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Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
Nous portons une ambition commune
pour Châtillon. Pour faire vivre celleci, nous nous mobilisons auprès de
nos partenaires institutionnels pour
financer les projets pour lesquels vous
nous avez soutenus. C’est notamment
le cas du Conseil départemental et
de son Président avec lequel j’ai eu le
plaisir de signer le 13 mai dernier un
nouveau contrat départemental de
développement. Celui-ci comporte
un volet de plus de 2 millions d’euros
pour le fonctionnement du service
public municipal de la petite enfance,
de la coordination gérontologique ou
encore des secteurs culturels et sportifs. L’investissement est aussi au cœur
de notre démarche. Le Département
des Hauts-de-Seine nous apporte
dans ce cadre un soutien de 5, 5 millions d’euros. Ce montant représente
une augmentation de 28% par rapport à l’enveloppe qui avait été allouée
à Châtillon lors de la signature du
précédent contrat en 2019. Création
d’une ludo-médiathèque, rénovation
du stade Guy Môquet, de la Maison
des Arts et de la Nature et de la Maison du Parc, sécurisation des abords
des écoles et collèges mais également
déploiement du nouveau réseau de
vidéoprotection sont autant de projets
qui vont pouvoir ainsi se concrétiser
sans grever outre mesure les finances
communales. En effet, le poids de la
dette héritée des précédentes mandatures nous contraint à redoubler
d’efforts pour trouver de nouvelles
ressources et rationaliser.

Tous ces projets s’élaborent dans
un cadre concerté où le dialogue
prévaut. C’est ainsi que nous avons
récemment présenté aux riverains
concernés le projet de requalification
des rues de Malakoff, Jean Bouin et
Roland Garros. Les aménagements
dont fera l’objet la voirie tendent à
améliorer le cadre de vie des riverains, notamment par une végétalisation accrue, tout en assurant une plus
grande protection pour les piétons et
les cyclistes. Nous avons notamment
convenu d’augmenter le nombre d’arrêts minute afin de mieux prendre
en compte les attentes des usagers
de la crèche « Le petit Prince » et des
professionnels de santé. Je me félicite
de la qualité des échanges que nous
avons pu avoir avec les Châtillonnais
sur ce projet. Des échanges respectueux lors desquels nous avons été
soucieux d’entendre la parole des usagers d’automobile tout en gardant à
l’esprit la nécessité de mieux prendre
en compte les mobilités nouvelles qui
sont appelées à occuper une place
croissante au sein de nos villes.
Un autre projet d’investissement
majeur de cette mandature sera inauguré le 17 juin prochain avec la réouverture de notre cinéma municipal.
Nous continuons d’entretenir un lien
tout à fait singulier avec les salles obscures qui nous ont tant manqué pendant les épisodes de crise sanitaire.
Je sais que vous vous réapproprierez
rapidement cet équipement largement requalifié, nouveau symbole de
la forte ambition que nous portons
pour le service public et la culture à
Châtillon.
Je vous souhaite, chers habitants, une
belle entrée dans l’été châtillonnais.
Fidèlement,

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon
Conseillère régionale
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Instantanés • EN IMAGES

Un avant-goût d’été
Le printemps fut riche en événements :
forum de l’emploi, ouverture du jardin
pédagogique et semaine de l’eau.
De quoi vous donner un avant-goût
de ce que nous réserve
la programmation estivale…

Commémoration
des victimes du
Génocide Arménien
Samedi 23 avril, la Ville s’est
réunie au square Jean Moulin
pour rendre hommage aux
victimes du génocide arménien
de 1915.

Signature d’un contrat départemental
historique pour Châtillon
Le 13 mai, la Ville de Châtillon et le Département des Hauts-de-Seine
ont signé un contrat de développement sur la période 2022-2024
permettant le financement de nombreux projets, tels que la
rénovation du Stade Guy Moquet, la création d’une ludomédiathèque ou encore la sécurisation des abords des écoles
(voir Châtillon Infos du mois de mai).

Une semaine complète au fil de l’eau
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Entre le 9 et le 14 mai, la Ville s’est jetée à l’eau.
Pour fêter cet or bleu qu’il faut protéger,
la Semaine de l’eau a été le théâtre d’exposition,
d’ateliers scientifiques, d’animations,
de conférences pour tous les âges. Retrouvez
l'exposition d'Arnaud Baumann jusqu'au
3 septembre sur les grilles du square Jean Moulin
et à la Médiathèque.

Instantanés • EN IMAGES

Journée Nationale
du Souvenir de la Déportation

Commémoration
du 8 mai 1945

À l’occasion de la Journée Nationale du
Souvenir de la Déportation, dimanche
24 avril, les élus et les habitants se sont
rassemblés au square Jean Moulin en
mémoire des victimes de la déportation
dans les camps de concentration
et d’extermination nazis lors de la
Seconde Guerre mondiale.

Le dimanche 8 mai, la Ville, aux côtés des
associations châtillonnaises d’Anciens
Combattants, a commémoré la fin de
la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
en se rassemblant dans des lieux symboliques de Châtillon. Un devoir de mémoire
indispensable pour se souvenir de la fin
du conflit le plus meurtrier de l'histoire
de l'humanité.

Les animations reprennent
au jardin pédagogique
Jeanne Barret
Avec le retour du printemps, le jardin
pédagogique a de nouveau ouvert
ses portes en contrebas du parc
André Malraux, pour plusieurs journées
d’animations. Au programme : ateliers
de jardinage, rencontre avec les abeilles
locataires des ruches et dès le samedi
4 juin : découverte de la permaculture !

Forum de l’emploi : trouver une voie
durable et locale pour tous !
Le mercredi 29 avril, vous étiez nombreuses et nombreux
au Forum de l’Emploi. Avec 10 000 offres d’emploi à la clé,
on comptait plus de quarante entreprises au rendez-vous
pour renseigner et accompagner les visiteurs dans leur
orientation professionnelle. Un rendez-vous désormais
régulier pour favoriser l'emploi des Châtillonnais.
Châtillon infos • Juin 2022
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Place aux enfants !
Les écoliers prennent
le large !
Au mois de mai, cap sur St Hilaire-de-Riez,
en Vendée pour les élèves de CM1-CM2 des Sablons et de CE1 de Joliot-Curie, à la découverte
de la voile ! Au total, 7 séjours de découverte
ont pu être organisés cette année au bénéfice
de 15 classes et 342 élèves châtillonnais.

CRÈCHES

L’accueil des
tout-petits assuré
au mois d’août
Pour la première fois cet été, un
accueil municipal pour les tout-petits
sera mis en place au mois d’août.
Le fonctionnement des crèches municipales de
Châtillon imposait jusqu’à présent une période de
fermeture estivale au mois d’août. Cette disposition
représentait souvent un inconvénient de taille pour
les parents devant travailler durant cette période,
sans possibilité de garde pour leurs tout-petits.
Dès l’été 2022, la municipalité a souhaité offrir
une possibilité d’accueil à l’ensemble des familles
sur tout le mois d’août. Une structure d’accueil
collectif sera donc maintenue ouverte dès cet été
tout le mois d’août pour répondre aux besoins
des familles dont les enfants sont déjà inscrits
en structure municipale.
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Au mois d’avril, les enfants de l’accueil
de loisirs Jean Jaurès – Gay Lussac ont
participé à une journée dédiée
à l’amour, à l’amitié et au partage : le
« Love Day ». Vêtus de leurs plus beaux
atours, les enfants ont réalisé de jolies
cartes à offrir et des activités pleines
d’amour et de bienveillance.

