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Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
Nous aurions toutes et tous souhaité que l’année 2022 débute dans un
contexte sanitaire durablement apaisé. Nous devons demeurer solidaires
dans la vaccination qui nous protège
et nous a permis depuis la reprise
épidémique automnale de pouvoir
maintenir nos interactions sociales
et de préserver nos activités économiques et culturelles. L’intense circulation du virus nous rappelle qu’il
nous faut également rester prudents
et ne pas nous détourner prématurément des gestes barrières, même si
nous sommes vaccinés. Je sais que la
lassitude et le doute s’installent chez
nombre d’entre nous après bientôt
2 années d’une pandémie exceptionnelle mais notre solidarité les uns à
l’égard des autres et notre vigilance
demeurent notre meilleur rempart.
Un rempart qui doit nous permettre
de maintenir le cours de nos vies et
de regarder l’avenir avec confiance.
Les projets continuent en 2022. La
municipalité en portera encore pour
Châtillon. Nous avons il y a quelques
semaines inauguré la Maison des seniors, un nouveau guichet unique
entièrement dédié à nos aînés afin de
faciliter toutes leurs démarches, leur
épanouissement, et leur permettre,
nous permettre, de vieillir ensemble.
Nous voulons de l’ambition pour nos
services publics qui sont notre bien
commun, « le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas » comme disait Jean Jaurès. Alors que l’individualisme progresse et que les écarts de richesse
s’accroissent, préservons ce qui nous
rassemble, ce qui nous rappelle
qu’au-delà de nos singularités, nous
vivons une communauté de destin.

Cette ambition pour le service public, vous la retrouverez également
dans la nouvelle annexe de la Police
Municipale que nous ouvrirons très
prochainement à proximité immédiate des terminus de la ligne 13 du
métro et du tramway T6. Alors qu’à
l’horizon 2025, ce site accueillera une
gare du Grand Paris Express, nous
souhaitons anticiper la croissance du
flux des passagers de ce pôle intermodal en devenir. Nous avons donc tenu
à y assurer désormais une présence
policière permanente. Cette décision a été prise dès l’installation de la
nouvelle majorité municipale afin de
lutter aussi plus efficacement contre
la vente de cigarettes de contrebande
qui continue d’affecter la quiétude du
quartier Maison Blanche. Soyez assurés de notre détermination et de celle
des équipes de la Police Municipale,
dont les effectifs ont été largement
renforcés et qui comptent désormais
parmi les cinq premiers du département, à y mettre un terme. Nous
souhaiterions pouvoir bénéficier d’un
concours plus étroit de la part des services de l’Etat dans cette lutte, en plus
des effectifs mobilisés et volontaires
du commissariat de Montrouge.
Je veux remercier celles et ceux qui
ont accepté, en signant la pétition de
la Ville, de donner une portée supplémentaire à notre appel.
J’espère qu’à l’occasion de la période
des fêtes qui s’est achevée, vous avez
pu trouver un temps de repos et partager des moments conviviaux auprès
de vos proches. Je vous souhaite une
belle année 2022 dans laquelle nous
ne devons pas oublier, en dépit d’une
actualité sanitaire morose, de pleinement nous projeter.
Fidèlement,

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon
Conseillère régionale
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Une fin d’année
lumineuse
et chaleureuse
L’année 2021 s’est terminée autour
d’évènements forts et fédérateurs
pour toutes les générations.

Téléthon :

Mobilisation des collégiens
de 3ème du Collège
Paul Eluard

Le Noël des Enfants :
une après-midi festive
et enchantée
Le 18 décembre, petits et grands
ont pu profiter d’une journée
d’animations et de spectacles
de Noël au Marché Cœur-de-Ville.
L’après-midi s’est terminée sur
une retraite aux flambeaux suivie
d’un spectacle pyrotechnique
au parc des Sarments.

La Maison des Seniors : un nouvel
interlocuteur unique pour nos aînés
Le 11 décembre, la Ville a inauguré sa nouvelle
Maison des Seniors, un lieu d’accueil privilégié
pour nos aînés.

« Blessures de Femmes » :
une exposition contre les violences
faites aux femmes
La médiathèque a exposé les clichés de la
photographe Catherine Cabrol dans le cadre
de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes le 25 novembre.
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INSTAGRAM

Vos plus belles photos
de Noël à Châtillon !
Cet hiver, Châtillon était lumineuse et colorée,
et vous avez su l’illustrer à travers vos nombreuses
participations au concours Instagram lancé dans
la dernière édition du Châtillon Infos. Un grand merci
à toutes et tous !

Téléthon : tous
mobilisés !
Vous étiez nombreuses et
nombreux le week-end des
4 et 5 décembre pour porter
haut les couleurs du Téléthon.
De nombreuses animations
sportives, gourmandes
et culturelles étaient proposées,
et ont permis de récolter plus
de 5 700€ de dons en faveur
de l’association AFM-Téléthon.
Bravo !

Attendre son
tramway en admirant les illuminations
des arbres. - Merci à
Marie-Pierre pour sa
contribution.

Du blanc et du
rouge sur l’avenue
de Verdun, ça ne
vous rappelle rien ?
Merci à Sebastien
@sdphotos pour sa
contribution.

Le jardin de Magali
@gismotte92 a revêtu
ses habits de lumières
pour les fêtes, et les voisins en sont ravis ! Merci
pour cette belle image !

Difficile de choisir parmi
les nombreux coups de
cœur de Valérie
@valerie.d.theophile
mais la Maison du Père
Noël a su nous conquérir. Un grand merci
pour cette contribution !

Droits des Enfants :
des écoliers engagés
La semaine du 20 novembre,
journée mondiale des droits
de l’enfant, les écoliers, collégiens et le corps enseignant
châtillonnais étaient mobilisés autour de différentes
actions de sensibilisation
sur les droits de l’enfant.

instagram.com/villechatillon

Châtillon infosChâtillon
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INSALUBRITÉ

Le « Permis de Louer »
arrive à Châtillon

Patrick WIDLOCHER
Adjoint à la Maire
en charge du logement

« Vivre dans un
logement décent
n’est pas un luxe :
c’est un droit auquel
tous les locataires
doivent avoir accès,
et auquel tous les
bailleurs, même
privés, doivent se
soumettre. »

Conformément à une délibération de Vallée Sud-Grand
Paris du 29 juin 2021, le « Permis de Louer » s’appliquera
pour la commune de Châtillon à compter du 1er février 2022.
Ce dispositif, dit « Permis de Louer »,
s’établit sur certains secteurs des villes
du Territoire de Vallée Sud-Grand
Paris dont Châtillon. Sont concernés
dans notre ville, les propriétaires de
logements d’immeubles collectifs dont
l’année de construction est antérieure
à 1980 et de toutes les maisons individuelles, situés dans les rues de la ville
qui ont été sélectionnées (voir liste
ci-dessous).
Ainsi, afin de pouvoir mettre en
location leur bien, meublé ou non
meublé, ces propriétaires-bailleurs
devront donc solliciter, au préalable
à la mise en location, un « Permis
de Louer » afin de faire constater la

salubrité du logement. Il suffira pour
cela de faire une démarche administrative auprès des services concernés de Vallée Sud-Grand Paris. En cas
de non-respect de ces obligations,
des sanctions financières pourront
être mises en œuvre par le Préfet du
département (amendes de 45 000 € en
cas de mise en location sans demande
d’autorisation, 15 000 € en cas de
nouveau manquement dans les 3 ans
et 15 000 € en cas de mise en location
d’un logement dont l’autorisation a été
refusée).
Cette mesure permet durablement de
lutter contre l’habitat indigne pour
nos habitants.

Pourquoi mettre en place
ce dispositif ?
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) donne désormais la
possibilité aux établissements de
coopération intercommunale (EPCI)
et aux communes volontaires de
mettre en œuvre une surveillance de
la qualité de l’habitat du parc locatif
privé. L’objectif : améliorer la lutte
contre l’habitat indigne et les
marchands de sommeil sur le
territoire.
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— Pour connaître les secteurs
soumis au permis de louer,
rendez-vous sur www.valleesud.fr,
rubrique Aménagement /
habitat > Permis de louer.
Un moteur de recherche sera
disponible pour savoir en quelques
clics l’éligibilité ou non d’un bien
au dispositif.
— Plus d’informations :
permisdelouer@valleesud.fr
01 86 63 11 41 ou 01 86 63 11 56
uniquement le mercredi
entre 8h30 et 12h30.

