et qui rencontrent toujours un grand succès. Mais l’association a bien d’autres
actions an matière de solidarité sociale.

Présentes dans 64 villes de France,
les 2000 femmes bénévoles de la

Fédération Française des Équipes
Saint-Vincent accueillent, accompagnent et soutiennent chaque année
près de 160 000 personnes. Fondées en
France il y a 400 ans par Saint-Vincent,
les équipes agissent désormais dans
53 pays. Ce mouvement reste fidèle
à la pensée spirituelle de son fondateur, Saint-Vincent-de-Paul, qui parle
de « l’éminente dignité des pauvres » et
les considère « comme nos Seigneurs
et nos Maîtres … à qui nous devons
nous ajuster ». L’équipe châtillonnaise
est composée de dix-sept équipières et
sept bénévoles. Leur engagement est
sans faille dans des actions de charité,
qu’elles mènent depuis leur local situé
à l’Espace Maison Blanche.
Le vestiaire est l’activité phare de l’association. Chaque mardi matin*, des
familles et des personnes isolées en
situation de précarité sont accueillies
autour d’une boisson chaude. L’équipe
accueille, écoute et conseille ces
personnes qui, dans un espace dédié,
peuvent acheter pour une somme
symbolique des vêtements, principalement issus des dons reçus. Le lundi
après-midi et le mardi matin*, les
Châtillonnais peuvent en effet déposer

leurs dons en vêtements, vaisselle ou
petit électroménager.
L’association propose également un
service d’écrivain public pour aider à
la rédaction de courriers administratifs ou à la constitution de dossiers.
Ce service est assuré au Syndicat d’Initiative le mercredi de 9h à 11h et le
vendredi de 15h30 à 17h30.
Pour faire vivre l’association, une
braderie est organisée deux fois par
an à l’espace Partage, où sont vendus
à très bas prix vêtements, bibelots,
jouets… La prochaine édition se déroulera le samedi 7 et le dimanche 8 avril.
Une bonne occasion de découvrir les
Equipes Saint Vincent !
*sauf vacances scolaires
Braderie des Équipes Saint Vincent
Samedi 8 avril de 10h à 17h
Dimanche 9 avril de 10h à 14h30
Espace Partage
15 rue Pierre Semard
Renseignements : 01 46 56 10 73
Vestiaire des Equipes Saint-Vincent
Mardi de 9h à 11h
Dépôts des dons :
Lundi de 14h à 16h et mardi de 9h à 11h

REPAS ENTRE VOISINS

Avant les fêtes de fin d’année, les voisins de la rue Pierre Sémard se sont retrouvés lors d’un repas désormais biannuel. Échanges, partages d’expériences, propositions d’entre-aide et gastronomie étaient au
menu de cet agréable moment où petits et grands se sont
retrouvés. Une nouvelle séance de portraits proposée par
un photographe châtillonnais du quartier, M L. Prouteau,
a eu lieu pour immortaliser l’arrivée des nouveaux arrivés dans le groupe.
Merci à la Municipalité pour avoir facilité la réalisation de cette occasion
festive.
Étaient présentes les familles Artola, Avci, Berlande-Hodasava, Cassam
Chenaï, Clavé, Cui Wei-Nocton, Foucart, Hauchard, Kalboussi, Kwang-Bum,
Lance, Lempereur, Martin-Martineau, Mathieu, Mercier, Oury-Prouteau,
Poignard.
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Bal trad’ avec Ciac Boum
Encore trop méconnu du grand public, le bal trad’ (ou bal
folk) est un événement convivial dansant qui tire ses origines
des danses et musiques traditionnelles françaises et européennes. Loin des idées reçues et de l’image poussiéreuse,
ces musiques et danses, sauvées de justesse de l’oubli par
des collectages dans les années 1970, n’ont jamais été aussi
actuelles tant dans leur interprétation que dans l’énergie
qu’elles transmettent aux danseurs toutes générations
confondues.
C’est ce que le Rotary de Paris Châtillon Val-de-Bièvre, en
partenariat avec l’association Paris Bal Folk et avec la participation de la Mairie de Châtillon, vous propose de vérifier lors
d’un bal organisé le 6 avril 2018 à l’Espace Maison Blanche
de Châtillon. Bal animé par le trio Ciac Boum.
Avec l’énergie du bal du groupe Ciac Boum, débutants et
initiés pourront se jeter sur la piste au son du chant, des deux
violons et de l’accordéon chromatique en entrant dans des
danses de couple, la scottish, la valse, la polka, la mazurka
mais aussi des danses de groupes tirées de leur répertoire
spécial de leur région d’origine, le Poitou. Les débutants
sont les bienvenus : une initiation est prévue dès 19h pour
vous présenter les principales danses de la soirée. Si vous
ne pouvez y assister le principe même de convivialité des

©Julien Wieser

ROTARY

A l’occasion des 20 ans
de votre salon
Jean Louis David à Chatillon
le 26 AVRIL 2018
L'équipe a le plaisirs de vous
convier en ce jouR autour d'une
"coupe pétillante"
et de profiter d'une remise
exceptionnelle de 20%
sur le forfait :
shampoig coupe brushing
ainsi qu'une remise de 10%
sur le forfait
:
bals folk vous permettra
de vous faire
expliquer les danses
shampoing
coiﬀage
homme
durant
le bal. Quecoupe
vous dansiez
ou non,
la musique vous
transportera.

ouvert :
Vendredi 6 avril
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 19h00
Initiation : 19h. Début du bal : 21h.
jeudi
20h00,
: 9h00 19h00
Espace: 10h00
Maison Blanche
- 2, samedi
avenue Saint-Exupéry
Tarif 15 € avec initiation, 12 € pour les adhérents Paris Bal
Folk (pas d’adhésion
le soir
bal)
C.Cial Îlot
duduMarché
Une buvette et une petite restauration vous seront proposées
52
rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
sur place.
Toutes les informations
sur cet événement sur :
Tel. 01.46.55.08.69
www.facebook.com/parisbalfolk/
Extraits sur : www.ciacboum.sitew.fr

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

2 agences à votre service :
8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenue Jean Jaurès 92 140 CLAMART