Instantanés • LES NOUVELLES

KIT DE RENTRÉE SCOLAIRE

Une nouvelle année,
bien équipés !
À l’instar de la rentrée 2021, les élèves de la petite
section de maternelle au CM2 bénéficieront chacun
de kits de matériel adapté aux différents niveaux.
Au mois de septembre, vous
apercevrez sûrement les élèves
châtillonnais déambuler avec un
sac bleu sur le dos : le nouveau
kit de rentrée scolaire ! Cette
année encore, il sera offert à
chacune et chacun afin de
favoriser l’égalité des chances
et de permettre d’accompagner
toutes les familles châtillonnaises, sans distinction, dans
cette période souvent charnière
financièrement. Assemblés par
l’ESAT de Châtillon, le contenu
des kits a été réajusté cette année
en tenant compte des remarques
formulées par les enseignants
suite à la distribution de
septembre 2021. Les élèves

de maternelle recevront
notamment des crayons, de la
pâte à modeler ou encore des
feutres et des gommettes. Pour
les plus grands du CP et du CE1,
des ardoises, crayons, stylos,
règles, ciseaux et cahiers seront
distribués. À partir du CE2, les
élèves recevront également leurs
premiers compas, calculatrices
et équerres. Au total, plus de
3000 kits seront distribués afin
de permettre à chaque élève de
bénéficier d’un matériel adapté
de qualité et entamer au mieux
une année d'apprentissage.
Retrouvez le détail des kits
de rentrée sur votre
Espace famille.

Au mois de septembre 2021, 3 370 kits de rentrée scolaire
ont été remis à chaque élève des écoles publiques le jour
de la rentrée scolaire.

SAMEDI 2 JUILLET
FÊTE DES ENFANTS :
VOYAGEZ À
TRAVERS LE TEMPS !
Le samedi 2 juillet, dès
14h, le Parc Henri Matisse
accueillera les enfants de
tout Châtillon pour une
journée en leur honneur :
la Fête des Enfants. Cette
année, un savant fou a créé
une machine à remonter
dans le temps... Partez à la
rencontre de de
Cléopâtre et de Jules César,
allez chasser les espèces
préhistoriques, retournez à
l’époque de la télévision en
noir et blanc et défiez les
pirates, voyagez dans le
futur ! Les stands, réalisés
et animés par les animateurs de talent des accueils
de loisirs de Châtillon
sauront ravir petits et
grands pour un voyage
inoubliable à travers les
époques.

Châtillon infos • Juin 2022
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REQUALIFICATION DES RUES DE MALAKOFF
ET ROLAND GARROS

Châtillon, une ville
où il fait bon vivre
et se déplacer
Afin d’améliorer et de sécuriser le cadre de vie
des habitantes et habitants, la Ville lance
un plan de réaménagement des rues de
Malakoff et Roland Garros. Redonnons de la
place au vert plutôt qu’au béton !

Imaginé en concertation avec le conseil de quartier
du Stade – Joliot Curie mais aussi avec les riverains,
le projet de requalification des rues de Malakoff
et Roland Garros proposé par la municipalité permettra la création d’un trottoir plus large, de traversées
piétonnes sécurisées et de nouveaux aménagements
pour réduire la vitesse des véhicules. Dans l’optique
de favoriser les mobilités douces, une piste cyclable
bidirectionnelle protégée sera installée et permettra
de relier le centre-ville de Châtillon à la commune
de Malakoff puis Paris. En outre, afin de lutter contre
les îlots de chaleur et de redonner toute sa place à la
nature en ville, plus de 650 m2 d’espaces verts seront
créés sur ce périmètre avec la plantation d’arbres et
d’arbustes. Enfin, la mise en sens unique d’une partie
de la rue de Malakoff permettra de réduire la circulation des voitures souhaitant éviter le boulevard de
Vanves, et donc de sécuriser encore davantage ces rues
familiales et résidentielles où chacun doit pouvoir se
déplacer en toute sécurité.
8 | Châtillon infos • Juin 2022

Une réunion publique
pour échanger
autour du projet
La Maire, aux côtés des élus
et services de la Ville, a organisé
un temps d’échanges avec
les riverains afin de leur présenter
ce projet de requalification.
Lors de cette réunion publique,
il a notamment été convenu
d’augmenter le nombre d’arrêts
minute afin faciliter le
stationnement des usagers
de la crèche « Le Petit Prince »
et des professionnels de santé.

Projections non-définitives, réalisées au mois de novembre 2021
et présentées lors de la réunion publique avec les riverains.

Instantanés • LES NOUVELLES

Place aux vélos !
Révélée parmi les 10 villes les plus cyclables de la métropole du Grand Paris,
Châtillon continue son engagement en faveur des mobilités douces.
Ainsi, une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée de 750 mètres linéaires
sera aménagée et permettra de relier le centre-ville à la ville de Malakoff
et à la Coulée verte en direction de Paris.

« Un cadre
de vie apaisé et
végétalisé pour
les habitantes
et les habitants. »

— Élodie DORFIAC
Adjointe à la Maire en charge
de la transition écologique, des
mobilités et des espaces verts

Pourquoi réaménager cet
espace en particulier ?
Les rues de Malakoff et Roland
Garros font l’objet d’une réflexion
importante car nous souhaitons
y favoriser un cadre de vie apaisé
et végétalisé pour les habitantes et
les habitants, et en faire une artère
de circulation sécurisée pour les
mobilités douces.
Quels ont été les axes de
réflexion du projet ?
Trois axes majeurs de réflexion
ont été définis : la sécurité
des piétons, notamment des
personnes à mobilité réduite et
des poucettes, la place accordée
aux mobilités douces mais aussi la
végétalisation et l’amélioration du
cadre de vie.

De quelle manière seront
implantés les espaces verts
sur ce secteur ?
Dans l’optique de favoriser la
biodiversité et de lutter contre
les îlots de chaleur, plus de 650m2
d’espaces verts seront aménagés
rue de Malakoff sur le principe
d'une trame verte, c'est-à-dire
en continuité linéaire. Plus de
50 arbres y seront plantés,
principalement des fruitiers.
Un travail important est aussi fait
sur la désimperméabilisation des
sols, à travers des choix de
revêtements, pour permettre
un meilleur écoulement
des eaux pluviales.

Châtillon infos • Juin 2022
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les 12 et 19 juin : on vote !

T 19
12 E 2022
juin

Au mois de juin, les dimanches 12 et 19, les citoyens sont
appelés aux urnes pour élire leurs futurs représentants
à l’Assemblée Nationale, les députés. À Châtillon, les bureaux
ouvriront leurs portes de 8h à 20h. Les communes de
Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Le PlessisRobinson constituent la 12ème circonscription.

Vérifier sa situation
électorale ou faire
une demande de
procuration
Service état civil et élections
1 place de la Libération
— 01 42 31 82 22
— etatcivil@chatillon92.fr
Changement des bureaux de vote
Afin de répondre aux
recommandations préfectorales,
cinq nouveaux bureaux de vote
ont été ouverts depuis juin 2021.