Toutes les maisons individuelles,
situées dans les rues suivantes
sont concernées :
— Avenue de Paris
— Boulevard
de la Liberté
— Boulevard
de Vanves
— Passage des Etangs
— Sentier de la Savoie
— Rue Béranger
— Rue de la Défense
— Rue de l'Île
— Rue de la Mairie

— Rue du Plateau
— Rue Etienne
Desforges
— Rue du Fort
— Rue Hoche
— Rue Gabriel Péri
— Rue Lasègue
— Rue Marceau
— Rue Pierre Sémard

Instantanés • LES NOUVELLES

ÉDUCATION

Ouverture des inscriptions dans les
écoles maternelles pour la rentrée 2022
Du 17 janvier au 25 mars 2022, les inscriptions dans les écoles maternelles publiques
pour les enfants châtillonnais nés en 2019 sont ouvertes.
Pour rappel, l’instruction est obligatoire pour chaque
enfant dès qu’il atteint l’âge de 3 ans dans l’année civile de la
rentrée scolaire. Ainsi, si votre enfant est né au cours de
l’année 2019, vous pouvez d’ores et déjà, et jusqu’au 25 mars
2022, l’inscrire pour la rentrée de septembre 2022 en école
maternelle. Pour ce faire, vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription scolaire sur votre Espace Famille et le retourner complété au Service Éducation, 79 rue Pierre Semard – 92320
Châtillon ou par mail à l’adresse education@chatillon92.fr.
Vous pouvez également le retirer directement au Service
Éducation, uniquement sur rendez-vous au 01 58 07 15 57. Vous
pouvez retrouver la liste complète des pièces justificatives
à fournir avec votre dossier d’inscription scolaire sur
ville-chatillon.fr. Attention : tout dossier incomplet ne pourra
pas être traité. Le Service Éducation se tient à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Faites calculer votre quotient
familial 2022
Entre le 3 janvier et le 11 février 2022,
vous pouvez faire calculer votre quotient
familial pour bénéficier d’un tarif
adossé à vos ressources pour le
paiement des accueils de loisirs,
de la restauration scolaire ou encore des
classes de découverte. Retrouvez toutes
les informations sur ville-chatillon.fr
ou en contactant le Service Éducation :
education@chatillon92.fr ou
01 58 07 15 57.

Les périmètres
scolaires pour
la rentrée 2022
La Ville de Châtillon, en
lien avec les Directeurs
et Directrices d’écoles
et les Fédérations de
parents d’élèves,
a décidé de réviser
les périmètres scolaires
de quelques écoles,
de façon ciblée, en
s’appuyant sur les
évolutions démographiques et urbaines
actuelles. Il s’agit de
rééquilibrer les effectifs
entre les écoles dans le
souci de répondre aux
enjeux de sécurité, de
bien-être et de confort
pour tous au sein des
écoles de la commune.
Téléchargez
les cartes

ville-chatillon.fr
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Permanences
de dépistage
anonyme et gratuit
du VIH avec
l’association
AIDES au CMS
Le 1er décembre, la Ville
annonçait le lancement
des permanences de
l’association AIDES au
sein du Centre Municipal
de Santé, 79 rue Pierre
Semard, tous les derniers
vendredis du mois, de
14h à 17h, à compter du
28 janvier. Ces permanences auront pour but
de proposer un dépistage
anonyme, gratuit et sans
rendez-vous des IST, VIH
et Hépatites, mais
également d’informer
et prévenir le public
autour de ces différents
sujets.
Prochaines permanences :
— Vendredi 28 janvier
de 14h à 17h
— Vendredi 25 février
de 14h à 17h

Empruntez
gratuitement votre
caméra thermique
Vous souhaitez identifier
les zones de déperditions
énergétiques au sein de
votre foyer ? La caméra
thermique permet de
photographier et ainsi
mettre en évidence les
défauts d’isolation
de votre foyer. Vous pourrez, si besoin est, évaluer
les travaux nécessaires
à votre foyer et améliorer
votre qualité de vie. Vous
pouvez réserver votre
caméra thermique auprès
du service urbanisme et
aménagement de la ville
au 01 58 07 24 97.
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IMPÔTS

Mise en place des
permanences des Finances
Publiques : retour d’un
service public essentiel !
À compter du 1er février 2022, un accueil de proximité
des Finances Publiques sera assuré tous les lundis
après-midi de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous.
À la demande de Madame la Maire,
le service des impôts des particuliers de Vanves et le service de gestion
comptable de Fontenay-aux-Roses
assureront en Mairie une permanence
tous les lundis après-midi. Cette
permanence de proximité proposera les services qui correspondent aux
principales situations pour lesquelles
les usagers entrent en contact avec les
services des Finances Publiques :
— Obtenir des informations géné-

rales sur les démarches fiscales ou le
paiement de créances locales ;
— Bénéficier d’un accompagnement
au numérique pour les démarches
en ligne et pour déclarer ses
revenus ;
— Gérer son prélèvement à la source ;
— Obtenir des informations sur
les impôts locaux et les factures du
quotidien (hôpital, crèches, centres

de loisirs…), payer ces impôts et
factures ;
— Obtenir des informations relatives aux aides sociales et bons de
secours ainsi que sur la procédure
de surendettement ;
— Demander une remise gracieuse
ou des délais de paiement ;
— Faire une déclaration contentieuse ;
— Déclarer et gérer un changement
de situation en cours d’année ;
— Acheter des timbres fiscaux ;
— Obtenir un bordereau de situation.
Mis en place dès le 1er février,
l’accueil aura lieu sur rendez-vous
uniquement.
C’est le retour d’un service public essentiel qui avait disparu de notre ville
depuis quelques années.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
AUX PERMANENCES DES FINANCES
PUBLIQUES :
Le lundi après-midi entre 13h30 et 16h30.
— Pour le service des impôts des particuliers (SIP) de Vanves :
rendez-vous sur impots.gouv.fr, rubrique « Contacts »
ou téléphonez au 01 58 04 12 00 (choix 1).
— Pour le service de gestion comptable (SGC) de Fontenay-aux-Roses :
prenez rendez-vous par courriel : sgc.fontenay@dgfip.finances.gouv.fr.

Instantanés • LES NOUVELLES

NOËL

Une fin d’année tout en beauté
Dès le mois de décembre, à l’approche des fêtes, les rues châtillonnaises se sont
parées de leurs plus beaux atours lumineux. L’esplanade de Maison Blanche
a accueilli durant une semaine son premier village de Noël où l’on trouvait de
nombreux stands de victuailles châtillonnaises et d’ailleurs. Pour couronner le tout,
les enfants ont été accueillis pour une après-midi enchantée au marché
Cœur-de-Ville où de nombreuses animations les attendaient, conclues par une
marche aux flambeaux et un sublime spectacle pyrotechnique.

Tout le mois de
décembre, une boîte aux
lettres directement reliée
aux bureaux du Père Noël
au Pôle Nord était
installée sur l’Esplanade
Maison Blanche.

Les rues et ronds-points
de Châtillon scintillaient
grâce au travail des
équipes Parcs et Jardins
de la Ville. Un grand merci
à eux !

L’association des
commerçants et artisans
châtillonnais (ACAC) était
mobilisée pour apporter
de la joie pour la fin
d'année : ateliers,
animations, rencontre
avec le Père Noël : le
marché était en fête !

La quinzaine de stands
installés sur l’esplanade
Maison Blanche proposait
de nombreux produits
artisanaux et gastronomiques de Châtillon et
d’ailleurs !

Oh ! Oh ! Oh ! Mais qui voilà ?
Notre cher Père Noël nous a
fait l’honneur de sa présence
tous les jours sur le Village
de Noël, dans un joli chalet
lumineux et en compagnie
de son épouse la Mère Noël !

Les enfants se sont
retrouvés une dernière
fois avant les vacances
pour une après-midi
enchantée sur la place
du marché Cœur-de-Ville.
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

La Ville s’engage et signe
un Contrat local contre
les violences sexuelles
et sexistes
La Ville de Châtillon devient la deuxième commune des
Hauts-de-Seine à conclure ce type de contrat avec l’État,
qui constitue une nouvelle étape en faveur de la protection
des femmes.
Puisqu’il est toujours nécessaire de le
rappeler : plus d’une femme sur deux
aurait été victime de harcèlement ou
d'agression sexuelle*. Dans la lignée
du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence
à l'égard des femmes, la Ville de Châtillon conclut un Contrat local contre
les violences sexuelles et sexistes.
Ce contrat, signé par bon nombre
d’acteurs de ce domaine, permet une
coordination renforcée entre les collectivités locales, l’État et les associations spécialisées, comme le Centre
Flora Tristan, présent à Châtillon
depuis 1986, afin d’assurer une meil-

leure efficacité dans la prévention,
la prise en charge, la répression et
la réparation de ces violences. Des
actions spécifiques au sein du Conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) seront
notamment mises en place. Cette
décision vient s’ajouter aux aides pour
la prise en charge des frais de taxis et
les nuitées d’hôtel pour les victimes
de violence et à l’installation d’une
permanence juridique du Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles, tous les jeudis
sur rendez-vous uniquement (01 58 07
15 24) au CCAS, 79 rue Pierre Semard.

* Sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France info et le Figaro
« Regard des Français sur les violences sexuelles et le harcèlement », 2017

Les permanences
juridiques du CIDFF
Tous les jeudis
de 9h à 12h
Sur rendez-vous
uniquement
au 01 58 07 15 24
Une juriste du Centre
d’Information sur
les Droits des Femmes
et des Familles vous
reçoit pour un entretien
individuel, vous informe
sur vos droits et vous
oriente dans vos
démarches.
La permanence
d’information juridique
est anonyme, confidentielle et gratuite.
CCAS de Châtillon,
79 rue Pierre Semard

Châtillon infos • Janvier 2022
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SÉCURITÉ

UNE ANNEXE DE LA
POLICE MUNICIPALE
POUR UNE VÉRITABLE
SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
Favoriser encore d’avantage la sécurité des habitants
et mettre fin aux trafics illégaux : c’est l’objectif
de la Ville de Châtillon qui inaugure, dès le mois
de février une annexe de la Police Municipale aux
abords de la station de métro Châtillon Montrouge.
Tous les matins dès 7 heures, les polidécidé de l’installation d’une annexe
cières et policiers municipaux de Châde notre Police Municipale au 1 rue
tillon sont sur le pont. Vêtus de gilets
de l’Avenir. Croisement de différents
bleus marines floqués aux couleurs
moyens multimodaux — la ligne 6 de
bleues et blanches propres à leur fonctramway, la nouvelle station Vélib’ et
tion, les agents partent par brigades de
les pistes cyclables, la ligne 13 du mé3 ou 4 dans les rues de la commune.
tro et, d’ici quelques années, la ligne
Leurs journées sont
15 —, ce point d’entrée
Afin de
rythmées par la séde la Ville fait l’obcurisation autour des renforcer encore
jet d’une surveillance
écoles, des marchés
renforcée. Nuisances,
et des événements de davantage la lutte
trafics illégaux, ces
la ville, les contrôles contre ces trafics
problématiques ont
routiers, les surveillongtemps été souillégaux, la Ville
lances vidéo au sein du
levées par la municiCentre de Supervision a décidé de
palité, et remontées
Urbain, ou encore des l’installation d’une
jusqu’au
gouvernepatrouilles régulières
ment à plusieurs redans les rues de la ville annexe de notre
prises. Une pétition
et surtout aux abords Police Municipale.
rassemblant aujourde la station de méd’hui plus de 1500
tro Châtillon Montrouge pour lutter
signataires a également été lancée
contre le trafic illégal de cigarettes.
dans le but d’appeler l’Etat à prendre
Afin de renforcer encore davantage
ses responsabilités face à cette situala lutte contre ces trafics illégaux et
tion extrêmement coûteuse pour la
assurer une présence permanente sécommune. L’annexe sera inaugurée
curisante pour le quartier, la Ville a
courant février et sera constituée de

“

deux pôles principaux : un guichet
de sécurité à destination des forces de
police ainsi qu’un guichet état civil
pour faciliter les démarches administratives des habitants. Elle permettra un accroissement de la présence
de la Police Municipale sur le terrain,
renforcée cette année par cinq nouveaux agents supplémentaires. Parce
que votre sécurité et votre tranquillité n’ont pas de prix, la Ville de Châtillon use de tous les moyens dont elle
dispose pour mettre fin aux trafics et
aux nuisances qu’ils génèrent pour les
habitants et rétablir la quiétude dans
le quartier Maison Blanche.

Avec 35 agents,
la Police Municipale
de Châtillon est l’une
des plus importantes
du département.
Cela en fait l’une des
villes les plus sûres
des Hauts-de-Seine.
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Commission de rappel à la
l’ordre : favoriser le dialogue
Mis en place au mois de février 2021, le dispositif
de commission de rappel à l’ordre a su faire ses preuves
au cours de l’année.
En 2021, quatre personnes ont été
convoqués par la Police Municipale à
une commission de rappel à l’ordre.
Ces commissions se déroulent en présence de l’adjoint à la Maire en charge
de la sécurité et de la prévention de
la délinquance et de la Directrice de
la Police Municipale. Au cours de la
séance, la personne convoquée fait
l’objet d’un rappel des faits et d’un
rappel à la l’ordre afin de l’informer

des peines encourues en cas de renouvellement de son agissement illégal :
un moyen d’éviter la contravention
systématique et de favoriser la justice
de proximité. Châtillon fait partie des
premières communes du département à avoir expérimenté ce dispositif
visant à prévenir les faits non délictuels susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou
la salubrité publique.

La vidéoprotection :
de la dissuasion à l’intervention
Si la commune compte
aujourd’hui 28 caméras
de vidéoprotection sur son
territoire, elle en comptera
à terme un nombre plus
conséquent réparties
dans la plupart des rues
châtillonnaises.
Avec l’implantation de nouvelles
caméras de vidéoprotection, la Ville
de Châtillon entend lutter plus efficacement contre la délinquance
et favoriser la sécurité de ses habitants. Elles sont efficaces en ce
qu’elles permettent la sécurisation
des points sensibles, l’intervention
en temps réel des forces de police, mais aussi la facilitation des
enquêtes judiciaires dans certains
cas. Reliées au CSU (Centre de Surveillance Urbain) installé dans les
locaux de la Police Municipale, les caméras filment 24/24h et permettent,
en plus de dissuader, d’intervenir
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directement ou de posséder d’images
assermentées pour les dépôts de plainte.
La Ville a récemment été habilitée à la
vidéo-verbalisation pour lutter pour
efficacement encore contre les incivilités et notamment des dépôts sauvages
ou les infractions au code de la route.
Ce dispositif sera déployé en 2022.

Depuis un an
et demi, votre
municipalité agit
pour une véritable
sécurité de
proximité
Acquisition d’un local
à l’entrée du métro,
afin d’y installer une
annexe de la Police
Municipale et un point
service public.
Renforcement des
effectifs de la Police
Municipale pour plus
de proximité (à pied
et à vélo), avec des
agents référents par
quartier.
Rétablissement des
caméras de vidéoprotection et lancement
d’une étude pour son
extension.
Conventionnement avec
Hauts-de-Seine Habitat
pour le visionnage de leurs
caméras de surveillance.

Création d’une
commission de rappel
à l'ordre, en lien direct
avec le Procureur de la
République.
Installation d’un
nouveau Conseil
local de sécurité et de
prévention avec trois
groupes spécialisés.
Assermentation de
la brigade verte pour
des missions de police
de l’environnement
(lutte contre les dépôts
sauvages et les déjections
canines sur les trottoirs).

Acquisition d’un radar
mobile pour effectuer
des contrôles de
vitesse.
Présence de la Police
Municipale sur les
marchés pour des
opérations de
prévention (opération

tranquillité vacances, sensibilisation pour lutter contre les
cambriolages…).

Présence d’un policier
municipal par conseil
de quartier.

Temps forts • DOSSIER

Mobilisation, médiation,
prévention et proximité : un projet
global pour favoriser votre sécurité
À la suite d’un diagnostic approfondi de la
situation de notre commune en termes de
sécurité, la Ville a mis en place différentes actions
de prévention de la délinquance et de lutte contre
les différents trafics. En un an et demi, suite
au renforcement humain décidé par la nouvelle
municipalité, Châtillon a su se positionner
parmi les villes les plus sûres du département.
Quel diagnostic
avez-vous posé lors de
l’élection de la nouvelle
équipe municipale ?
La sécurité est devenue depuis
plusieurs années une préoccupation à Châtillon en raison notamment d’un manque de pilotage
et d’un manque de stratégie de
sécurité par l’ancienne municipalité face à l’installation dès 2018
d’un trafic illégal aux abords de
la station Châtillon Montrouge. Cette problématique ainsi
que celle liée à la délinquance
juvénile dans certains quartiers
constituent les deux points principaux sur lesquels nous avons
décidé d’agir tout au long de notre
mandat.

Quelles politiques sont
mises en place par la
Ville pour pallier à ces
problématiques ?
Nous souhaitons mener une politique à la fois active et préventive

contre la délinquance et les incivilités. Notre politique active est
basée sur la proximité, fer de lance
de notre action, et se traduit par
l’augmentation de nos forces de
polices, la présence d’agents aux
conseils de quartiers, mais aussi et
surtout par l’installation de l’annexe de la Police Municipale, que
nous sommes très fiers d’inaugurer prochainement, aux abords
de la station de métro Châtillon
Montrouge.
La prévention, jusqu’ici totalement
absente à Châtillon, se caractérise
notamment par un travail conjoint
avec le service jeunesse, les agents
de notre police ainsi que les associations locales qui proposent
différents dispositifs tels que le
programme 15/25 organisé tout
l’été dans la Ville ou les « séjours de
rupture ». La prévention s’illustre
enfin, entre autres choses, par les
différentes « opérations tranquillité vacances » sur les marchés, mais
aussi par les commissions de rappel à l’ordre qui nous permettent

Stéphane JACQUOT
Adjoint à la Maire en charge
de la sécurité et de la
prévention de la délinquance

de prévenir les comportements
délictuels à notre échelle.

Quels en sont les
résultats à date ?
Tout n’est pas parfait mais nous
constatons, avec nos partenaires
de la Police Nationale que nous
saluons, des effets très positifs
avec par exemple de vrais résultats
contre les « rodéos urbains » ou en
matière de cambriolage. La relation
de confiance entre les habitants et
la Police Municipale est également
bien présente et je tiens à remercier
et à féliciter nos agents pour leur
engagement et leur bienveillance
vis-à-vis des Châtillonnaises et
Châtillonnais au quotidien.
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LE TEMPS
D’UNE BALLADE
CHÂTILLONNAISE
CHLOÉ BARI-LEVY
Chloé Bari-Levy, championne de l’édition 2021 du concours Tremplin Jeunes Talents,
a sûrement de beaux jours devant elle : début 2022, elle partira faire la première partie
de plusieurs dates de la tournée de la chanteuse Amanda Bourneuf !