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com
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TENNIS DE TABLE

Passer du ping pong au tennis de table
Qui n’a jamais joué au ping pong, dans un garage, dans un camping, en plein air sur des tables en béton ? Ce sport très populaire et
facile d’accès voit tous les ans des centaines de milliers de Français le pratiquer de façon « loisir », la FFTT avance le chiffre de 3
500 000 pratiquants … Mais le ping pong c’est aussi un sport véritable, avec championnat du monde, d’Europe et Jeux Olympiques.
Pour les adeptes de ce sport, on parle de Tennis de Table, discipline prestigieuse et spectaculaire (venez voir jouer notre équipe
de Nationale 3 au stade). Un sport qui nécessite des heures et des heures de pratique et d’entraînement pour en avoir une bonne
maîtrise.
Précision, agilité, rapidité, réflexes, tactiques sont les points
les plus marquants de ce sport très complet où le mental
est aussi important que la forme physique et la technicité. Le TTMC (tennis de table municipal de Châtillon) est
une vitrine châtillonnaise valorisante pour la ville avec une
équipe première qui évolue en national 3, plusieurs équipes
jouant en Régional, et, en tout, 14 équipes de 5 personnes qui
défendent les couleurs du club et de la ville tous les 15 jours.
Mais ce sport ne s’acquiert pas sans effort et pour y arriver
le TTMC a mis en place 3 entraîneurs afin de faire progresser
un maximum d’adhérents de 7 à plus de 77 ans. Ce sont
Sofiane classé N°170 français, Jérôme N° 600 français et
Denis spécialiste dans la formation de nos jeunes.
Nous avons mis fortement l’accent sur la formation des
jeunes et avec nos partenaires CIC et l’Adresse mis en place
des séances spécifiques dédiées à nos futurs champions que
nous accompagnons au maximum. Ces séances dédiées aux
plus prometteurs, tous peuvent y arriver avec du sérieux,
ont lieu le Lundi, le mardi et le jeudi, en sus des séances du
mercredi et du samedi matin. Ces séances se déroulent avec
2 à 4 jeunes au maximum pour une plus grande efficacité
dans leur progression.
Bien évidemment la progression de nos jeunes joueurs tient
à leur pugnacité, à leur envie de réussir, mais également à
l’accompagnement des parents qui sont les moteurs de leur
progression. Et dès qu’ils sont prêts, en accord avec leurs
parents, nous les intégrons dans des équipes d’adultes pour
les aider à mûrir dans leur jeu. Ce qui est le cas d’Aaron et
de Matéo…
Aaron qui vient d’avoir 17 ans, élève de 1re suit avec assiduité les entraînements depuis 2 ans. Il a un fort potentiel
pongistique et il a fortement progressé cette saison grâce en
grande partie à ses 4 entraînements par semaine et son intégration dans une équipe adulte en championnat de France. Il
a d’ailleurs progressé de plus de 120 points depuis le début
de la saison et gageons qu’il décrochera encore au moins 80
points d’ici la fin de cette phase.

Il possède un revers redoutable et un « coup droit top spinné
lifté » redoutable pour ses adversaires, le tout servi par… un
excellent service très déroutant. De surcroît, il ne s’avoue
jamais vaincu et a un mental remarquable. Et nous travaillons avec lui sur la maîtrise de ses émotions et les tactiques
à employer selon ses adversaires.
Matéo 16 ans, élève de 1re, a pris ses entraînements très au
sérieux et s’est fortement investi, ce qui l’a conduit à dominer
son sujet. Il est d’ailleurs inscrit pour cette seconde phase
en équipe adulte. C’est un véritable attaquant très lucide
et perspicace lisant parfaitement le jeu de son adversaire.
Redoutable !

Un grand merci à Denis Deberthe qui ne ménage pas sa
peine ni ses efforts pour aider ces jeunes à progresser chaque
semaine davantage.
Dans notre prochaine édition, je vous parlerai d’Adrian et
d’Alexandre, deux autres jeunes très prometteurs…

Le saviez-vous ?
Le tennis de table est pratiqué en tant que sport par plus
de 260 millions de personnes dans le monde, et par plus de
205 000 Français.

Super Loto du Rugby
0rganisé par le club de Châtillon rugby XIII

Samedi 31 mars 2018
Ouverture des portes à 20h.
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Nombreux lots à gagner dont un
gros lot surprise !
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Perquisitions à la Mairie de Châtillon :
une enquête ouverte pour détournements
de fonds publics et favoritisme
Le Parisien, du 6 février nous apprend que des
perquisitions ont eu lieu à la Mairie, notamment, suite à un signalement, effectué par
le Groupe Agir et Vivre Ensemble à Châtillon
au Procureur de la République, portant sur
certaines attributions de marchés publics.
Le Parisien évoque “une enquête ouverte
pour détournements de fonds publics et
favoritisme” pour “vérifier les conditions dans
lesquelles le mari d’une salariée de la mairie a
décroché plusieurs marchés publics dont ladite
salariée est en charge”. Cf. Le Parisien : https://
goo.gl/jr7Yin
Encore une fois, des suspicions pèsent sur
la gestion de la Municipalité, alors que la
population, défiante vis-à-vis de la politique,
réclame justement la transparence dans l’action publique.
Rappelons que le Maire avait déjà été
condamné en appel en 2014 à 6 mois de
prison avec sursis et 35 000 € d’amende déjà
dans une affaire de marchés publics.
Suppression de classes
Suppression de classes et d’emplois vie
scolaire, nous soutenons les parents
d’élèves pour lutter contre la dégradation
du service public de l’enseignement à
Châtillon, dans des classes déjà trop chargées du fait de l’absence d’anticipation de
la Municipalité !
Retrouvez la réponse de l’Inspection d’académie suite à notre saisine :
Cf. : https://goo.gl/fi6cVy