26 bureaux de vote
1 et 15 | Théâtre de Châtillon
3 rue Sadi Carnot
2 | Parc Municipal
13 rue de Bagneux
3 | Maison des Seniors Centre
Jacques Prévert
21 rue Gabriel Péri
4 | École maternelle Gay Lussac
20 rue Gay Lussac
5 | École maternelle Jean Jaurès
62 rue Jean Jaurès
6 et 7 | École élémentaire
Marcel Doret - 41 avenue de la Paix

8 | École élémentaire Joliot Curie
59 avenue Marcelin Berthelot

17 | École maternelle du Parc
13 bis rue de Bagneux

9 et 23 | Maison des Enfants
34 rue Guy Moquet

18 | École élémentaire Gambetta
19 rue Gambetta

10 | École maternelle
Arc-en-ciel – 6 allée Vauban

20, 21 et 22 | Espace Maison Blanche
– 2 avenue de Saint-Exupéry

11 et 12 | École élémentaire Langevin
Wallon - 8 rue Henri Gatinot

24 | École élémentaire Jules Verne
1-5 rue Gay Lussac

13 | École élémentaire
Joliot Curie - 3 rue Guynemer

25 | Folie Desmares
17 rue de la Gare

14 | École maternelle Joliot Curie
6 rue Jean Mermoz

26 | Médiathèque
Rue Gabriel Péri

16 et 19 | École maternelle des
Sablons - Rue du Panorama

SOLIDARITÉ

Budget 2022 du CCAS : vers
un guichet des solidarités
Défini lors du Conseil Municipal du mois d’avril 2022,
le budget du Centre Communal d’Action Sociale a
été élaboré grâce à une analyse des besoins sociaux
et en ciblant des politiques publiques au plus près
des besoins des habitants.
Des actions reconduites

Fortes des résultats positifs qu’elles
ont engendrés auprès des bénéficiaires du CCAS, plusieurs actions
seront reconduites sur l’année
2022 : la mise en place de chèques
services, la gratuité du transport à
la demande, la mise en place d’une
permanence hebdomadaire du
CIDFF* ou encore la mise en place
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de nombreuses actions de solidarités (collectes, Noël solidaire etc.).
Une ambition pour plus
de solidarité

En 2022 la solidarité est une fois
de plus placée au cœur du projet
municipal. Dans l’idée de créer
un guichet unique des solidarités,
le service logement a été trans-

féré au CCAS pour une prise en
compte globale des situations, des
travailleurs sociaux et une brigade
de bénévoles sont en cours de
recrutement.
Également en 2022, des sorties
seront organisées par le CCAS
pour les familles et les résidents
de Charlotte Montfort et des
séjours en lien avec l’ANCV pour
les femmes victimes de violences
et les seniors. Afin de lutter contre
le mal logement, des actions autour de la précarité énergétique
seront mises en place en lien avec
les groupes Veolia, Engie et EDF.
En outre, des agents du CCAS
mèneront des actions de prévention en pied d’immeuble pour
prévenir les loyers impayés.
Retrouvez la répartition
complète du budget du CCAS
sur www.ville-chatillon.fr

* Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Lorsqu’une personne isolée est hospitalisée en
urgence, afin de protéger son animal de compagnie,
la Ville met à disposition gratuitement des
« Cartes d'urgence - J’ai un animal seul à la maison ».
En cas d’urgence, empêchant de
rentrer chez
soi (accident,
maladie...),
il faut non
seulement
protéger l’animal laissé seul, sans
aide, au domicile mais également
décharger son propriétaire de
cette préoccupation. Pour cela
la Ville de Châtillon met à disposition des cartes, sous format
cartes de visite,

à conserver dans le portefeuille,
mentionnant le nom et l’espèce
de l’animal, le nom de la
personne de confiance à contacter qui en prendra soin ainsi que
les coordonnées du vétérinaire.
Ces cartes sont mises à disposition dans les différents bâtiments
municipaux (Mairie, Centre
Administratif, Maison des
Seniors, point services publics
au métro, Centre Guynemer...),
mais également chez les
vétérinaires de la ville.

Les contacts utiles
MALTRAITANCE ANIMALE ET ABANDONS

Si vous êtes témoin de maltraitance animale ou si vous
récupérez un animal perdu ou abandonné, il faut contacter

la Police Municipale de Châtillon au 01 47 46 86 70.

Les agents vous conseilleront ou récupéreront l’animal :
Depuis le début de cette année, 5 brigadiers chefs ont reçu une
formation sur la maltraitance animale, dispensée par la SPA.
PROTECTION DE LA FAUNE

Si vous trouvez un animal sauvage, une espèce protégée de nos
parcs et jardins (renards, hérissons, oiseaux, pigeons etc.) il ne
faut surtout pas les nourrir. Si l’animal se trouve en souffrance
ou en difficulté, vous pouvez contacter l’association Faune
Alfort (06 67 97 36 34) ou trouver les centres de soins les plus
proches sur le site www.reseau-soins-faune-sauvage.com

5 CONSEILS POUR LE
BIEN-ÊTRE
DE VOTRE CHIEN
La dépense physique
Aller quotidiennement en
promenade, sans se limiter aux
sorties hygiéniques ou au jardin,
pour combler le besoin
exploratoire de son chien.*
La réflexion
Ne pas mettre de côté la
dépense mentale, en faisant
réfléchir son chien sur des jeux
d’intelligence ou en lui
apprenant des tricks.
La relation
Entretenir une relation de
confiance avec son chien pour
pouvoir avancer dans son
éducation et lui proposer de
nouveaux apprentissages dans
le respect, la coopération et la
motivation.
Donner un cadre, en étant
cohérent et bienveillant
Mettre en place des règles de
vie claires à la maison et s’y tenir
de manière durable pour
rassurer son chien : lieu de vie,
nourriture, habitudes…
La sociabilisation
Sociabiliser son chien dès son
plus jeune âge de façon
progressive avec le monde
extérieur, les humains comme
les autres chiens. Des balades
collectives en forêt sont d’ailleurs régulièrement organisées
pour les chiens châtillonnais
par les éducatrices canines.
Pour plus d’informations et de conseils :
— Charlotte Pédarré – Pense Bêtes by
Chacha – 06 15 19 96 24
www.pensebetes-bychacha.fr
— Marie Gosselin – Urban Paw Academy
06 70 51 13 76
www.urbanpawacademy.fr
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* Rendez-vous aux petits caniparcs du Darling et des Sarments, et prochainement au grand caniparc agility proche de la D906

Cartes d'urgence
J’ai un animal seul
à la maison
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RECYCLAGE

Lancement du recyclage des mégots !
Après le recyclage des masques chirurgicaux usagés, Châtillon se lance
dans le recyclage des mégots. Les collectes mensuelles permettront
de transformer ces déchets en mobilier urbain.
En France, 12% des cigarettes sont
jetées de manière inappropriée
dans l’espace public selon l’écoorganisme ALCOME. Désormais
partenaire de la Ville de Châtillon, ALCOME a pour missions de
réduire le nombre de mégots en
déshérence sur la voie publique
et de financer le nettoiement

« Châtillon est une
des villes pionnières
en France en matière
de recyclage des
mégots. »
— Jean-Jacques
JACQUET
Conseiller
municipal

des rues, grâce au principe de
pollueur-payeur, obligeant le
financement en éco-contributions des cigarettiers. À Châtillon,
on compte 38 cendriers répartis
sur l’ensemble de la ville. Désormais, la commune bénéficiera
d’un soutien de la part d’ALCOME pour sensibiliser les fumeurs
mais également pour financer
le nettoiement des mégots. Pour
aller au bout de cette démarche
concrète en faveur de l’environnement, la commune a aussi fait
appel à l’entreprise de recyclage
CKFD Environnement afin de
faire recycler les mégots récupérés mensuellement dans les
cendriers de la Ville. Rassemblés et
compactés à Gennevillers, ils sont
ensuite envoyés à Brest pour être
transformés en mobilier urbain.

Le soutien financier d’ALCOME
permettra à la commune de ne pas
générer de frais supplémentaires
sur cette démarche éco-responsable et innovante.