Tout était là. Sa guitare sur le dos, puis
délicatement mise sur le sol. Une raie
précise au centre des cheveux. Rien
ne semblait plus facile au monde que
d’agiter les quelques cordes de sa guitare. Et toutes les gammes de solfège
sont prêtes à danser en cœur, pour
le plus grand plaisir des auditeurs de
Chloé Bari-Lévy, grande gagnante
de la première édition du Tremplin
Jeunes Talents. Pourtant, son parcours
était loin de la guider
jusqu’au cinéma de
Châtillon pour passer
l’audition. La jeune niçoise grandit dans une
famille mélomane :
« ma mère écoutait beaucoup de musiques orientales, brésiliennes
mais aussi du blues américain. Du côté
de mon père, c’étaient les grandes voix de
la chanson française : Georges Brassens,
Jacques Brel ». Pour sa part, le voyage
musical débute au début de ses années collège avec ses premiers cours
de guitare. Notre jeune prodige de 23
ans s’est peu à peu essayée au chant
pour accompagner les accords de son

“

instrument. Avec ses amies, puis sur
Instagram, où elle lancera un compte
dédié à ses reprises. Le tremplin
tombe alors par hasard sous les yeux
de Chloé, « entre deux stories » de l’application. Désormais à Cachan pour
conclure son master en traduction anglaise, la proximité du lieu du concours
l’encourage pour la première fois à y
participer. Le Tremplin Jeunes Talents,
organisé
conjointement par la Ville et le
label Vers les Étoiles,
permettait aux quatre
vainqueurs de se produire sur l’une des
scènes de la première
édition de la fête de la
musique de la commune. Pour Chloé, y participer constituait une « nouvelle étape » de son aventure. « C’était la première fois que je me
produisais seule sur scène. En plus de cela,
j’ai fait le choix de me séparer de ma guitare
le temps d’une chanson, ce que je n’avais
jamais fait auparavant ». Après avoir
appris la nouvelle de sa victoire,
comme promis, Chloé se produisit
sous le soleil du 21 juin sur la grande

Il n’y avait
absolument
rien à perdre.

scène de l’Esplanade Maison-Blanche.
La jeune chanteuse s’est aujourd’hui
lancée dans ses propres compositions,
s’est fournie en matériel d’enregistrement et a repris des cours de chant.
Même si son avenir ne semble pas se
tourner complètement vers le monde
musical, qui sait, une collaboration
avec son idole, Pomme, naîtra peutêtre un jour ! Pour sûr, ce qu’elle ne
regrette pas, c’est bien d’avoir tenté sa
chance à ce concours : « il n’y avait absolument rien à perdre ».

Découvrez le talent
de Chloé Bari-Levy
Sur Instagram

Sur Youtube
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JEUNES TALENTS

Faites vos vocalises
et participez au Tremplin
Jeunes Talents !
La Ville de Châtillon et le
label Vers les étoiles lancent
la seconde édition du Tremplin Jeunes Talents. Lors de
la première édition, 4 jeunes
artistes se sont démarqués
et ont pu faire le show sur
les scènes de fête de la
musique.
Chanteuses et chanteurs à leurs
heures perdues, ou Dalida à plein
temps, soyez les bienvenu·e·s ! Le succès de son édition 2021 a poussé la Ville
et le label Vers les Étoiles à remettre
le couvert et relancer le concours
Vous pouvez
candidater jusqu'au
18 février en scannant le QR-Code
et en remplissant
le formulaire
d'inscription.
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du Tremplin Jeunes Talents en 2022.
Comme lors de l’édition précédente,
les quatre vainqueurs auront l’honneur d’assurer le show pendant la
fête de la musique en juin 2022, sur
l’esplanade Maison Blanche ou dans
le théâtre de la commune. Aucun prérequis ne vous sera demandé, seul ou
en groupe, en instrumental ou vocal,
tout style sera accueilli avec joie, du
moment que le ou les artistes ont entre
15 et 25 ans. Pour participer, rien de
plus simple : remplissez le formulaire
sur le site de la ville et réalisez une
vidéo de présentation. Une présélection sera effectuée par le jury, suite
à laquelle les finalistes auront à se
rendre au Théâtre de Châtillon, 3 rue
Sadi Carnot, le 27 mars 2022 à 17h30
pour se disputer les quatre tickets d’or
pour le solstice d’été. Alors armez-vous
de vos guitares, de vos instruments à
vent ou de la pureté de votre voix pour
séduire le jury de professionnels issus
du monde de la musique.

CONCERT

Concert
d’Amanda
Bourneuf
Le Théâtre de Châtillon,
accueille Amanda Bourneuf,
la jeune et talentueuse
chanteuse altoséquanaise,
suite à la sortie de son single
« Adolescence ». Elle partagera
la scène avec Micky Well
et 2 gagnantes du Tremplin
Jeunes Talents 2021 : Diane
Christophe et Chloé Bari-Lévy.
En partenariat avec le label Vers
les Etoiles
Théâtre de Châtillon
3 rue Sadi Carnot

Samedi 5 février
à 20h30

Entrée libre, sur réservation :
https://bit.ly/3yvO1zW

Temps libre • À L’AFFICHE

EXPOSITION

Frédéric Poincelet
« Le Palais » à la Maison des Arts
Du 12 janvier 2022 au 27 février 2022, la Maison des Arts vous invite à découvrir l’exposition
de l’artiste Frédéric Poincelet, « Le Palais ».
Frédéric Poincelet mène depuis toujours plusieurs vies
parallèles. Il a été, et demeure parfois, auteur de bandes
dessinées et de graphzines. Il est aussi éditeur et graphiste
au musée du Louvre où il passe une grande partie de son
temps. Il est enfin et surtout artiste, auteur de nombreuses
expositions. Le dessin est au cœur de sa pratique, de ses
convictions. L’exposition révèle un ensemble de dessins,
tous inspirés d’un lieu qui pourrait être un musée ou un
palais abandonné, et qui n’est jamais nommé. Sa pratique
se caractérise par l’usage du stylo à bille en stries fines et
régulières qui rappellent la gravure, et par une palette singulière, dans laquelle dominent des couleurs qu’il ne recherche pas pour leur joliesse, mais dont les demi-teintes,
qu’il veut ingrates, ont
des accents souvent chaleureux de bordeaux,
Maison des Arts
de vert émeraude, de
11 rue de Bagneux
bleu canard et d'oranDu 12 janvier
gé. Le Palais est une

invitation à déplier le dessin, à entrer dans le cœur
même de ce médium, en revenant à la source des images.
- Texte de Anaël Pigeat, commissaire de l'exposition, organisée en
collaboration avec la Galerie Catherine Putman.

au 27 février 2022
Tous les jours de 14h à 18h
(sauf le lundi)
maisondesarts@chatillon92.fr

VISITE CONTÉE

« Bienvenue au Palais »
Menée par la conteuse
Frida Morrone
Maison des Arts

Dimanche 23 janvier de 15h
à 15h30 et de 16h à 16h30

Entrée libre
Dans le cadre des Nuits de la Lecture
VISITE

Visite courte
de l’exposition

Par la directrice et la responsable
des publics
Maison des Arts

Jeudi 27 janvier à 14h (45min)
Entrée libre

CONFÉRENCE

« Le stylo à bille dans le
dessin contemporain »
Par Paloma Moin, plasticienne
et conférencière-nationale

Médiathèque Max-Pol Fouchet
2 rue Lasègue

Samedi 29 janvier à 15h
Gratuit, sur inscription :
maisondesarts@chatillon92.fr
VISITE BARBOUILLE

« Mon palais caché »
Maison des Arts

Mercredi 2 février à 10h
(45min)

De 3 à 5 ans avec accompagnateur
5€ sur inscription

ATELIER

« Image en kit »
Maison des Arts

Samedi 12 février à 14h (1h30)
Adultes et enfants à partir de 7 ans
5€ sur inscription
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CULTURE

Nuits de la Lecture :
« Aimons toujours !
Aimons Encore ! »
Du 20 au 23 janvier 2022, venez fêter les Nuits de la Lecture
dans les lieux culturels de la ville, pour donner la place
essentielle que mérite la lecture dans nos vies.
Venez découvrir les nombreux
événements organisés dans le cadre
des Nuits de la lecture, suivant
l’injonction de Victor Hugo « Aimons
toujours ! Aimons encore ! ». La médiathèque présentera deux semaines
durant une exposition sur ces héros
que l’on aime tant, alors que le théâtre
nous partagera l’amour de la danse et
de la littérature lors de son Bal Littéraire… Les lieux culturels de la Ville
mettront à l’honneur le plaisir de lire
et de partager l’amour des livres !

LE PROGRAMME
EXPOSITION

LECTURE

Médiathèque, 2 rue Lasègue
Du mardi 4 au samedi 22 janvier

Médiathèque, 2 rue Lasègue
Samedi 22 janvier à 21h30 (1h)

« Nos héros préférés »,
par l’École des loisirs
Entrée libre

LECTURE

Lecture musicale de Valentine
Goby et Xavier Llamas «Murène»

Entrée libre, dès 12 ans, sur réservation :
mediatheque-chatillon.fr

LECTURE

Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi Carnot
Jeudi 20 janvier à 20h30 (1h15)

Lecture musicale de Valentine
Goby et Xavier Llamas
« L’anguille »

SPECTACLE

En partenariat avec la Librairie Chimère
Entrée libre, dès 9 ans, sur réservation : 01 55 48 06 90
billetterie@theatreachatillon.com

Entrée libre dès 16 ans, sur réservation : 01 55 48 06 90
billetterie@theatreachatillon.com
En partenariat avec la Librairie Chimère

Bal littéraire
Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi Carnot
Vendredi 21 janvier à 21h (1h30)

Entrée libre dès 16 ans, sur réservation : 01 55 48 06 90
billetterie@theatreachatillon.com
En partenariat avec la Librairie Chimère

ANIMATIONS

Animations surprises dans
les différents espaces de
la médiathèque
Médiathèque, 2 rue Lasègue
Samedi 22 janvier de 19h30 à 22h30

Retrouvez toute
la programmation
de la médiathèque
pour le premier
trimestre 2022 dans
votre médiathèque,
2 rue Lasègue ou sur le
site ville-chatillon.fr.