www.azzaz.fr
www.gouriet.com

STATIONNEMENT À CHÂTILLON : SUITES

Lors du Conseil municipal du 20 décembre
2017 notre groupe a fait échouer le projet
de stationnement payant du Maire. Ce projet
revenait en réalité à étendre considérablement
la zone de stationnement payant, au profit
d’un délégataire aux pratiques commerciales
peu claires : Cf. Le Parisien : https://goo.gl/
VxfFbo - https://goo. gl/Ea8zcm
À plusieurs reprises, nous avons demandé,
l’établissement d’un véritable plan de circulation, compte tenu de l’augmentation du
nombre de véhicules lié à l’urbanisme débridé
de ces dernières années, aux nouveaux moyens
de transport (tram, cyclistes, autolib’, vélib’…).
Aucun plan n’a été présenté à ce jour. Aussi,
nous avons refusé ce projet de stationnement
improvisé qui, profitant d’une modification de
la loi, a été conçu dans l’unique but de combler
des pertes importantes du délégataire du
parking souterrain de Maison-Blanche.
Nous attendons donc toujours que le Maire
revoie sa copie. Nous lui demandons de mettre
en place une grande concertation avec la
population portant sur l’ensemble de la ville,
et en intégrant la question de l’attractivité
du commerce local, dont l’activité pourra être
directement impactée par la solution retenue.

Nadège AZZAZ, votre Conseillère
régionale, et vos conseillers municipaux en
permanence tous les 1er et 3e samedis de
chaque mois de 10 h 30 à 12 heures en mairie
Prendre Rdv au 01 53 85 68 95 ou
la contacter : nadege.azzaz@iledefrance.fr
www.pschatillon92.org
@AzzazNadege
www.chatillonpourtous.fr

Réunion cadre de vie à Vauban/
Maison-Blanche
À la demande des habitants, nous avons organisé le 2 février à Vauban une réunion publique :
Les résidents de ces quartiers ont l’impression
d’être totalement délaissés, voir abandonnés
par la Municipalité actuelle, leur environnement
quotidien continuant de se dégrader.
b L’absence d’un plan de stationnement réfléchi
entraîne des problématiques de sécurité dans
l’espace public d’autant plus grave que des écoles
sont à proximité : Voitures mal garées, motos
qui utilisent la voie piétonne, cyclistes obligés
de manœuvrer pour rouler sur la piste réservée.
b Des problèmes inquiétants de salubrité
publique sont également signalés : une collecte
des ordures ménagères mal organisée, des
déchets abandonnés en plein air et la présence
de rats qui envahissent les espaces verts et les
aires de jeux. La Municipalité ne pas prendre en
compte tous les risques en découlant pour les
résidents. Nous avons donc décidé de saisir le
Préfet des Hauts-de-Seine pour l’alerter !
b Rénovation des ascenseurs des immeubles
Vauban-Perronet prévue d’abord en 2016 puis
en 2017 n’a toujours pas été mise en œuvre. Il
faut que cette rénovation ait lieu dans les meilleurs délais, car cela impacte, de manière très
négative, la vie au quotidien des habitants de
ces immeubles de grande hauteur.
Sur tous ces problèmes, les habitants ont déploré
l’absence de réactivité de la Mairie, malgré leurs
réclamations récurrentes. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution des points abordés et
soyez certains, à l’heure où la majorité continue
de se diviser, que nous continuons de travailler
au quotidien pour le seul intérêt collectif de
notre ville.

Agir et Vivre Ensemble à Châtillon
Nadège Azzaz, conseillère régionale et municipale,
Martine Gouriet, Christiane Gourdin,
Françoise Montseny, conseillères municipales,
Thierry Museux, conseiller municipal.

Ça ne va pas … et nous sommes de plus en plus nombreux à le dire
Le projet du Maire LR pour une forte augmentation des tarifs et du nombre de parcmètres a
une motivation principale : la société privée de
parking avec laquelle il a négocié ( !) en 1999
est en fort déficit et pourrait réclamer quelque
millions d’indemnités à la Ville sur la base du
contrat passé... Contrairement aux dizaines de
millions € que nous payons au titre des « dettes
toxiques » DEXIA, cela émeut certains dans la
majorité LR-macroniste et mobilise le groupe
PS-macroniste. Bien, mais nous avons été et
sommes souvent seuls dans ce conseil municipal pour que d’autres questions plus lourdes
soient résolues, quand il faut être nombreux à
combattre les décisions néfastes du maire OU
du gouvernement…

Ainsi, depuis mercredi 15 février, les écoles de
Châtillon affichent une banderole initiée par la
FCPE pour garder les postes de vie scolaire, tels
les « contrats aidés » supprimés par le gouvernement de M. Macron (Cf. notre tribune de
janvier). Au lycée professionnel J. Monnet de
Montrouge, le gouvernement veut fermer la
filière bois qui a depuis 50 ans montré son efficacité pour amener des milliers de jeunes vers
l'emploi, et alors que 300 000 € ont été investis
(exceptionnel…) l'été dernier dans l'atelier
menuiserie ! Les personnels de l'établissement
en grève depuis le 23/01 ont reçu le soutien
d’un nouvel élu du 92-Sud, Pierre Ouzoulias,
qui relaiera aussi le droit des jeunes châtillonnais à une formation de qualité, gratuite et de
leur choix, du collège à l’université. Avec lui,

https://pierreouzoulias.fr, du groupe
Communiste, Républicain, Citoyen et Ecologiste
au Sénat, nous pourrons mieux faire entendre la
voix de celles et ceux qui sont attachés à l’accès
de tous à l’éducation, au logement, à la santé et
à des transports publics dignes !

d’élus toutes tendances politiques confondues
sont confrontés de facto à la disparition des
départements de la grande couronne et donc
des communes. Occasionnant à terme la perte
des services, et donc des emplois ! Les compromissions répétées et l’opacité de ce projet,
masque la perte d’autorité des élus locaux.
Le pire est à venir, à savoir la privatisation des
services publics. Avec plus de 6 millions de

chômeurs, faire disparaitre les départements
à coup de millions est une priorité pour ce
gouvernement et d'autres avant lui. La question, qui décide ?