L’éco-contribution des
cigarettiers : comment
ça marche ?
La loi sur l’économie circulaire
de 2020 prévoit d’impliquer les
cigarettiers dans la lutte contre
l’abandon des mégots dans l’espace public, selon le principe de
« pollueur-payeur ». Désormais,
les fabricants et distributeurs de
cigarettes prennent en charge
financièrement une partie
de la gestion des déchets issus
du marché de la cigarette, grâce
au financement d’un écoorganisme, comme ALCOME.
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LE NOUVEAU CINÉMA
EST ENFIN LÀ !
Impatients de retrouver les salles obscures, les Châtillonnaises
et les Châtillonnais pourront dès le mois de juin profiter
d’un nouveau cinéma réhabilité, accessible, plus agréable
et plus artistique.

Le vendredi 17 juin, l’inauguration
tant attendue du cinéma sera à
coup sûr l’un des temps forts de ce
début d’été. Un ticket, des fauteuils
rouges, une salle plongée dans le
noir et vous voilà de nouveau dans
l’atmosphère enveloppante du
cinéma. Sur le grand-écran, films
d’auteurs, block-boosters et films
jeunesse retrouveront toute leur
place, comme s’ils ne l’avaient
jamais quittée. Et pourtant...
Fermé au mois de mai 2021,
originellement pour quelques mois
de rénovation, le bâtiment a subi
de nombreuses transformations
visant à lui redonner tout l’éclat
qu’il mérite. Après de longs mois
d’attente, les retrouvailles avec le
public s’annoncent grandioses. Et
comme le cinéma est un art qui
se partage, il était essentiel que ce
nouvel équipement soit accessible
à tous. C’est maintenant chose
faite. Le cinéma est désormais
totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et privilégie le confort de toutes et tous.

Hors les murs, l’art transparaît
dans l’enveloppe même du cinéma depuis que la street-artiste Sifat l’a dotée d’une fresque joyeuse
et colorée. Ces transformations
permettent ainsi de placer le 7ème
art et par extension la culture
encore plus au cœur de notre
ville… Les lumières s’éteignent, il
est temps de lancer le film de ce
nouveau chapitre pour la culture
châtillonnaise.

« Ces
transformations
permettent de
placer le 7ème art
et par extension
la culture au
cœur de notre
ville. »

Nouveaux sièges, mise
aux normes PMR, toitures
refaites et désamiantées,
murs, portes et placards
repeints, moquettes
changées, traitement
acoustique opéré, parties
communes et sanitaires
rénovées : un cinéma tout
neuf vous attend dès le
17 juin !
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« C’est désormais
un lieu agréable,
accessible et conçu
pour le 7ème art ! »
Martine GOURIET
Adjointe à la Maire
Culture et patrimoine

Pour fêter le nouveau cinéma,
un week-end à la
programmation exceptionnelle
Les 18 et 19 juin signent le retour dans
les salles obscures pour les Châtillonnaises
et les Châtillonnais. Le cinéma refait à neuf
ouvre ses portes pour un week-end exceptionnel. Découverte des nouveaux équipements,
projections de courts et de longs métrages,
animations sur le thème du 7ème art et films
pour petits et grands vous attendent !
SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

Ciné-goûter : Wallace
et Gromit

Ciné Bout’chou : La Baleine
et l’Escargote

15h | À partir de 5 ans, séance
suivie d’un goûter

11h | À partir de 3 ans

— 0h54 - Grande-Bretagne - de Nick Park

— 0h40 - Grande-Bretagne - de Max Lang
& Daniel Snaddon

Documentaire : Une fois
que tu sais

Ciné-concert : Cadet d’eau
douce

18h
— 1h44 - France - de Emmanuel Cappellin
Thème de l’écologie

15h | Accompagné d’un trio jazz
— 1h10 - USA - 1928 - de Buster Keaton

Film grand-public : The Duke

Courts métrages : Célébrités
en courts

20h30

18h

— 1h35 / vo / Grande-Bretagne / de Roger
Michell / avec Jim Broadbent,
Helen Mirren

— Clean (10 min.) avec Laurent Lafitte
— Ordalie (15 min.) avec Gaspard Ulliel
— L’accordeur (13 min.) avec Grégoire
Le Prince-Ringuet
— Rien de grave (10 min.) avec Jean Dujardin
— Pile-poil (20 min.) avec Gregory Gadebois
— Peines perdues (16 min.) avec Joséphine
de Meaux
— La queue (10 min.) avec Jean-Paul Rouve

Ciné-club : La dernière séance
20h30
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— 1h58 - VO - USA - 1971 - de Peter
Bogdanovich - avec Jeff Bridges,
Cybill Shepherd

Quelles sont les nouveautés
apportées par cette
rénovation ?
Le cinéma dans son ensemble a
été rénové : les toitures ont été
refaites, les placards, les portes,
les murs repeints, les espaces mis
aux normes d’accessibilité pour
les personnes en situation de
handicap, les sièges changés (avec
des duos installés), la moquette
changée, le traitement acoustique
modifié et les parties communes
transformées. Il y a également un
système permettant de profiter
des films pour les personnes en
situation de handicap auditif.
C’est désormais un lieu agréable,
accessible et conçu pour
le 7ème art !
Le cinéma ouvre avec
plusieurs mois de retard,
comment cela
s’explique-t-il ?
Alors que les travaux avaient
commencé, des malfaçons indétectables à l'avance sur la structure
et de l'amiante ont été découvertes. Cela associé à des retards

Temps forts • DOSSIER

d’approvisionnement conséquents, liés notamment à la crise
Covid-19, le chantier a malheureusement accusé un retard important. Malgré tous ces retards
et désagréments, nos équipes que
je tiens à remercier énormément
pour le gros travail qu’elles ont
effectué, ont néanmoins tenu la
barre. Nous pouvons grâce à elles
maintenant bénéficier d’un très
bel équipement rénové, c’est le
principal !
Comment s'annonce
cette réouverture ?
La réouverture du cinéma doit
être un moment de fête et de
retrouvailles ! Des films pour les
enfants, des courts métrages mais
aussi, bien sûr, un film grand
public sont programmés : chacun
y trouvera son bonheur pour un
grand week-end de cinéma pour
toutes et tous !

De l’art jusque sur
les murs du cinéma
Depuis quelques mois déjà, en vous promenant
dans le centre de Châtillon, vous avez pu admirer
la fresque colorée réalisée par la street-artiste Sifat.
210 m² qui donnent du peps !
La fin des travaux du cinéma
et son ouverture au public vont
permettre aux promeneurs et
aux cinéphiles de découvrir de
plus près la magnifique œuvre
réalisée par Sifat. L’artiste
autodidacte puise son inspiration dans sa double identité
franco-bengalie et tient à
démocratiser la culture. C’est
donc naturellement qu’elle se
tourne vers le street-art, pour
mettre l’art au centre des
sociétés.
À Châtillon, la Ville accompagne
son aventure artistique et l'a
invitée à poser ses pinceaux à
l’automne 2021 pour repeindre la

façade du cinéma. Inspirée
par le cinéma des années 20,
elle décide de peindre des
formes végétales avec des couleurs vives et joyeuses. Cette
fresque, réalisée en 3 semaines,
agit comme un lien entre deux
arts que sont le cinéma d’art et
d’essai et la peinture. L’ambiance
extérieure tranche à merveille
avec l’obscurité des salles juste
avant que le film ne débute.
Un jour/nuit qui met en valeur
à la fois la créativité et le
dynamisme de la peinture,
et le moment de détente que
peut être une projection
cinématographique.