« Lectures dans le noir »
par l’association Percevoir

Entrée libre

CONTES

« Contes en lumière (et en
musique !) » par Noémie Sanson

Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi Carnot
Dimanche 23 janvier à 11h (45min)

VISITES

Visites contées « Bienvenue
au Palais »
Maison des Arts, 11 rue de Bagneux
Dimanche 23 janvier de 15h à 15h30
et de 16h à 16h30
Entrée libre

CONCERT

« Vaska » par le Off
de l’Orchestre de Paris
Conservatoire, 5 rue Paul Bert
Dimanche 23 janvier à 17h (1h30)

Entrée libre, sur réservation : Service Culturel
https://www.billetweb.fr/vaska

Médiathèque, 2 rue Lasègue
Samedi 22 janvier à 19h30 (45min)
Dès 5 ans, entrée libre, sur réservation :
mediatheque-chatillon.fr

Renseignements : Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr
01 58 07 24 50 / 51
ville-chatillon.fr
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SEMAINE DU 10/01 AU 16/01
THÉÂTRE

Les règles du jeu de Yann
Verburgh – Cie La Brèche
Mise en scène par Lorraine de Sagazan

Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Mardi 11 janvier à 20h30 (50 min)

Dès 8 ans (à voir en famille)
De 10 à 15€ - Réservation : theatrachatillon.com

DE 3 À 6 ans

Histoire d’en lire

CONFÉRENCE

« Le stylo à bille dans le dessin
contemporain »
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 29 janvier à 15h (1h30)

Dans le cadre de l’exposition « Frédéric Poincelet,
Le Palais » exposée à la Maison des Arts.
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SOLIDARITÉ

Collecte de l’Ordre de Malte
à l’occasion des Journées
Mondiales contre la Lèpre

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 12 janvier de 10h30 à 11h15
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

Boulangeries, commerces,
supermarchés et aux sorties des messes
Samedi 29 et dimanche 30 janvier

LES DOCS DU MERCREDI

LOTO

Bonjour tout le monde !
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 12 janvier de 14h à 15h30

Dès 4 ans - Réservation : mediatheque-chatillon.fr

THÉÂTRE

Loto de l’APIM (Association
pour l’Incitation à la Mobilité)
Salle Gabriel Péri - 17 rue Gabriel Péri
Dimanche 30 janvier à 14h
Ouvert à tous

Istiqlal de Tamara Al Saadi
– Cie La Base
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Vendredi 14 janvier à 20h30 (1h55)

De 13 à 25€ - Réservation : theatrachatillon.com

CAFÉ LITTÉRAIRE

Livrez-vous !
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 15 janvier de 10h30 à 12h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 17/01 AU 23/01
THÉÂTRE ET ARTS DU MOUVEMENT

1/7 de Rémi Boissy – Collectif
Fearless Rabbits
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Mardi 18 janvier à 20h30 (1h)

Rencontre à l’issue de la représentation
De 13 à 25€ - Réservation : theatrachatillon.com

DE 6 MOIS À 3 ANS

Cric crac livre je te croque
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 22 janvier de 10h15 à 11h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 24/01 AU 30/01
ENGLISH CULTURE CLUB

Come have a chat in English!
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 29 janvier de 10h15 à 11h30
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 31/01 AU 06/02
DANSE

Résonance de François
Veyrunes – Cie 47.49
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Lundi 31 janvier à 20h30 (1h)

Dans le cadre du festival Faits d’hiver
Dès 8 ans
De 13 à 25€ - Réservation : theatrachatillon.com

DE 8 À 11 ANS

Les Bouquinologues
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 2 février de 15h à 16h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

MAISON DU PATRIMOINE

Visite commentée
Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Jeudi 3 février à 14h
Organisé par les Amis du Vieux Châtillon

THÉÂTRE

Des caravelles et des batailles
d’Elena Doratiotto et Benoît
Piret

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 5 février de 10h15 à 11h
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

SEMAINE DU 07/02 AU 13/02
DE 3 À 6 ans

Histoire d’en lire
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 9 février de 10h30 à 11h15
Réservation : mediatheque-chatillon.fr

THÉÂTRE

Les petites formes théâtrales
d’hiver : « résistances et
persistances » – Cie du
Ressort
— 1ère partie : Méli-mélo d’absurde sur son
nuage d’espoir (40 min) - Tout public à
partir de 5 ans
— 2ème partie : Cascade de sons criants sur
son lit de salade (40 min) - À partir de 12 ans

Folie Desmares - 13 rue de la Gare
Samedi 12 et dimanche 13 février
à partir de 16h
8€ par personne et par jour
Réservations et informations :
compagnieduressort.fr / 09 50 22 82 95

JEUX

Soirée jeux de la ludothèque
Ludothèque – 11 rue Henri Gatinot
Samedi 12 février à 19h30
SEMAINE DU 14/02 AU 20/02
DANSE

Les Arrière-mondes –
Cie Mossoux-Bonté
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Mardi 15 février à 20h30 (1h)

De 8 à 18€ - Réservation : theatrachatillon.com

THÉÂTRE

Paying for it – Collectif
La Brute
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Vendredi 18 et samedi 19 février à
20h30 (1h40)

De 8 à 18€ - Réservation : theatrachatillon.com

SEMAINE DU 21/02 AU 27/02

Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Vendredi 4 février à 20h30 (1h40)

DE 3 À 6 ans

De 8 à 18€ - Réservation : theatrachatillon.com

Storytime

DE 6 MOIS À 3 ANS

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 23 février de 10h30 à 11h

Cric crac livre je te croque

Réservation : mediatheque-chatillon.fr
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VIE ASSOCIATIVE

CULTURE

Art et science, les jumeaux
antinomiques
L’évènement « La Science se livre », organisé par le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine, fera son retour
dès février 2022 à la médiathèque Max-Pol Fouchet.

Lumière de la paix
de Bethléem : le
témoignage des
scouts de Châtillon

Quoi de plus subjectif que l’art. Quoi
de plus objectif que la science. Pourtant, les deux ne semblent pas véritablement inconciliables : même
le manuscrit de la théorie de la
relativité d’Einstein se vend à la
manière d’une toile de maître. Lui
qui estimait d’ailleurs que : « la plus
belle chose que nous puissions éprouver
c’est le sentiment profond qui se trouve au
berceau de l’art et de la science véritables »*.
Pour vous faire votre propre opinion,
rendez-vous à la médiathèque MaxPol Fouchet du 5 février au 16 mars,
vous y découvrirez de nombreuses
activités autour du lien entre ces deux
domaines.
LE PROGRAMME
PROJECTION-DÉBAT

« Dans l’œil du peintre »
de Bernard Faroux et Boris
Donné
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 5 février – 15h30 – 17h
CONFÉRENCE

« Qu’est-ce que la Musicothérapie ? » avec Stéphane Guétin
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 12 février – 15h30 – 17h
CONFÉRENCE

« Petite Histoire de la médecine
et de la pharmacie racontée
par l’art » avec Jean-Christophe
Guegen
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 19 février – 15h – 17h

MA PETITE CINÉMATHÈQUE (Jeune public)

« L’homme qui rétrécit »
de Jack Arnold
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 9 février – 14h – 16h
ATELIER (Jeune public)

« Pixel art » par l’association
Les Savants Fous
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 16 février – 14h – 15h30
pour les 6 – 8 ans et 15h45 – 17h15
pour les 9 – 11 ans
ATELIER MA PETITE CINÉMATHÈQUE
(Jeune public, dès 7 ans)

« À la découverte des illusions
d’optique »
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 16 mars – 14h – 15h30

« Le dimanche 12 décembre,
les jeunes du groupe SGDF de
Châtillon ont reçu la Lumière
de la paix de Bethléem, traditionnellement allumée dans
la grotte de la Nativité et
acheminée à travers l’Europe
par les scouts de chaque pays.
Ce temps fort du scoutisme
symbolise la paix, l’espérance et la solidarité entre les
peuples. En raison du Covid,
la lumière n’a pas pu être
diffusée comme habituellement dans les EHPAD privant
les résidents de ce précieux
temps d’échanges. Toutefois,
les jeunes vont offrir cette
lumière autour d’eux, à leurs
voisins, leurs familles, leurs
amis, s’inscrivant ainsi pleinement dans les valeurs de
partage et de paix portées
par le mouvement SGDF. »
Pour contacter le groupe Scouts
et Guides de France de Châtillon :
scouts.chatillon92@gmail.com

Comment
réserver une salle
municipale ?
Vous pouvez contacter
le service fêtes et
cérémonies par mail :
fetes-et-ceremonies@chatillon92.fr

* Einstein Albert, « Comment je vois le monde », Flammarion, 2017.
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Pour tout renseignement
vous pouvez téléphoner
au 01 42 31 81 11.
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Temps libre • SPORTS

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Plus vite, plus haut,
plus fort – ensemble
Du 24 au 28 janvier 2022, les écoliers châtillonnais
participeront à la semaine olympique et paralympique
organisée par la Ville de Châtillon dans le but de leur
transmettre des valeurs sportives et leur faire découvrir
différentes disciplines.
Labellisée Terre de Jeux 2024, la
Ville organise au mois de janvier une
semaine olympique et paralympique
à destination des jeunes de 6 à 12
ans provenant des groupes scolaires
et périscolaires de la commune, et
des jeunes à handicap des instituts
médicalisés. Cette semaine a pour
vocation d’éduquer et sensibiliser
les jeunes châtillonnais à la citoyenneté et à la solidarité par le sport. À
ces actions seront associées des animations autour du développement
durable, volet incontournable de

l’avenir de la pratique sportive.
Durant 5 jours, de nombreuses
animations seront organisées dans
les différentes écoles et accueils
loisirs de la ville : histoire des disciplines sportives, rencontre avec des
sportives et sportifs de haut niveau,
ateliers autour de l’olympisme et de
l’environnement, une semaine riche
en apprentissages et en découvertes
pour les jeunes châtillonnais !