Eux non plus ne sont pas si seuls : soutien
aux personnels /parents de l’école maternelle
du Parc en lutte contre la suppression d’une
classe dans la ville bientôt la plus densément
peuplée du 92.
J-Marc Lelièvre & M-Thérèse David,
Conseillers communistes (PCF-Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Alors que « L’affaire THÉO resurgit comme par
miracle, j’avais mis en garde contre les manipulations dans la Parution de mars-avril-2017.
Je m’étais opposé (Parution N°296
Nov-Décembre 2015) concernant le projet de
décret pour la métropole du Grand Paris et
mes craintes étaient fondées. A force de virer
vers un mondialisme qui détruit tout pour
reconstruire « ORDO AB CHAOS », nombre

Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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4 Tribune de la majorité

L’Union Pour Châtillon continue de préparer l’avenir
Face aux incertitudes qui planent sur l’avenir des collectivités territoriales et les grandes inquiétudes
sur nos finances, liées aux décisions gouvernementales de museler les dépenses de fonctionnement
des communes, nous continuons notre travail pour améliorer le quotidien des Châtillonnais, dans un
contexte qui s’avère de plus en plus difficile.
LE STATIONNEMENT
Nous avons fait le choix de la réflexion pour aboutir à un projet cohérent et juste pour les Châtillonnais et le
temps nous donne raison. Certaines communes qui ont mis en place la nouvelle réglementation au 1er janvier,
sont obligées de modifier leur périmètre ou leurs tarifs. Nous réunissons régulièrement un comité de pilotage pour
aboutir à une solution équitable pour tous les usagers, notamment en centre ville pour favoriser le commerce.
Nous proposerons prochainement ce plan de stationnement à un prochain Conseil Municipal.
Il faut bien rappeler ici que c’est la loi qui oblige les communes à mettre en place un stationnement réglementé
et les Forfaits Post Stationnement qui remplacent les amendes, et non une volonté municipale.
LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Pour accompagner l’augmentation de la population, preuve que notre ville est attractive et dynamique, deux
nouveaux équipements publics sont en cours de construction : l’extension de l’école Jules Verne et le nouveau
complexe sportif Roland Garros. Nous travaillons sur plusieurs projets d’école mais aussi sur un équipement
périscolaire rue Gatinot.
UNE ATTENTION PORTÉE SUR TOUS LES QUARTIERS
Contrairement à ce qui se dit parfois, j’ai toujours été attentif à tous les quartiers de la ville, notamment au
traitement du quartier Vauban-Perronet. Et il est vrai que je suis parfois un peu déçu des défauts d’entretien qui
peuvent y apparaître. Je m’en entretiens régulièrement avec les représentants des locataires. J’ai signalé encore
tout récemment au Directeur général de l’Office départemental qu’il fallait vraiment améliorer les choses et j’ai
demandé à ma collègue Anne-Christine Bataille, Adjointe au Maire, Conseillère départementale et membre du
conseil d’administration de l’office, de relayer mon action. Il n’y a aucun doute qu’elle s’y emploie.
À PROPOS DE LA PERQUISITION EN MAIRIE
Une perquisition a eu lieu en Mairie, suite à un signalement au procureur, qui a été effectué en 2013 par une
conseillère municipale de l’opposition, alors candidate à l’élection municipale de mars 2014. L’enquête est en cours.
Et on ne commente pas une enquête en cours.
Jean-Pierre Schosteck
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

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

CHÂTILLON CENTRE

Libre de suite, au pied du T6, dans une copropriété des années 60,
Appt. 3 P. comprenant une entrée, une cuisine, un séjour exposé SUD
avec placards, 2 chbres, une SdB et wc. Une cave complète cette
offre. Idéal pour investissement ou primo-accédant. (Réf. : 1554)

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

277 000 €*

D.P.E. : E (281 kWh)

CHÂTILLON

Proche des transports et commerces, Appt.en parfait état proposant
1 entrée sur 1 grd séjour exposé SUD avec accès au balcon, 1 cuisine
avec cellier, wc indépendant, 2 chbres et 1 SdB. Une cave ainsi qu'un
emplacement de stationnement. A visiter sans tarder ! (Réf. : 1567)
D.P.E. : D (215 kWh)

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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

346 500 €*

CHÂTILLON CENTRE

Dans quartier recherché, maison avec cour comprenant 1 entrée, 1 séjour, dégagement avec WC, 1 cuisine inded. menant
à une verrière (poss. ouv. avec le séjour), SdB avec wc, buanderie, 3 chbres à l'étage. Au s-sol, bureau. A 2 pas du coeur
de ville et des commerces. A visiter rapidement ! (Réf. : 1450)
D.P.E. : E (302 kWh)

493 000 €*

CHÂTILLON PARC ANDRÉ MALRAUX

Bel Appt.situé au 3ème étage d'une copro.de 2015 proposant 1 entrée/séj.
de plus de 35 m² avec pl. et accès à la terrasse, cuisine semi-ouv. aménagée
et équipée,2 chbres dont 1 suite parentale avec sa SdE et son accès à la terrasse,
WC séparé et SdB.Possibilité pour une 3ème chbre.1 cave ainsi que 2 pl.de pkg.
A prox.immédiate du T6 et du centre.Coup de coeur assuré ! (Réf.:1473)
D.P.E. : B (67,50 kWh)

598 000 €*

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

www.laforet.com/chatillon

la vie, la maison, laforêt.

*Voir conditions en magasin.

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
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État civil
Naissances

Mariages
Novembre 2017

TONNELLIER Gabriel, Louis, Pierre,
15 novembre
DIEP Rafaël, Frédéric, Kok Meng,
17 novembre
PALAIN Agathe, 19 novembre
FREMAUX Lohan, Mathis, 19 novembre
RAILEANU Julien, 21 novembre
ALLIRAND Clément, Alain, Jo, 22 novembre
NOUR Yazid, 23 novembre
ZAKARIAN Alexis, Mihran, 23 novembre
FRICAUDET Éloi, Sébastien, 23 novembre
MHELHELI Zakaria, 24 novembre
INVERNIZZI Elma, Esther, 25 novembre
DE RICCARDIS Clément, Antoine, Georges,
25 novembre