Sur vos écrans
en juin et juillet
La réouverture du cinéma,
juste avant l’été, est
l’occasion de reprendre
des habitudes
cinématographiques.
Tout le programme
est disponible sur :
www.theatreachatillon.com

Sifat est une artiste pour qui le partage et la médiation sont
essentiels. Elle a ainsi à cœur de faire participer les enfants
et leurs écoles à son projet artistique. Les enfants de l’école
Langevin Wallon participeront en mai puis en juin a plusieurs
ateliers dont l’objectif final est la réalisation d’une fresque
artistique dans leur cour de récréation.
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UN COUP
DE JE T’AIME
ANNABEL TASSIN
Grande gagnante du Tremplin Jeunes Talents 2022, l’artiste
aux multiples casquettes Annabel Tassin se produira sur la scène
de l’esplanade Maison Blanche le 21 juin prochain à l’occasion
de la seconde édition de la Fête de la Musique.
Le 27 mars 2022, au Théâtre de
passionne depuis son plus jeune
Châtillon, le public et le jury de
âge pour le domaine artistique.
professionnels ont attrapé un coup
De la trompette au ukulélé, du
de soleil, un coup d’amour, un coup
cinéma au théâtre, du chant à la
de je t’aime. Éblouis par la presdanse - qu’elle pratiquera dans le
tation de la lumineuse Annabel
club châtillonnais Aupra Danses Tassin, c’est à elle
sa curiosité et son
qu’ils ont choisi de
talent lui ont permis
décerner le premier
de développer de
« J’espère
prix du Tremplin
compouvoir jouer nombreuses
Jeunes Talents et
pétences. En 2021,
d’offrir l’opportu- ma première
le bac en poche,
nité de se produire
elle intègre le cours
composition
sur la scène de la
Acquaviva,
une
Fête de la Musique à la fête
école parisienne de
de Châtillon, le de la
théâtre, discipline
21 juin prochain.
qu’elle
pratique
musique
!
»
Aux côtés des trois
depuis l’âge de
autres lauréats, elle
quatre ans. « Quand
entonnera de sa
j’ai découvert que l’on
voix puissante et enveloppante des
pouvait en faire son métier, il est deveairs de jazz et de soul sur la scène
nu évident que je ferai cela de ma vie. »
de l’esplanade Maison Blanche.
Depuis, sa vie quotidienne s’alArrivée à ses huit ans à Châtillon,
terne entre cours, tournages, et
issue d’une famille de mélomanes,
chant. « Le jour du tremplin, je sortais
la jeune comédienne de 19 ans se
tout juste du tournage d’un court mé-

trage, tout s’est enchaîné très vite ! » se
remémore-t-elle. Sur les pas de ses
artistes favoris, Alicia Keys, James
Arthur et Sam Smith, Annabel
s’essaie aussi à l’écriture « J’espère
pouvoir jouer ma première composition à la fête de la musique ! » Désormais accompagnée par le Label
Vers les Étoiles, partenaire de l’événement, elle se produira lors de
plusieurs concerts et aura l’opportunité d’enregistrer un titre dans
un studio professionnel parisien.
Une grande artiste à suivre donc de
très près…

Retrouvez
Annabel
Tassin
sur
Instagram.
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2E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE À CHÂTILLON

Trois scènes pour
trois fois plus
de musique !
Le mardi 21 juin, Châtillon célèbre la musique !
Jazz, variété, chorale, fanfare, électro, pop…
tous les styles vont résonner dans la ville
pour transformer cette seconde édition de la
Fête de la Musique en véritable soir de fête.
L’occasion de découvrir en live les quatre
lauréats du Tremplin Jeunes Talents, organisé en
lien avec le Label Vers les Étoiles.
Trois scènes permettront à chacun de choisir
la playlist de sa soirée.

MAISON DES ENFANTS
34 rue Guy Môquet

— 18h : Chorales du conservatoire :
Beethoven, César Franck, Isabelle
Aboulker
— 18h30 : Ensemble d'élèves adultes
de la Maison des Enfants (Pop/Rock)
— 19h : Fanfare AhNonymus (Jazz,
soul, pop, musique latine, variétés)
— 19h30 : R.A.V.E n'roll, élèves et
professeurs de la Maison des Enfants
(Rock et Musiques Actuelles)
— 20h : Ensemble Jazz adultes de
la Maison des Enfants (Miles Davis,
Kenny Garrett…)
— 20h45 : Jam-session par les
professeurs de la Maison des
Enfants et d’autres invités surprises

THÉÂTRE
3 rue Sadi Carnot

ESPLANADE MAISON BLANCHE
2 avenue de Saint Exupéry

— 19h00 : SoLaRé, le Chœur des
Jeunes (Pop/Soul/ et chants africains)

— 19h00 : Méduses : Chansons
françaises + Electro

— 19h50 : Steppa Mo’Jah Irie Sound
(Reggae)

— 19h50 : Célia Brégeat : Chansons
françaises

— 20h40 : Mind Affect (Rock)

— 20h40 : Maddy Street : Pop

— 21h25 : Louve (Folk/Rock)

— 21h10 : Annabel Tassin : Variété
internationale

— 1h50 : Saxa Boom (Fanfare Rock)

— 21h50 : Amanda Bourneuf : Variété
française

La Villa Beausoleil fête la musique
L’après-midi du 21 juin, de 14h à 17h, la Villa Beausoleil avec
la Maison des Seniors célèbre la musique. Christophe Devarenne,
accordéoniste, claviériste et chanteur montera sur scène pour un
concert inédit. Un vrai moment de convivialité autour de la
musique !
Tous les renseignements auprès de la Maison des Seniors :
21 rue Gabriel Péri, maisondesseniors@chatillon92.fr,
01 87 17 98 59.
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PLAY MOBILE XXL

Fêtez l’été à Châtillon
avec des spectacles gratuits,
pour toutes et tous
Du 4 juin au 3 juillet, découvrez dans les parcs, au détour d’une rue,
sur une place, les nombreux spectacles de « Play mobile XXL ».
Réservations par mail billeterie@theatrechatillon.com
ou par téléphone au 01 55 48 06 09
SAMEDI 4 JUIN
RANDONNÉE CHORÉGRAPHIQUE

Waouhhhhhlk !

Coulée verte
Lieu de rdv communiqué à la réservation
11h et 18h30 (2h)
DANSE

La gardienne

SAMEDI 18 JUIN

La fille suspendue

Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux
11h et 15h30 (1h)
DANSE

Lieu de rdv communiqué à la réservation

CIRQUE

De plus en plus de rien

THÉÂTRE

L’arbre, le maire
et la médiathèque
Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux
17h (1h)
SAMEDI 11 JUIN
DANSE

Zig zag
11h place Mermoz / 14h allée Edgar
Brandt / 16h place du marché
THÉÂTRE

Noo(oo)ne
Déambulation au départ du parc des
Sarments – 15 bis rue de la Gare
15h (1h)
THÉÂTRE

Littoral
Lieu de rdv communiqué à la réservation

Épisode 1 à 16h30, épisode 2 à 17h45,
épisode 3 à 19h (durée de chaque
épisode : 45min)
THÉÂTRE

Hiboux
Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux
21h (1h40)

MARIONNETTES

Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
14h, 16h30 et 18h (25min)
MARIONNETTES, MUSIQUE

Le faux-orchestre

Parc des Sarments – 15 bis rue de la Gare
16h30 et 18h
MARIONNETTES

Poli dégaine
Folie Desmares – 13 rue de la Gare
14h30 (50min)
CIRQUE

Robert n’a pas de paillettes

La médiathèque reste
ouverte tout l’été !
Bouquiner au soleil avec
un livre emprunté à la
médiathèque, c’est possible
tout l’été à Châtillon !
La médiathèque reste ouverte
tout l’été. Petit plus, tous les
emprunts effectués à partir
du 1er juillet sont valables
jusqu’au 1er septembre inclus.
— Mardi : 15h-19h
— Mercredi : 10h-18h
— Jeudi : 15h-19h
— Vendredi : 10h-18h
— Samedi : 10h-18h

Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
17h (45min)
THÉÂTRE, DÉAMBULATION

Qui-Vive

Allée Edgar Brandt
18h30 (1h)

CIRQUE

Encore une fois
Place du Marché Cœur-de-Ville
15h et 18h (45min)

NAVETTE POUR L’HÔTEL DE SULLY
19h30 - Lieu de rdv communiqué

MARIONNETTES

à la réservation

Parc des Sarments – 15 bis rue de la Gare
17h (50min)

DANSE, MUSIQUE

Arpenteuses + Vestiges
+ Concert Maïa Barouh
Jardin de l’Hôtel de Sully, Paris 4ème
20h30 (25min + 45min + 45min)
SAMEDI 2 JUILLET

Lazarus

THÉÂTRE

Les gros patinent bien
Cour de l’école Gambetta – 19 rue Gambetta

19h (1h20)

DIMANCHE 3 JUILLET

CIRQUE

THÉÂTRE

11h allée Edgar Brandt et 16h Place
du marché

16h30 (1h20)

La lévitation réelle

22 | Châtillon infos • Juin 2022

Et si on pensait déjà à la rentrée ?
Découvrez bientôt le programme
complet des activités pour
2022-2023 sur ville-chatillon.fr.

Vitrines en cours
11h et 15h30 (1h)

Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux
16h (35min)

Cet été, entre le 11 et le 29 juillet,
des stages vacances sont proposés
pour les élèves scolarisés en
élémentaire et collège.
Inscriptions : samedi 11 juin,
à la Maison des Enfants,
34 rue Guy Môquet, de 14h à 16h.

THÉÂTRE, DÉAMBULATION

Treuil de Carrière – 19 rue Ampère
14h30 et 18h30 (1h)

Landscape(s)#1

Inscriptions aux
stages vacances
et aux animations
de la rentrée à la
Maison des Enfants

Les gros patinent bien
Cour de l’école Gambetta – 19 rue Gambetta

Temps libre • À L’AFFICHE

SEMAINE DU 30/05 AU 05/06
DE 3 À 5 ANS

Visite Barbouille
« Ma folle dînette »
Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
Mercredi 1er juin, de 10h à 10h45
VISITE

VISITE

SANTÉ

Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
Jeudi 9 juin, de 14h à 14h45

CMS – 79 rue Pierre Sémard
Vendredi 24 juin, de 14h à 17h

CONCERT

BRADERIE

Visite courte

SoLaRé – Requiem de Mozart
et Polyphonies
Église Notre-Dame-du-Calvaire

Visite guidée de la Maison
du Patrimoine

2 avenue de la Paix

Folie Desmares – 13 rue de la Gare
Jeudi 2 juin, de 14h à 16h

LECTURE

THÉÂTRE

Birgit Kabarett
Le Birgit Ensemble
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Jeudi 2 juin à 20h30

Samedi 11 à 21h et dimanche 12 juin à 17h

Cric crac livre, je te croque
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Samedi 11 juin, de 10h15 à 11h

CULTURE

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 15 juin, de 14h à 16h

JEUX

Soirée jeux
Ludothèque - 11 Rue Henri Gatinot
Samedi 4 juin, 19h30
DANSES

Spectacles des classes
de danse « Momo et autres
ballets »
Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
Dimanche 5 juin à 19h
et lundi 6 juin à 17h
SEMAINE DU 06/06 AU 12/06
SANTÉ

Prévention contre les
addictions : alcool
Le Chat – 1 allée Vauban
Mardi 7 et jeudi 9 juin de 18h à 20h
3 À 5 ANS

Histoire d’en lire
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 8 juin, de 10h30 à 11h15

Les docs du mercredi

MUSIQUE

Plage musicale
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Jeudi 16 juin, 18h
SPORT

Open de Basket

ÉVÉNEMENT

Fête de la Maison des
Enfants
24 rue Guy Môquet

Samedi 25 juin, de 10h à 18h
SÉCURITÉ

Opération tranquillité
vacances
Marché Cœur de Ville
Dimanche 26 juin, de 10h à 12h
FÊTE

Après-midi festive de la
Maison des Arts
Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
Dimanche 26 juin, de 14h à 18h

Gymnase République

21 avenue de la République

Samedi 18 juin, de 9h à 18h
CONCERT

Concert de l’orchestre
symphonique
Chef d’orchestre Stanislas KUCHINSKY
(musiques de film)

Conservatoire – 5 rue Paul Bert
Samedi 18 juin à 20h30
et dimanche 19 juin à 20h30
SEMAINE DU 20/06 AU 26/06
EXPOSITION

Exposition des travaux
des ateliers d’enfants

SEMAINE DU 27/06 AU 03/07
3 À 5 ANS

Histoire d’en lire spécial
avant les vacances
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 29 juin, de 10h30 à 11h

Le programme
de l'été est à détacher
au centre
de votre
journal.

Maison des enfants – 34 rue Guy Môquet
Du mardi 21 au mardi 30 juin
LECTURE

LECTURE

Emmenez-moi… au bout de la
Terre

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Mercredi 8 juin, de 15h à 16h

Médiathèque – 2 rue Lasègue
Jeudi 23 juin, 15h

Les Bouquinologues

Espace Maison Blanche
Samedi 25 juin de 10h à 17h30
Dimanche 26 juin de 10h à 16h30

Maison des Enfants

SEMAINE DU 13/06 AU 19/06
LECTURE

Lieux divers
Du 3 et 5 juin

Braderie des équipes
Saint-Vincent

Plus d’informations : 01 46 56 10 73

Informations et réservations :
www.theatreachatillon.com

Rendez-vous aux jardins

Permanence de AIDES
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Le Chœur SoLaRé
revient les 11 et 12 juin !
Après 2 ans d’absence,
le Chœur SoLaRé a l’immense plaisir de vous
inviter à retrouver son
interprétation du Requiem
de Mozart. Accompagné
d’un orchestre symphonique dirigé par Xavier
Stouff, venez redécouvrir
cette œuvre dont on ne se
lassera jamais. Le chœur
vous embarquera tout
d’abord dans une première
partie de polyphonie a
capella puis vous inondera
par l’intensité et la ferveur
de la dernière composition
de Mozart.

Samedi 11 juin à 21h et
dimanche 12 juin à 17h
Église Notre-Dame-duCalvaire – 2 avenue de la Paix
Sur réservation : choeursolare.com
ou en vous rendant à la boutique
Bergamote et grains de café
(30 rue de la Mairie).

Epsylon World Cup :
ta coupe du monde !
Le dimanche 3 juillet, les fans de football de tous
horizons sont attendus au stade Guy Môquet pour
vivre leur coupe du monde : Epsylon World Cup !
Un événement festif et familial incontournable en
ce début d’été.
Présente sur Châtillon depuis
2011, l’association Epsylon a
vocation à inciter et donner aux
jeunes l’envie de créer et mener
des projets qu’ils soient sociaux,
humanitaires, éducatifs, culturels ou sportifs. C’est dans ce
dernier domaine que l’association sera pleinement engagée le
dimanche 3 juillet au stade Guy
Môquet pour sa traditionnelle
Epsylon World Cup, après 3 ans
d’absence liée à la situation sanitaire. Composée de 7 joueurs,
chacune des 32 équipes défendra les couleurs d’un pays : de la
France au Maroc, du Sénégal à

la Chine, les 5 continents seront
représentés. Pour égayer encore
davantage cette journée conviviale, des structures gonflables
pour les enfants, DJ Set, barbecues et autres animations et surprises sont prévus tout au long
de la journée. Un évènement
sportif, familial et solidaire à ne
pas louper avant les vacances
d’été !
Dimanche 3 juillet de 9h à 18h
Entrée gratuite pour le public