Moez
El Assine
continue
son
ascension

Notre champion châtillonnais
s’est envolé pour Pise (Italie)
où il a décroché la médaille
de bronze de la Coupe du
Monde d’handiescrime !
Ce titre lui permet de se
positionner à l’approche
des futures compétitions
nationales et internationales,
mais aussi on l’espère des
Jeux Paralympiques de Paris
2024 ! L’occasion pour lui de
remercier ses supporters
parmi lesquels le club
d’escrime Estoc et Taille « qui
me soutient et m’encourage
depuis plusieurs années déjà »,
et la Ville de Châtillon « pour sa
démarche inclusive en faveur
des personnes situation de
handicap ».

ZOOM

L’ABAC : le badminton cartonne !
L’Association de Badminton de Châtillon fêtera bientôt
ses 30 ans. Plébiscité par bon nombre de sportifs de tous
niveaux, le club a encore de beaux jours devant lui.

Pour découvrir ou s’inscrire
au club : abac.asso.fr

Que cela soit au Gymnase Langevin
Wallon ou de République à Châtillon,
ou au Gymnase du Fort de Clamart,
les 350 membres de l’ABAC, parmi
lesquels 120 enfants, se rendent
toutes les semaines à leurs cours de
badminton pour taper dans le volant
en équipe, coachés par trois entraîneurs dans une ambiance joyeuse et
familiale. Compétiteurs comme amateurs, les adhérents peuvent s’inscrire

dès 5 ans et participer aux nombreuses
animations proposées par le club :
tournois, fêtes, événements phares
de la Ville (Téléthon, Fête du Sport…),
les rendez-vous sont nombreux et
toujours aussi sportifs que festifs. On
retrouve les plus compétiteurs d’entre
eux dans des compétitions de niveau
départemental, régional et même
national.

Châtillon infos • Janvier 2022

| 25

Libre expression • TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre aux habitants de connaître les différents points
de vue des élus sur les affaires communales, un espace d’expression est proposé. Les textes publiés engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
CHÂTILLON 2030 - UDI

TRIBUNE DE M. DAVID LEFÈVRE

2021 s’est terminée par le sympathique feu d’artifice traditionnel, après
une après-midi récréative en famille sur la place du marché.
Notre théâtre participe de cet environnement convivial et festif. Il est devenu
emblématique de notre ville, chez nous mais aussi à l’extérieur de nos murs.
La majorité municipale a décidé de le fusionner avec celui de Clamart. Cela
signifie une perte d’indépendance, que nous pourrions accepter si elle
s’accompagnait de bénéfices certains.
Pour l’heure, aucun argument ne nous a paru convaincant. Coopérer avec
les voisins, c’est très bien, fusionner et se retrouver dans le même appartement c’est autre chose. C’est pourquoi j’ai fait part de mes plus extrêmes
réserves en Conseil territorial et en Conseil municipal sur cette fusion, en
espérant qu’elle aura des effets bénéfiques et qu’elle n’aboutira pas à favoriser la commune la plus grande du nouvel ensemble, dont un représentant
assurera la présidence du nouveau CA.
Nous sommes à Châtillon 2030 favorables au principe de subsidiarité,
c’est-à-dire gérer en priorité nos missions au plus près de nos concitoyens,
et de ne déléguer des compétences que dans le cas où cela apporte un avantage substantiel à notre ville.
Bonne année 2022 à tous et à toutes.

Je vous présente mes voeux les plus chaleureux pour la nouvelle année 2022.
Depuis près de deux ans, nous sommes éreintés par le virus du Covid 19 et ses multiples variants. Comme toutes les autres pandémies qu'a connues l'humanité, le Covid
19 finira bien par prendre fin, un jour ou l'autre. D'ici-là, chacun de nous est un acteur
de la santé de tous et je vous engage à respecter les gestes barrières comme à vous
faire vacciner.
Lors du dernier conseil municipal le 15 décembre 2021, le rapport de la commission
pour l'accessibilité aux personnes handicapés a été présenté par l'élu en charge.
L'engagement et l'action d'Agnès LEQUIME, Adjointe au Maire sous la mandature
précédente en faveur des personnes en situation d'handicap et de l'accessibilité, ont
été unanimement salués. Cette politique volontariste fut pleinement soutenue par
notre Maire Jean-Pierre SCHOSTECK que nous remercions à nouveau.
Agnès est à l'origine de la création du service Accessibilité et Handicap de la ville, de
l'Ad'AP sur la période 2018-2027 (Agenda De mise en Accessibilité Programmée adossé
à une programmation budgétaire de 200000 euros à minima par an) comme de multiples initiatives destinées à favoriser un vivre ensemble harmonieux en recherchant
une qualité d'usage pour tous dans l'ensemble des lieux publics comme privés (les
commerces notamment).
Sur le plan des bâtiments scolaires, nous serons particulièrement attentifs à ce que le
projet d'ascenseur pour l'école Joliot Curie et l'accueil de loisirs attenant soit finalisé
dans les meilleurs délais possibles.

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

Conseiller municipal

David LEFÈVRE

d.lefevre@chatillon92.fr

TRIBUNE DES ÉLUS DE LA DROITE ET DU CENTRE

Tribune non parvenue.

Anne-Christine BATAILLE

ac.bataille@chatillon92.fr

v.devay@chatillon92.fr
Valérie DEVAY
Carole GUILLERM, députée-suppléante,
c.guillerm@chatillon92.fr
conseillère régionale
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Patrice HAUCHARD

p.hauchard@chatillon92.fr

s.laffore@chatillon92.fr
Sylvie LAFFORE-MYSLIWICE
p.nicolas@chatillon92.fr
Peggy NICOLAS

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

Mieux gérée, Châtillon devient aussi plus solidaire
Le projet de l’équipe J’aime Châtillon est porté, vous le savez, par des
valeurs fortes sur lesquelles vous
nous avez fait confiance. Un des
axes du mandat de votre nouvelle
majorité municipale est d’améliorer la vie de tous les Châtillonnais et de favoriser le « bien vivre
ensemble ». Ce projet est garant
de la cohésion sociale de notre
ville, nous en sommes convaincus.

Mais cela ne peut se faire dans le
« quoi qu’il en coûte » ! D’autant que les
finances de la ville ont été laissées dans
un état désastreux après trente-sept
années de gabegie financière, d’un
« laisser faire-laisser aller », sans pilotage,
sans suivi ni contrôle*. Désormais notre
gestion budgétaire s’efforce de conjuguer rationalisation, transparence et
partenariats avisés, avec la mise en place
de fonctions de pilotage et de contrôle
rigoureux des dépenses et des risques.
Un euro dépensé doit l'être pour les
Châtillonnais.
Quelques exemples concrets de cet
engagement de bonne gestion au service
de la solidarité :
• Elargissement des compétences
du CCAS

Un important travail a été mené au sein
du Centre Communal d’Action Sociale
de la ville pour rationaliser son fonctionnement et permettre d’élargir ses
compétences et ses offres au bénéfice
des habitants, et ce paradoxalement,
à moindre coût. Exemple de nouveau
service, désormais la ville permet aux
personnes éligibles le transport à la demande gratuit pour les rendez-vous
médicaux et les services de proximité
(coiffeur, pharmacie etc).
• Travail main dans la main avec
les associations locales

Notre ville a la chance de bénéficier d’un
tissu associatif fort qui jusque-là travaillait seul, sans synergie avec l’action
municipale. Désormais une coor-

dination est mise en place, avec des
rencontres trimestrielles permettant
d’échanger au mieux sur les besoins des
Châtillonnais et d’harmoniser les interventions des associations solidaires. Des
actions fortes contre la précarité ont
ainsi été menées conjointement, avec
la distribution de colis alimentaires, de
colis solidaires, de paniers de fruits et légumes, de chèques services, de cadeaux
de Noël etc.
• Amélioration de l’accès au
logement à Châtillon

Mieux se loger est devenu une priorité pour nombre de Châtillonnais. Avec
plus de 1 500 demandes de logements en
attente, après des années de pratiques
obscures et clientélistes, des critères
d’attribution transparents ont enfin été
mis en place pour mettre fin aux privilèges indus de certains. Une véritable
politique du logement et de l’habitat à
Châtillon est désormais en place pour
gérer efficacement, entre autres, les situations d’urgence absolue. L’instauration de véritables « permis de louer » va
aussi permettre de lutter contre l’habitat
insalubre et les marchands de sommeil.
• Meilleure inclusion des personnes en situation de handicap

Trop de retard a été pris pendant des
années et des obligations légales n’ont
pas été respectées pour rendre la ville
accueillante et accessible à tous malgré
l'engagement de certains élus. Désormais, le dispositif ACCEO facilite l’accès
aux services municipaux aux personnes
en situation de handicap auditif, des
plaquettes d’informations sont rédigées
en Braille et avec la méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre), des balises
sonores permettent aux personnes malvoyantes de mieux se déplacer dans la
ville. Des marches exploratoires ont eu
lieu pour procéder à des aménagements
de voirie. Et enfin une promotion active
du handisport est menée.