REKI Eron, 25 novembre
GUÉRIN QUINCY Matthys, 26 novembre
KACHOUT Alia, 26 novembre
NIVOLLET Iris, Lucile, Alice, 26 novembre
GRAVEZ Antoine, Constantin, 27 novembre
BUKOLE DIBWE Ariella, 27 novembre
GUION-FIRMIN Nathanaël, Gilbert, Joseph,
27 novembre
VALLEY Awenn, Suzanne, Anna,
29 novembre
DA SILVA PINTO Alexis, 29 novembre
BELAHMAR Lina, 30 novembre
CHERIF Kalil, Naroumba, 30 novembre
KABA Ama, Fatoumata, 30 novembre

Décembre 2017
SAKILI Ayden, 1er décembre
CONFORTI Jeanne, Christiane, Monique, 1er
décembre
MARCK Adelina, Aïna, Nicole, 2 décembre
MAKOME LOMANYO PUY Elyora, 2 décembre
FRIAA Arwa, 4 décembre
DESPLAT Théo, Jérémy, Julien, 4 décembre
MEZGAR Anaïs, Tiffany, 5 décembre
FANTONI LASSALLE Mila, Lou, Kate,
6 décembre
LARIF Yessine, 6 décembre
MERMAT Adam, Bruno, Ahmed, 7 décembre
VINOTHARAJ Neella, Mallikathevy,Pascale,
7 décembre
SCAGNELLI Milo, Jules, Alain, 7 décembre
CHIBOUT Imad, 8 décembre
BOUSSELET Alice, Elisa, Ange, 8 décembre
YATABARÉ Diaguély, Ousmane, 10 décembre
CHHUN Gabriel, Rafi, Damien, 10 décembre
HOCHAR Luca, 12 décembre
BENHENNI Isaac, Dominique, Kaci,
12 décembre
ROUXEL DENONCIN Tina, Elisa, 12 décembre
HUIBAN Léa, Anny, Nellyane, 12 décembre
DE FERRIERES DE SAUVEBOEUF Mayeul,
Marie, Georges, Jean-Jacques, 12 décembre
LEOGANE Issa, 13 décembre
EL HADDAOUI Mehlia, 14 décembre
BELRACHID Cherif, 15 décembre
de FERAUDY PENS Sofia, Maria, Elena,
15 décembre
BOURDIN BOUVER Zoé, Cathy, Danièle,
16 décembre

KONATE Djita, 17 décembre
GARDOUNIS Oreste-Orestis, 18 décembre
PIROT SALVOCH Côme, Alain, Robert,
18 décembre
WADIE-KHELLA Théo, François, Fikry,
19 décembre
CHAOUI Nour, 20 décembre
BOUCENNA Selyan, Zaher, 21 décembre
SIDI MOHAMED Sidna, El Mokhtar,
21 décembre
MOURICE Issa, Ismaël, 23 décembre
COURONNÉ THIRIEZ Zoé, Catherine,
Blanche, 24 décembre
GORIN Arthur, Éric, Patrick, 26 décembre
HAMON Azélie,Anne, Sophie, Marie,
26 décembre
TCHANY Marcelle, Womani, 26 décembre
POIGNET Williana, Emma, Caroline,
27 décembre
QUEGUINER Evan, 28 décembre
DEBETHUNE Eloïse, Mitia, 28 décembre
KIEVITCH DASTROS Marcel, 29 décembre
AWAD Rachel, 29 décembre
FRAGASSI Gabin, 29 décembre
RAFFENNE Mathilde, Aouregan,
29 décembre
SACKO Kadija, Koussou, 30 décembre
NAÏT-HAMOUD Malik, Mohand,
31 décembre
PAIN Mathilde, Irène-Gabrielle, 31 décembre
ASSEDOU Esther, Rivkah, Lucie, 31 décembre
NUNES FIGUEIREDO Noah, Aaron,
31 décembre

Janvier 2018
RENDU Inès, 4 janvier
RAMCHURN Ethan, Inesh, 5 janvier
NOLANT SALVATORE Azzurra, Valérie, MarieChristine, 6 janvier
VEYRAT ZHANG Constance, Heng, Marie,
8 janvier
TECLÈS Camille, Louise, 9 janvier
DUSSERT Alba, Romane, 9 janvier
DIJOUX ECKERT Léa, Irene, Annick, 9 janvier
GILBERT PERRIER Lukas, 10 janvier

BENATMANE Izia, Luiza, 10 janvier
EL-HOUD Alya, 10 janvier
COIG STEPHAN Alexis, Nicolas, Ronan,
12 janvier
LAPLAICHE Alissa, Liya, Christianovna,
15 janvier
CHERRAQI Amira, Alina, 17 janvier
KOZAN Louise, Teresa, Jeanne, 21 janvier
MASSE Ethan, Maël, Jacques, 24 janvier

Décembre 2017
LEPROUX Gérard Henri Pierre et RIESER Ulrike Doris
RACHET Vincent Clément Jean-Pierre et VIALLE
Stéphanie

Janvier 2018
BRACONNIER Thierry Robert et GONTCHARENKO Oxana
Valerievna

Décès
Novembre 2017
COLLINET veuve MACQUET Marie-Thérèse
TUNCQ née SIMONIN Bernadette, Gilberte

Décembre 2017
TON-NU Viet-Thuong
MARQUER Jacques, Mathurin, Marie
AMOURETTE née ORLANDETTI Andrée Catherine Juliette
Nicolle
JAULIN Yann, Michel, Gildas
HANOUET Georges, Ernest
GERMAIN Lucien, Eugène, Joseph
HAMANN Patrick René Eugène
BAROLLET née MANTION Genevieve Simone
KHOURRASSANI Najim
FOURNIER veuve PROUX Gabrielle
FAVIN épouse STIEN Olga, Andrée
DELTÊTE Marc
ROUSSETTE veuve CLOVET Jacqueline Fernande
LE METAYER veuve MOENNER Olga, Léontine
AMAR veuve BENIBRI Rose Juliette
LACHEHAB Ynès, Louisa
LEPETIT veuve LEY Violette Jacqueline
VAUBON veuve GERMAINI Christiane, Léopold
LAUT née RÉGENT Jeanine Mauricette Marie
BONNY Maurice, Julien
LUBBERT épouse CABANOU Afiavi, Pascaline
QUINTIN Pierre, François
PAQUET Veuve GOLDSMIDT Nicole
TENEAU Martine, Marie-Madeleine