Stade Guy Môquet

35 avenue Clément Perrière
Pour participer avec son équipe : contacter
le 06 16 59 92 43. Plus d’informations sur
www.epsylon-assos.fr

Fermeture du stade nautique
intercommunal Châtillon-Malakoff
À compter du 1er septembre 2022, le stade nautique
fermera ses portes pour être totalement rénové.
Construit en 1972, le stade
nautique Châtillon-Malakoff
atteint aujourd’hui ses limites en
termes de fonctionnalités, tant au
niveau des attentes des usagers que
des aspects techniques. Il va donc
être démoli à compter du mois
de septembre pour être totalement
reconstruit afin de permettre
d’augmenter sa capacité
d’accueil et ses amplitudes horaires
mais aussi d’améliorer l’offre bien-
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être / fitness tout en conservant
l’offre ludique appréciée par les
usagers. Le futur bâtiment
se déploiera sur environ 6 200m2
avec 5 bassins aquatiques.
Les espaces extérieurs, avec
un bassin nordique de 50 mètres,
le deuxième dans les Hauts-deSeine, se développeront sur plus
de 3 000 m2 dont 2 630 m2
d’agréments pour les baigneurs.

Les étapes :
— Jusqu’au 26 juin
Fonctionnement habituel et
accueil des scolaires
— Du 27 juin au 31 août
Horaires d’été : ouverture du
mercredi au dimanche de 10h à
19h
— À partir du 1er septembre
Fermeture pour travaux

Temps libre • SPORTS

Chaussez vos baskets :
c’est la Fête du sport !
Le samedi 25 juin, pour clôturer une semaine de
portes-ouvertes des clubs de la Ville, une grande
Fête du sport est organisée au Stade Guy Môquet.
Crampons, baskets, sneakers,
chaussons... c’est l’heure d’enfiler
sa paire de chaussures de sport
et de se mettre en piste. Quelle
soit occasionnelle ou quasi-quotidienne, la pratique du sport est un
loisir auquel les Châtillonnaises
et les Châtillonnais sont très attachés. Preuve de cette dynamique
sportive, la Ville a été labellisée
« Terre de Jeux Paris 2024 » en
2021. Pour célébrer cet attachement et terminer l’année en
beauté, une journée d’initiations
et d’animations vous invite à vous
essayer à de nombreux sports dans
une ambiance fédératrice. Karaté,
danse, twirling bâton, trampoline,
judo, gymnastique rythmique,

aïkido… des démonstrations se
succèderont toute la journée sur
la scène du stade. L’occasion rêvée
pour découvrir les activités sportives du service des sports et dénicher le club qui vous accueillera
peut-être à la rentrée, car toute la
journée, les animateurs sportifs
et les bénévoles auront à cœur
de vous transmettre leur passion
et leurs valeurs. Les valeurs du
sport : le respect, la tolérance, le
partage, le courage… doivent plus
que jamais être le moteur de ces
rencontres sportives et festives.
Alors le 25 juin, sur un terrain,un
tatami, un court… les clubs n’attendent que vous !

En juillet, on va tous au
VILLAGE SPORT ÉTÉ !
Du 9 au 29 juillet le sport continue ! Pour la deuxième année
consécutive, les Châtillonnais ont de nouveau rendez-vous au stade
Guy Môquet pour profiter du Village Sport Eté qui sera aménagé
en espace multi-activité, ouvert à toutes et tous ! Des éducateurs
sportifs vous accueilleront dans une ambiance joyeuse et conviviale, pour vous donner envie d’essayer le tir à l’arc, le trampoline,
l’escalade ou simplement de faire une partie de pétanque ou vous
détendre à la ludothèque.
Sans oublier les espaces détente pour flâner après avoir bougé.
Du 9 au 29 juillet, du mardi au samedi : Village Sport été,
retrouvez le programme sur : ville-chatillon.fr et dans le guide
de l'été (à détacher au centre de votre journal).

PROGRAMME

— 10h : ouverture de la fête
du sport en musique
— 10h-12h : initiations
et démonstrations
— 11h30 : remises de récompenses
aux clubs sportifs
— 14h-17h : initiations
et démonstrations

Pour des mercredis
sportifs, inscrivez vos
enfants à l’École
des sports
Tester l’escalade, s’essayer au
skate, pratiquer le judo, tenter la
gymnastique, jouer à des sports
collectifs, c’est possible grâce à
l’École des sports. Le service des
sports de la Ville propose ainsi
des activités aux enfants de 6
à 12 ans, tous les mercredis hors
vacances scolaires. Les inscriptions pour l’année 2022/2023
ont lieu
exclusivement par internet sur le
site de l'OMEPS :
— Lundi 27 juin 2022 à 20h :
pour les CP/CE1.
— Mardi 28 juin 2022 à 20h :
pour les CE2/CM1/CM2.
Renseignements :
www. omeps-chatillon.com
ou au 01 46 56 62 50.
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Temps libre • TRAIT D'HISTOIRE

LA FILLE DE MADEMOISELLE
DESMARES DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
EST AUSSI UNE « COMTESSE DE SÉGUR »
La Folie Desmares fait partie de notre patrimoine châtillonnais.
Ce bâtiment datant de 1705 qui mérite d’être restauré, fait l’objet
d’une étude de sauvegarde par nos élus.
En décortiquant l’histoire, Bernard
Alis, s’est penché sur la personnalité d’une « petite fille née sous une
fleur de lys ». Elle se nomme Philippe
Angélique de Froissy. Philippe
comme son père, le Régent Philippe
d’Orléans (1674-1723) et Angélique :
un ange comme sa mère Charlotte
Desmares (1682-1753), Châtillonnaise par sa Folie. Froissy est une
localité de l’Oise et son château, à
l’époque était un fief de la famille
d’Orléans.
Angélique de Froissy naît le 16
novembre 1700. Elle est enlevée à sa
mère dès sa naissance et confiée à

Angélique de Froissy et son petit fils
Photo © RMN-Grand Palais
(Château de Versailles) / Franck Raux
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Ponce Coche, le valet de chambre du
Régent, également gouverneur du
Palais-Royal de Paris. Ponce Coche
va, comme pour les autres enfants
illégitimes du Régent, faire enregistrer sa naissance sous son nom.
Il en devient le père putatif. Coche
est l’homme de main du Régent, le
chroniqueur Mathieu Marais dira
« le maque ».
Le Régent lui a acheté le Château de
la Maison Blanche à Gagny, SeineSaint-Denis, où sa femme, Anne
Bedauré, qui n’a pas d’enfant, va
élever avec beaucoup d’amour les
enfants naturels du Régent Duc
d’Orléans :
— Charles, devenu abbé de SaintAlbin, puis archevêque de Cambrai, qu’il eut avec Florence Pellerin,
danseuse de l’Opéra, en 1698.
— Jean-Philippe, qu’il eut de Mademoiselle de Séry comtesse d’Argenton en 1702, devenu chevalier
d’Orléans, général des galères, grand
prieur de l’Ordre de Saint-Jean-de
Jérusalem puis de France.
— Madame de Kerderin qu’il eut
peut-être de Charlotte Desmares.
Revenons
sur
Angélique
de
Froissy que Coche a fait baptiser sous
son nom, à Saint-Eustache. Après
ses années d’enfance, Angélique est
envoyée au couvent des Ursulines
de Saint-Denis pour une éducation
soignée, jusqu’à l’âge de dix-huit ans.
Le Régent lui révéla sa naissance
qu’elle accueillit avec la plus grande
joie et, à la cour, la duchesse

d’Orléans, la Palatine, mère du
Régent, lui apporta son appui et la
plus grande affection.
Quant à Mademoiselle Desmares,
elle ne revit jamais sa fille. Elle
l’aperçut simplement dans l’assistance alors qu’elle jouait « Œdipe » au
théâtre français.
Angélique de Froissy a la beauté de
sa mère, alliée à de la douceur et de
l’esprit. Comme elle ne voulait pas
entrer en religion, son père décide
de la marier avec Henri-François
comte de Ségur en 1718. Le couple
habite le château de la Maison
Blanche à Gagny. Ils auront cinq
enfants dont Philippe Henri né en
1747 et marié à Sophie Rostopchine,
la femme de lettres universellement
connue sous le nom de « Comtesse de
Ségur ».
Par Bernard Alis,
Historien – chercheur auprès
des Amis du Vieux Châtillon
Pour en savoir plus :
livre de Bernard Alis :
Charlotte Desmares 22 €
Brochure des Amis du Vieux
Châtillon n°34 Hors-Série
Histoire de la Folie : 25 €