• Protection des femmes victimes
de violence

Cette cause est un sujet majeur pour
notre équipe. Au-delà de la sensibilisation régulière auprès des agents de
la ville et de notre Police Municipale,
et de tous autour de la journée du 25
Novembre, le CCAS peut désormais
rembourser un taxi ou une nuitée
d’hôtel afin de permettre la mise à
l’abri en urgence de personnes victimes
de violences. Et une permanence du
Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) a désormais lieu une fois par semaine par une
juriste spécialisée.
De véritables pratiques de bonne gestion
inexistantes jusque-là, la rationalisation
financière dans l’affectation des coûts
et des ressources, la mise en place de
procédures de contrôles et des critères
d’attribution transparents sont au final
au bénéfice direct des Châtillonnais.
Tout en maîtrisant les budgets et les
risques, cela a ainsi permis directement
d’assurer l’emploi de deux nouveaux travailleurs sociaux au CCAS pour travailler
plus efficacement sur les situations de
chacun.
La solidarité est au cœur du projet et du
mandat de notre équipe municipale,
engagée pour les causes sociales,
l’accompagnement des personnes en
difficultés et défavorisées et la lutte
contre les violences intrafamiliales.
Proximité, cohérence et transparence en sont désormais les maîtres
mots. Quelles que soient les difficultés
auxquelles nous devons faire face, crise
sanitaire durable et héritage municipal
calamiteux, vous savez pouvoir compter
sur notre engagement de chaque jour.
Les élus J'aime Châtillon vous souhaitent
une trés bonne année 2022. Nous serons
à vos côtés.
* Voir les résultats de l’audit financier dans le Châtillon
Infos de mai 2021 et nos tribunes dans les journaux de
janvier, mai et juin 2021.
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DERNIÈRE MINUTE

Interruptions
de trafic du
métro 13

dans le cadre
des travaux
d’installation
de la ligne 15 du
Grand Paris Express
À compter du mois
de janvier, plusieurs
interruptions auront lieu
sur la ligne 13 de métro
pour les stations
Malakoff – Plateau
de Vanves, Malakoff –
Etienne Dolet et Châtillon
– Montrouge.
— Du 30 janvier au 24
février : ces stations ne
seront plus desservies à
partir de 00h en semaine
(hors vendredis et samedis
soirs).
— De la fin du mois de
juin au début du mois
d’octobre, ces stations
ne seront plus desservies
de nuit en semaine.
— Du 2 mai au 5 juin :
la station Châtillon –
Montrouge sera totalement
fermée pour des travaux de
désamiantage. Le terminus
se situera provisoirement à
la station Malakoff – Etienne
Dolet.

Les alternatives :
— Renfort du bus 191
« Clamart – Place du Garde
/ Porte de Vanves », aux
mêmes horaires que la ligne
13
— Bus 391 « Gare de Vanves –
Malakoff / Bagneux – Pont
Royal RER »
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal du 15 décembre a acté le soutien
de la commune a plusieurs projets d’envergures sociales,
solidaires et environnementales dans le cadre des
subventions 2022. Il a également été le cadre de la
régularisation et l’amélioration des conditions de travail
pour les agents municipaux.
Attribution d’une
subvention à l’association
Initiative Emploi
pour mettre en place
et développer un projet
de conciergerie itinérante
dédiée aux seniors
et aux aidants
L’objectif est d’offrir aux seniors et
aidants un service visant à les soulager des tâches du quotidien et des
micro-tâches qu’ils ne savent ou ne
peuvent plus faire, mais aussi leur
apporter un appui logistique pour
des courses de proximité. Ce projet
visera également à créer de l’emploi
pour les personnes en insertion.

Approbation du Contrat
eau, trame verte et bleue,
climat des plains et
coteaux de la Seine
centrale urbaine
La Ville a adhéré à ce contrat afin
de participer à la démarche globale
engagée en faveur de la préservation de la ressource en eau, du
renforcement de la biodiversité et
du développement de la nature en
ville en bénéficiant d’une expertise
et d’un accompagnement financier
pour la mise en œuvre de projets
écologiques , tel que la désimperméabilisation des sols ou la végétalisation des cours d’écoles.

Évolution des
conditions de travail
des agents municipaux
Ainsi, de nouvelles modalités de
gestion du Compte Épargne Temps
(CET) des agents municipaux ont
été actées. La mise en place du
télétravail pour une partie de leurs
activités a également été validée
ainsi que que la prise en charge
financière des formations professionnalisantes qu'ils souhaiteraient
effectuer. Conformément à la loi,
les agents devront également exercer 1607 heures par an augmentant
leur temps de travail journalier à 7h
et 18 minutes. Ces mesures ont été
votées unanimement en comité technique grâce à un dialogue
social rétabli. Nos agents font vivre
le service public et nous devons
leur garantir de bonnes conditions
d’exercice.

Prochain
Conseil municipal :
02/02/2022
À suivre sur la page
Facebook de la Ville
facebook.fr/chatillon92320

Pratique • MENUS ET GOÛTERS
Lundi 17 janvier

Mardi 18 janvier

Mercredi 19 janvier

Jeudi 20 janvier

Vendredi 21 janvier

Carbonnade de bœuf / Filet de
lieu sauce crustacés
Coquillettes bio
Tartare nature / Tomme blanche
Pomme bio
Pain bio

Cœur de laitue vinaigrette
**Tajine cabillaud
Semoule & légumes
(carottes, poivrons, tomate)
Fromage frais sucré bio

Pâté de campagne &
cornichon / Œufs durs mayo
Sauté de porc au jus / Poisson
bordelaise
Haricots verts et pdt persillés
Velouté aux fruits mixés

Aiguillettes de poulet sce
barbecue / Aiguillettes de
saumon meunière
Choux fleurs bio persillés
Babybel bio
Gâteau d’anniversaire (génoise
chocolat et crème anglaise)

Menu végétarien
Endives, pomme, emmental
vinaigrette
Falafels (fèves, pois chiches,
oignons)
Purée de carottes
Yaourt aromatisé citron bio

Viennoise
Fromage blanc aromatisé

Choco pops
Lait

Gaufre flash
Compote pomme banane

Baguette & beurre
Clémentines

Pain de mie & fromage fondu
Jus de raisin

Lundi 24 janvier

Mardi 25 janvier

Mercredi 26 janvier

Jeudi 27 janvier

Vendredi 28 janvier

Sauté de veau aux oignons /
Merlu beurre échalote
Gratin de chou romanesco
Edam bio
Clémentines bio

Menu végétarien
Carottes râpées bio vinaigrette
Curry pois chiches & courgettes
au lait de coco
Semoule bio
Fromage frais aromatisé

Concombre bio vinaigrette
Escalope de dinde sauce
normande (crème, champignons) / Poisson meunière
Tortis tricolores
Fromage blanc nature bio

Menu du skieur
Tartiflette au porc / Tartiflette
saumon
Salade verte vinaigrette
Yaourt brassé myrtilles bio

Céléri rémoulade
Gratin de lieu aux crustacés
(Crème, moules, calamars,
crevettes)
Haricots verts & champignons
persillés
Gélifié vanille / Gélifié chocolat

Baguette & pâte à tartiner
Lait fraise

Viennoise
Gélifié caramel

Pain de mie & beurre
Kiwi

Baguette & fromage frais
Jus d’orange

Céréales miel pop’s
Lait

Lundi 31 janvier

Mardi 1er février

Mercredi 2 février

Jeudi 3 février

Vendredi 4 janvier

Steak haché de bœuf + ketchup
/ Poisson meunière
Jardinière de légumes (carottes,
haricots,pp, navets)
Babybel bio
Kiwi bio
Pain bio

Menu Nouvel an chinois
& végétarien
Chou rouge, brocolis, carottes
vinaigrette miel moutarde
Samoussa légumes
Riz cantonnais (pp, œuf, riz)
Yaourt aromatisé citron bio

Friand au fromage
*Sauté de dinde aux herbes /
Cabillaud sce nantua
Choux fleurs bio persillés
Fromage blanc aromatisé

Menu Chandeleur
Galette sarrasin jambon
fromage / Galette saumon
fromage & salade verte
vinaigrette
Yaourt blanc nature bio
Crêpe nature topping chocolat

Filet de merlu sce hollandaise
Poêlée campagnarde (Haricots,
carottes, aubergines, oignons)
Vache qui rit / Saint nectaire
Poire Bio

Pain de mie & beurre
Lait fraise

Baguette & pâte à tartiner
Jus multifruits

Barre marbrée
Banane

Baguette & confiture fraise
Fromage frais nature

Viennoise
Compote pomme framboise

Lundi 7 février
Menu végétarien
Carottes râpées bio & emmental
vinaigrette
Omelette
Ratatouille (tomate, courgettes,
aubergines, poivrons, oignons)
& blé
Fromage blanc nature bio
Baguette & emmental
Jus de raisin