Janvier 2018
BOULNOIS Daniel Emmanuel
BÉLIARD Antoine, Bernard, Yves
HERGIBO BENOU Nicolas, Jean-Paul, Anato
IANNETTA Mario, Domenico
KOURDOURLI Djaouida
RONGIONE Michele, Pasquale
SCHEPLER Jean
TROCHON Epouse DONTE Marie-Claude, Hélène, Andrée
BUDEER Odette
CHERBI Michel
CROSNIER Veuve NUGIER Irène, Renée, Yvonne
DUBUISSON Epouse BLANCHET Jacqueline, Germaine,
Marie
OUVRARD Jean Alexandre
PRUDHOMME Albert Désiré
GRAL Marius Auguste
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,
reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire
Finances - Marché communal Affaires économiques - Nouvelles technologies
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous.
Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire
Seniors - Handicap
reçoit sur rendez-vous.
David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous.
Elizabeth SURGET, 5 adjoint au Maire
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous.
e

Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire
Environnement - Développement durable
reçoit sur rendez-vous.
Sylvie LAFFORE-MYSLIWICE, 7e adjoint au Maire
Autorisations d’urbanisme
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 - Santé
reçoit sur rendez-vous.
Anne-Christine BATAILLE, 11e adjoint au Maire
Affaires sociales - Affaires générales
reçoit sur rendez-vous.
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 42 31 81 05.
Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 75 20.
Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 53 85 68 95.

Dimanche 11 mars
Pharmacie Diana
44 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 18 mars

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

Dimanche 25 mars

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

Dimanche 1er avril

Pharmacie Lombart
17 avenue Lombart
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Dimanche 8 avril

Pharmacie M Bappe
62 avenue de la Division
Leclerc à Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

Dimanche 15 avril
Pharmacie Diana
44 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 22 avril

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

Dimanche 29 avril

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

Mardi 1er mai

Grande Pharmacie
Dela Poste
11 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Dimanche 6 mai

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

Mardi 8 mai

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

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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4 Châtillon pratique

Châtillon Infos4Numéro 3084Mars/Avril 2018

Menus et goûters 4 Avril - Mai
Lundi 2 avril
Férié
Lundi de Pâques

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

Omelette fraîche
Coquillettes (bio)
Fol épi
Fruit frais (bio)

Iceberg, emmental vinaigrette / Tomate,
mozza vinaigrette
Sauté de bœuf au basilic
Riz créole (bio)
Velouté aux fruits mixés

Radis beurre / Concombre vinaigrette
Normandin de veau à la normande
Petits pois
Yaourt blanc nature (bio)

Poisson meunière
Courgettes béchamel (bio)
Vache qui rit / Camembert individuel
Gâteau de Pâques & pulco orange

Lundi 9 avril

Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril 

Jeudi 12 avril (Menu USA)

Vendredi 13 avril 

(Menu végétarien)
Céleri remoulade / Salade Coleslaw
Boulettes de soja
Gratin de choux fleurs (bio)
Crème vanille / Crème praliné

Sauté de veau grand-mère
Jardinière de légumes
Emmental / Bûchette chèvre mêlée
Mousse au chocolat

Chou blanc, betteraves, pomme granny
vinaigrette balsamique (bio)
Filet de limande provençale
Boulgour pilaf (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Hamburger
Paillasson + sauce barbecue
Fromage frais nature
Glace vanille / fraise

Duo de carottes & courgettes râpées
vinaigrette (bio)
Curry colin lait de coco
Riz thai
Fromage blanc aromatisé

Lundi 16 avril 

Mardi 17 avril 

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Concombre vinaigrette (bio)
Carbonara aux 2 saumons
Tagliatelles
Fromage blanc nature

Fricassée de dinde sauce chasseur
Brocolis béchamel (bio)
Saint nectaire
Kiwi

Bœuf bourguignon
Jeunes carottes persillées
Gouda
Banane (bio)

Salade du chef (verte, croutons, œufs,
emmental)
Saucisses de francfort
Lentilles cuisinées (bio)
Velouté aux fruits mixés

Salade de choux, tomate, maïs, mimolette
vinaigrette
Filet de hoki beure échalote
Blé pilaf & ratatouille
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Mercredi 25 avril

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Steak haché de bœuf sauce au poivre
Haricots verts persillés (bio)
Petit moulé
Banane

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Filet de cabillaud sauce safranée
Gratin pdt façon dauphinois
Fromage frais aromatisé

Salade concombre, tomate, maïs, thon
vinaigrette
Sauté de veau aux olives - Semoule
Fromage blanc nature

Poulet rôti
Chou romanesco sauce mornay
Saint paulin
Fruit frais (bio)

Poisson pané + citron
Epinards en branches béchamel (bio)
Coulommiers
Glace chocolat / vanille

Lundi 30 avril 

Mardi 1er Mai

Omelette
Jeunes carottes persillées
Vache qui rit/Camembert
Glace vanille/fraise

Lundi 7 mai
Goulasch de bœuf
Haricots verts persillés (bio)
Chanteneige / Gouda
Banane

Férié
Fête du travail

Mardi 8 mai
Férié
Victoire de 1945

Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

Tomate (bio), thon vinaigrette
Aiguillettes de poulet à la normande
Purée de courgettes
Yaourt brassé vanille (bio)

Sauté de porc au caramel
Choux fleurs béchamel (bio)
Brie/Mimolette
Fruit frais

Concombre à la crème (bio)
Paëlla de poisson (filet)
Riz
Velouté aux fruits mixés

Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai

Vendredi 11 mai 

Batavia, maïs, surimi/ chou blanc, maïs,
pomme vinaigrette
Sauté de veau aux oignons
Printanière de légumes
Yaourt blanc nature (bio)

Férié
Ascension

(Menu végétal)
Betteraves vinaigrette
Boulettes de soja +ketchup
Macaronis (bio)
Yaourt aromatisé

Lundi 14 mai

Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai

Jeudi 17 mai (Menu PACA)

Vendredi 18 mai

Steak haché de bœuf à l’échalote
Chou romanesco béchamel
Edam / Cœur bleu
Banane

Saucisses de francfort
Purée de pomme de terre
Saint nectaire/Coulommiers
Fruit frais (bio)

Céleri rémoulade / Radis beure
Paupiette de veau forestière
Coquillettes (bio)
Fromage blanc aromatisé

Salade ensoleillée (iceberg, thon, tomate,
radis vinaigrette tomate et basilic)
Quiche provençale (courgettes, tomates,
poivrons, parmesan)
Bûchette chèvre mélangée & Fruit frais (bio)

Carottes (bio), ananas vinaigrette
Filet cabillaud beurre échalote
Semoule aux petits légumes
Yaourt blanc (bio)

Lundi 21 mai
Férié
Pentecôte

Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai 

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai 

Raviolis bolognaises
Fol épi
Fruit frais (bio)

Melon/Pastèque
Poisson pané+citron
Riz à la tomate (bio)
Velouté aux fruits mixés

Choutiflette (choux fleurs, pdt,
jambon porc, raclette)
Yaourt blanc nature (bio)
Fruit frais

Carottes & courgettes râpées vinaigrette
(bio)
Parmentier de poisson
Fromage frais aromatisé

Lundi 28 mai 

Mardi 29 mai 

Mercredi 30 mai

Jeudi 31 mai 

Vendredi 1er juin 

Sauté de veau aux herbes
Lentilles
Saint paulin / Brie
Banane

Aiguillettes de saumon meunière
Epinards en branches béchamel (bio)
Tartare/Camembert
Fruit frais

Concombre à la crème (bio)
Emincé de bœuf au cumin
Petits pois & carottes
Yaourt blanc nature (bio)

Boulettes de bœuf au jus (bio)
Haricots plats persillés
Tomme noire / Fromage fondu emmental
Glace vanille / chocolat

Pastèque / Melon
Œufs durs mayonnaise
Taboulé du chef
Yaourt brassé (bio)

Lundi 2 avril
Férié
Lundi de Pâques

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril 

Jeudi 5 avril 

Vendredi 6 avril

Baguette viennoise pépites chocolat
Fromage frais sucré

Barre marbrée
Pomme

Baguette entière + gelée de groseille
Lait chocolat

Brioche (2t)
Fromage frais sucré

Lundi 9 avril 

Mardi 10 avril 

Mercredi 11 avril 

Jeudi 12 avril 

Vendredi 13 avril 2018

Pain au lait
Compote pomme abricot

Pain de mie complet (1t) & margarine
Lait grenadine

Baguette entière & emmental
Jus d’orange

Gaufre liégeoise
Banane

BN (2pi)
Compote pomme fraise

Lundi 16 avril 

Mardi 17 avril 

Mercredi 18 avril 

Jeudi 19 avril 

Vendredi 20 avril 

Pain de mie (2t) & barre chocolat
Jus de pommes

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Carré aux pommes
Jus multi fruits

Baguette entière+miel
Lait chocolat

Pain au lait
Banane

Lundi 23 avril 

Mardi 24 avril 

Mercredi 25 avril 

Jeudi 26 avril 

Vendredi 27 avril 

Pain d’épices (2t) & margarine
Yaourt blanc nature

Moelleux myrtille
Pomme

Baguette entière & Nutella
Jus de raisins

Baguette viennoise pépites chocolat
Fromage frais aromatisé

Brioche (2t)
Banane

Lundi 30 avril

Mardi 1er mai

Bioche (2t)
Fromage frais sucré

Lundi 7 mai 
Pain au lait
Yaourt aromatisé

Férié
Fête du travail

Mardi 8 mai
Férié
Victoire de 1945

Mercredi 2 mai 

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

Barre marbrée
Pomme

Baguette entière + Confiture de fraises
Lait chocolat

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Mercredi 9 mai 

Jeudi 10 mai

Vendredi 11 mai

Férié
Ascension

Biscuit BN (2 pi)
Compote pomme fraise

Baguette entière & nutella
Jus multifruits

Lundi 14 mai

Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai

Jeudi 17 mai 

Vendredi 18 mai

Baguette viennoise
Yaourt aromatisé

Pain de mie complet (1t) & margarine
Lait grenadine

Carré aux pommes
Jus d’orange

Baguette entière & miel
Lait chocolat

Pain au lait
Fruit frais

Lundi 21 mai
Férié
Pentecôte

Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai 

Moelleux choco amande
Pomme

Gaufre liégeoise
Compote pomme abricot

Brioche (2t)
Banane

Pain de mie (2t) & barre chocolat
Jus de raisins

Lundi 28 mai

Mardi 29 mai

Mercredi 30 mai 

Jeudi 31 mai

Vendredi 1er juin

Pain d’épices (2t) & margarine
Yaourt blanc nature

Baguette entière & gelée de groseilles
Lait chocolat

Muffin caramel
Banane

Pain au lait
Fromage frais aromatisé

Baguette viennoise
Compote pomme
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CHATIL

L’ agenda

Mars - Avril 2018

CULTURE

JEUNESSE

CONCERT

SOIRÉE BIEN-ÊTRE

Kudiwa
Centre Guynemer
Samedi 10 mars à 20h30

EXPOSITION

Sans motif « apparant»
Maison des Arts
Du 16 mars au 28 avril

PRÉSENTATION
D’INSTRUMENT

Le violoncelle

Dans le cadre de la journée de la
Femme

Vide Dressing
Espace Maison Blanche
Samedi 17 mars de 10h à 18h

SALON DES JEUX VIDÉO

We Game

Papiers dansés
Centre Guynemer
Samedi 24 mars à 15h30 et 16h30

ATELIER D’IMPRESSION 3D

Dans le cadre du salon We Game

Théâtre de Châtillon
Vendredi 30 mars à 20h30

DANSE

Valse en trois temps
Théâtre de Châtillon
Vendredi 6 avril à 20h30

EXPOSITION

Rêves d’ Artistes
Centre Jacques Prévert
Du 6 au 15 avril de 14h à 18h45

Espace Maison Blanche
Samedi 24 mars de 10h à 18h

ANIMATIONS

Festival des enfants
Stade Municipal
Samedi 7 avril de 14h à 18h

SALON

ATELIER COSMÉTIQUE

Apprenez à faire vos produits !