Lundi 14 février

Mardi 8 février

Mercredi 9 février

Jeudi 10 février

Vendredi 11 janvier

Fricassée de porc au jus / Filet
lieu sce crustacés
Macaronis bio
Gouda bio
Clémentines bio

Mâche, crevettes vinaigrette
Saucisses de francfort (volaille)
/ Poisson bordelaise
Lentilles
Yaourt aromatisé vanille bio

Sauté de veau aux champignons
/ Cabillaud beurre blanc
Purée d’haricots verts
Petit Louis / Tomme noire
Pomme bio

Concombre crème AFH
**Aiguillettes de saumon
meunière
Epinards en branches béchamel
Crème dessert chocolat
/ Crème dessert vanille

Pain de mie & gelée de
groseilles / Lait

Viennoise
Compote pomme

Baguette & beurre
Yaourt blanc nature

Pain de mie & barre chocolat
Jus de pomme

Mardi 15 février

Mercredi 16 février

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

*Poulet rôti / Poisson meunière
Duo de courgettes jaunes et
vertes persillées
Mimolette à la coupe / Tartare
nature
Poire bio

Cœur de laitue, croutons
vinaigrette
Bœuf bourguignon / Merlu
beurre échalote
Carottes & pdt persillées
Fromage frais aromatisé bio

Œufs durs bio mayonnaise
*Fricassée de dinde aux herbes
/ Aiguillettes saumon
meunière
Haricots verts bio persillés
Yaourt blanc nature bio

Radis beurre
**Tajine de cabillaud (tomate,
poivrons, carottes, oignons,
épices couscous)
Semoule bio
Fromage blanc aromatisé

Menu végétarien
Potage minestrone (tomate,
pâtes) / Pépinettes vinaigrette
Stick mozza & salade verte
vinaigrette
Yaourt brassé vanille bio

Viennoise
Fromage blanc aromatisé

Miel pop’s
Lait

Gaufre flash
Banane

Baguette & edam
Jus d’orange

Pain de mie & pâte à tartiner
Compote pomme coing

Lundi 21 février

Mardi 22 février

Mercredi 23 février

Jeudi 24 février

Vendredi 25 février

Blanquette de veau
/ Blanquette lieu (crème,
champignons)
Duo de carottes & riz bio
Camembert individuel
Orange bio

Concombre vinaigrette
**Poisson meunière
Printanière de légumes (pdt, pp,
carottes, haricots, oignons)
Fromage frais sucré bio

Macédoine mayonnaise
*Aiguillettes de poulet au jus
/ Omelette
Coquillettes bio
Velouté aux fruits mixés

Paupiette de veau sauce
champignons / Paupiette
saumon crème
Brocolis bio persillés
Samos
Clémentines bio

Menu végétarien
Endives, emmental, noix
vinaigrette
Omelette
Purée de pomme de terre
Yaourt aromatisé citron bio

Baguette & Confiture abricot
Fromage blanc nature

Muffin pépites chocolat
Compote pomme fraise

Pain de mie & beurre
Pomme

Baguette & barre chocolat
Lait

Madeleine
Kiwi

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve des approvisionnements - La liste des allergènes est consultable
sur le site de la ville de Châtillon (www.ville-chatillon.fr) et sur chaque point de restauration.
* Produit labellisé : Label rouge, IGP, AOP, AOC – ** MSC : Pêche durable / Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en
France – Gras italique : aliment alternatif à la viande – Produit local : vert – Mot souligné : bio
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Pratique • INFOS UTILES

ÉTAT CIVIL
Bienvenue
Amir ABDALLAH • Liam ABREDINE • Naëlya
ADLI • Gabin AGUR • Loujayn AHL ALI • Safiya
AKHMADOVA • Selma BALAT • Gabin BARRENAS • Nadine BELAHMAR LAAOUINA • Selma
BENABDELKADER • Anaïs BEZINA • Esmée
BRASSEUR TOUATI • Johan
CESPEDES GUIRY • Maxence CONAN
MERRIEN • Hedy DAOUAS • Louis de
SEVERAC WANG • Gaston DESETTRE •
Akil DIALLO • Alexandru DOBRICAN • Line
DUCAUZE RAMONGUILHEM • Maël DUPUY •
Maxime FIGON • Juliette FOURÇANS • Ariane
FUSSLER • Nathan GARGAR • Adrien GUÉRIN
• Khiara HAÏDARA • Emma ICHAOUI • Markus
JUPIN NOWBUTH • Léna KEITA • Livia KETELS
PINHEIRO • Aya KHALIL • Djouhar LAKHDARI
• Clément LE CAIGNEC • Evan LEANG NGO •
Camélia LEJMI • Chris LEZIN IMBERT • Lisa
LUCAS • Naïm MAHDHI • Alice MALAESCU •
Enzo MANSOUR • Rafaël MENDEZ PUELLO
• Léa MILLAN • Emma MILLET NABET • Lou
MONDET • Alix MORELLI DI POPOLO • Isaac
MORGANT ZAMMOU • Maya NIYONGABO •
Luca NOEL • Eleonor PEUDON FABRE • Nola
POUVIL • Pauline SAINT-ESPRIT • Fatima
SANFO • Margaux SAVITCH • Jérémie SINAPIN PHAM • Maëva SPANNEUT • Lucas SUN
• Inaya TALEB • Olivia TORRICE • Ibrahim
TRAORE • Alia TRIKI • Rayan TRIKI • Candide
VANLAETHEM • Anna XIAO • Alicia YAHOUNI

BÉCHIR • Eddy SOTACA et Audrey IZARIE •
Gilles TOLMAJNER et Brigitte MOREAU

Condoléances
Marc ABDESSETTAR • Michele ACCARDO
• Edmond BENITAH • Jérôme BERNARD •
Véronique BERNARD épouse MARCEL •
Eden BICEP • Gisèle BLANCHARD veuve
VERNE •Claire BOISTIÈRE épouse MAGOT •
Halima BOUMRAR • Hubert BRUNELLI •
Jean CATALAN • Monique CATINAUD épouse
LAFARGE • Benoît COLSENET • Evelyne
de POYEN BELLISLE veuve DELTSEF •
Martine DEMARET • Yvette DOUDAIN
veuve TOUFFAIT • André DUROC •
Christiane EVRARD épouse DOLLÉ •
Daniel FAUVEL • Geneviève FELGINES
veuve FANUCHI • Pierrette FOURNIER
épouse PATTI • Jean GAUDIN • Jeannine
GENDRONNEAU veuve FIAT •
Anis HAMDAOUI • Robert HÉROUARD •
Mohamed LAMOURI • Françoise LE MAÎTRE
épouse VERNIÈRE • Yvette LE MORZADEC
veuve LASSON • Louise LEMONNIER
veuve CHAMPEVAL • Roger LUCAS •
Charley MABILAT • Renée MAILHES •
Geneviève MILANDRE épouse GAUDRON •
Edith MULLER • Marie-Christine MUTSCHLER
• Laure NOISETTE • Jean PAOLI • Michelle
PATRAT • Louisette PETIT épouse POUPEL
• Marc PORCHERON • Jean-Pierre RAGOT •
Pierre TAMPÉ • Marie-Thérèse URRUTIGARAY
veuve SIMON • Jean-Paul VILANOVA

Vœux de bonheur
Lucile ALTENBURGER et Manon BESNARD
• Ahamada AMED HOUMADI et Zamouanta
YAHAYA • Michaël BENHAMOU et Vanessa
GUERRY • Karim BOUDJEMLINE Karim et
Fatma MADDI • Nicolas CARDIN et Olga
BATURINA • Ray FOUTIKA et Ève NDINGA
OBA KAMBA• Vincent GUIHENEUF et Amal
FARRESS • Ali HAYDAR et Amel GOUGAM •
Mehdi LAZMI et Maroua MASKAOUI •
Matthieu LEBOUCHER et Yiting ZHAO •
Mohamed-Amine MAMMA et Djouher
SLIMANI • Gérard MASSON et Catherine
LEFEVRE • Camille MORAND et Anthony
FROISSANT • Maxime PUJO et Emmanuele
DYEPJOUO NGUIESSI • Nicolas ROMAIN et
Bouchra BARDA • Thierry ROUSSEL et Lila

Changement des horaires
d’ouverture du service
Etat Civil
À compter du 1er janvier 2022 les
horaires d’ouverture du service Etat
Civil de la Mairie, 1 place de la Libération
seront modifiés :
— Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-18h
— Jeudi : 13h30-19h – le matin,
seul l’accueil sera assuré.
— Samedi : 9h-12h30

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 16 janvier

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

Dimanche 23 janvier
Pharmacie du Marché
40 rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

Dimanche 30 janvier
Pharmacie Zaiter
40 rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

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

Des élus engagés
à vos côtés
Afin de favoriser la proximité
et les échanges entre les
habitants et leur municipalité, la Maire et les élus de la
Ville vous reçoivent sur
rendez-vous en Mairie.

Uniquement sur
rendez-vous
au 01 42 31 81 05 / 07
— Permanences des adjoints
— Permanences des élus
le samedi matin

Après 10 ans d’accueil chaleureux, de mets exquis et de travail acharné, les propriétaires
du restaurant le « Barci-Barla » rendent leurs tabliers pour une retraite bien méritée.
Leur gentillesse et leur professionnalisme auront su conquérir leur clientèle de Châtillon
et d’ailleurs. Nous leur souhaitons une excellente continuation, toujours dans l’amour
du partage et de la bonne cuisine.
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