Espace Maison Blanche
Samedi 31 mars à 20h

PARTAGE LITTÉRAIRE

Club lectures - Echanges
Médiathèque
Jeudi 12 avril de 15h à 17h30

SALON DU PETIT FORMAT

ADAC

Folie Demares
Du 18 au 28 avril de 14h à 19h

VOTRE VILLE
Conseils municipaux
Folie Desmares
Mercredi 14 mars et jeudi 12 avril à
19h30

Le printemps du numérique
Espace Maison Blanche
Mercredi 21 mars

Forum des Jeunes
Espace Maison Blanche
mercredi 11 avril de 10h à 19h

la programmation du Théâtre et du cinéma est disponible
sur le site internet : www.theatreachatillon.com
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Centre Guynemer
Du 14 au 16 mars

SUPER LOTO RUGBY

DUO DANSE ET PAPIER

Timon / Titus

BOURSE AUX VÊTEMENTS

VENTE

CONCERTS

THÉÂTRE

Espace Maison Blanche
Du 9 au 11 mars

Médiathèque
Samedi 17 mars

Espace Maison Blanche
Samedi 24 et dimanche 25 mars

Conservatoire
Samedi 24 mars à 20h30
dimanche 25 mars à 17h

SALON DES VINS &
PRODUITS DU TERROIR

Bureau Information Jeunesse
Vendredi 9 mars de 18h à 21h

Médiathèque
Samedi 17 mars à 16h

Chœur Eonia

INITIATIVES

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr
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Ouvert du lundi au samedi : 20, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél : 01 47 35 07 35 - Fax : 01 47 35 01 55
www.guy-hoquet.com - E-mail : chatillon@guyhoquet.com
LIMITE FONTENAY

LIMITE MALAKOFF

SECTEUR PAVILLONNAIRE

Dans copropriété récente de bon standing, Beau studio avec jardin, comprenant: Entrée avec placard, séjour avec
cuisine américaine salle de bains avec
wc, cave et parking. Appartement en parfait état avec belle exposition plein sud.
A SAISIR !!! : D

Situé dans un secteur calme, Proche
commerces et écoles, Ds petite copropriété, Appartement 3 P., comprenant: Entrée, séjour avec cuisine
US équipée et aménagée, 2 belles
chbres, placard, dégagements, SDB,
wc séparés, et cave. Appt en bon
état, double vitrage, électricité refaite.
A NE PAS MANQUER ! : E

Située dans un secteur au calme, Proche
écoles et commerces, Belle maison 3
pièces avec cour, comprenant : Un RDC
avec entrée, séjour, cuisine équipée et
aménagée, SDE avec wc, et un 1er
étage avec 2 chbres dont une avec placard. Maison lumineuse en bon état.
A VISITER TRES RAPIDEMENT! : E
Ref : 2896
339 000 €

Ref : 2873

177 000 €

Ref : 2874

269 000 €

VIEUX BOURG

QUARTIER PAVILLONNAIRE

Situé dans un secteur très recherché,
Dans copropriété récente de bon
standing de 1995, Appt 4 P. avec terrasse et jardin d'environ 6 et 10 m²,
comprenant: Entrée, séjour, cuisine
équipée et aménagée, rangements, 3
chbres, SDB, SDE, wc séparés, cave
et 2 pkgs en s-sol. A SAISIR ! : D
Ref : 2889
530 000 €

Situé dans un secteur au calme, Belle
maison avec petite cour et véranda
ne donnant pas sur la rue, construite
sur un terrain de 40 m², comprenant:
Séjour, cuisine US aménagée et
équipée, 2 chambres, dégagements,
salle de bains avec wc. A VISITER
TRES TRES RAPIDEMENT ! : E
Ref : 2865
299 000 €

T

CENTRE VILLE

LIMITE CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

Au pied de toutes commodités, A 2 min de la
station du tramway, Situé dans un cadre verdoyant, ds copro. bien entretenue, avec gardien, Appt. 4 P. (poss. grand 3 P.), comprenant
: Entrée avec placard, séjour, 3 chbres dont 2
avec placard, cuisine équipée, SDB, wc séparés, cave et pkg collectif. Fenêtres dble vitrage,
électricité refaite en 2011. A SAISIR ! : E

A 3 min du tramway, à 5 min des
écoles, Proche ttes commodités, Dans
petite copro. des années 30, beau 4 P.
en duplex, comprenant: Entrée, séjour, 1
chbre, cuisine équipée et aménagée,
SDE avec wc et à l'étage, 2 chbres, SDB,
et wc. Appt. en parfait état avec cave et
box. A VISITER RAPIDEMENT ! : E

Dans résidence très recherchée de standing des années 90 bien entretenue avec
gardien, Au pied de ttes commodités,
Appt 3/4 P. avec 2 terrasses, comprenant :
Entrée, séjour, SàM, 2 belles chbres, cuisine aménagée et équipée, dégagements,
SDB, wc séparés, cave et 2 pkgs en s-sol.
Appt en TBEG. A SAISIR ! : D
Ref : 2891
547 000 €

à

Ref : 2897

353 000 €

Ref : 2895

479 000 €

www.guy-hoquet.com
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Volontariat

Santé
Mobilité

B.A.F.A

FORUM

DES JEUNES
MERCREDI 11 AVRIL de 10 h à 19 h
Jobs
d'été

Service
civique

Aides
aux
Projets

Emploi

Formation

ESPACE MAISON BLANCHE
2 avenue Saint Exupéry
RENSEIGNEMENTS :

Métiers

Bureau Information Jeunesse
01 42 31 83 50 / 06 17 19 12 95
BIJ-Ville-Chatillon
ACCÈS : ligne 13 / Châtillon-Montrouge
Bus : 391 - 475 - 294 - 194 - 394 - 68 - 323 - 195 / Arrêt Châtillon-Montrouge
388 / Arrêt Maison Blanche - 162 / Arrêt Général de Gaulle puis T6
TramwaVauban ou Châtillon-Montrouge
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www.ville-chatillon.fr - www.facebook.com/mairie.chatillon
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