Pratique • INFOS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

ÉTAT CIVIL
Bienvenue

Assia AGOLI-AGBO • Adébayo AGUEH
Julia AKERMA • Desani AREFANE
Oscar BARBAULT • Marin BOCQUILLON
LIGER-BELAIR • Mikaël BORIS IVANOV
Lilia BOUSLIKHANE • Lise BRUGGEMAN
Luna BRUZY • Sidi CISSE • Liâm DJOMO
NANKAP • Tiziano FRANCESCONI
Fatima GASSAMA • Manar GUESMI
Cassandra HACQUEBART • Adem HAMIA
Jude HAMROUNI • Haroon HASSAINE
Soulayman KAMALI • Eliakim KAPINGA
MUKEBA • Emily KURPEL • Camélia LAGO
Martin LAPARRA • Hugo LAPLÉNIE
Jade LE GALL GAUTHIER • Ilyne MALEK Isaac
MBENGUE • Iyed REDISSI • Théo ROCABOY
Sofia ROUIS • Robert SAYOS • Al-Amine
TELMIDY • Mohamed TORKHANI
Amélia VALO • Théo VAN CAENEGEM
BALLAND • Thivisha YOGANATHAN
Ayline ZAMOUM

Condoléances

Andrée BALAÏAN veuve GUICHARD
Jean-Louis BARATON • Nathalie BEDEL
Roger BILLION
Joséphine BROOKS veuve MARCHAND
Simone CAYRE veuve DORIN
Saint-Hilaire CHIMAY
Hervé DEMEULENAERE
Suzanne GUÉROULT veuve RENAIS
Nikola KATIC • Henri LALOUE
Denise LEFÈVRE • Jacques LÉGER
Christiane LEMOINE
Geneviève MAUGENDRE épouse de RENTY
Jacques PASQUIER
Claudine PAUMIER veuve REPÉRANT
Michèle POMPON veuve WEILL
Margaret RAYMENT • Christine ROSE
Lydie SORIA veuve CERDAN
Xuan TRANG

Vœux de bonheur

Clément BOUCHET et Béatrice VERRY
Aurélien LEFEUVRE et Cécilia CALLY

Dimanche 5 juin

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

Lundi 6 juin

Grande pharmacie de la Poste
11 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Dimanche 12 juin

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

Dimanche 19 juin

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

Dimanche 26 juin

8ème Dan, Gilles Collat toujours plus haut
Le 13 mai, les membres du club de l’UCC Karaté
étaient rassemblés à l’Espace Maison Blanche autour
de Gilles Collat afin de célébrer son obtention du
8ème dan. Décerné par la fédération au cours
d’un examen particulier, le dan marque la valeur
technique, mentale et morale du sportif. Un grand bravo à Gilles Collat,
qui après la fondation de l’un des plus anciens clubs de karaté des Hauts-deSeine, marque à nouveau l’histoire de notre commune.

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

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

Vous pouvez compter
sur eux toute l'année.
Laissez les compter
sur vous pour ne
pas les abandonner
pendant l'été.
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Libre expression • TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre aux habitants de connaître les différents points
de vue des élus sur les affaires communales, un espace d’expression est proposé. Les textes publiés engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
CHÂTILLON 2030 - UDI

TRIBUNE DE M. DAVID LEFÈVRE

Nuisances sonores - Les nuisances sonores sont moins souvent évoquées
que celles relevant de la pollution ou des déjections canines par exemple.
Pourtant, elles peuvent créer des traumatismes, empêcher un sommeil
réparateur, voire être à l’origine de bagarres, qui tournent parfois mal.
La Maire a pris récemment un arrêté visant à recadrer ce qu’on peut faire
ou ne pas faire, et à quelles heures du jour pour éviter de gêner voisins
ou riverains.
L’ensemble paraît plutôt bien balancé. Vous pouvez cependant nous
écrire pour nous faire part de toutes observations à cet égard afin que
nous puissions, le cas échéant, proposer une évolution de la réglementation.
Réglementer c’est bien, encore faut-il faire respecter les arrêtés, en les faisant
connaitre et en les expliquant. Nous entendons ici ou là que, en termes de
stationnement, de maitrise des animaux domestiques, etc., la réaction des
autorités locales serait trop sévère. Or, il ne sert à rien d’édicter des règles
pour ne jamais les faire respecter. Au-delà d’une tolérance limitée liée
aux circonstances, la sanction doit intervenir et, suivant une échelle des
peines de la plus petite à la plus grande. Il en va du maintien de la convivialité nécessaire à notre vie citadine.

Habiter de manière heureuse une ville, avoir envie d'y rester ou vouloir s'y
installer, c'est aussi parce que l'on peut pleinement s'y épanouir, se cultiver
et se divertir.
Je suis ravi du projet de rénovation de la Maison des Arts et de la Maison du
Parc inscrit dans le prochain contrat de développement entre la commune
et le Département des Hauts-de-Seine.
Mais qu'en est-il de la poursuite des travaux de réhabilitation de la Folie
Desmares ?
L'ouverture en 2019 de la Maison du Patrimoine dans l'aile gauche du bâtiment, atteste de la volonté de la municipalité précédente de conserver à ce
lieu, joyau historique du XVIIIè siècle, une vocation culturelle.
En lien avec notre Maire Jean-Pierre SCHOSTECK, l'association "Les Amis
du Vieux Châtillon" et le maître-verrier Philippe Andrieux, qui fut Président de la Chambre Syndicale Nationale du Vitrail, Président de la Confédération française des métiers d'art, de l'excellence et du luxe, portaient le
projet de création, dans le corps central de la Folie, d'un pôle d'apprentissage et de transmission des savoirs rares de diverses corporations des métiers d'art. Philippe Andrieux souhaitait également y installer sa collection
personnelle, unique au monde, de vitraux.
Ce projet est-il repris ou abandonné par la majorité actuelle ?

Alain GAZO, Président de Châtillon 2030, Conseiller municipal
et territorial
chatillon2030@gmail.com

David LEFÈVRE, Conseiller municipal

d.lefevre@chatillon92.fr

TRIBUNE DES ÉLUS DE LA DROITE ET DU CENTRE

Le dernier conseil municipal portait sur le budget et fut
naturellement l’objet d’un vote négatif de l’opposition.

à venir ne sont indiquées nulle part. C’est une interrogation
supplémentaire.

Comme à chaque conseil municipal, les réponses aux
questions de l’opposition n’étaient que de longues litanies
d'interventions souvent éloignées du sujet (exemple : retour
sur les emprunts toxiques !), éludant parfois les informations
de base que les Châtillonnais sont en droit d’attendre sur les
dépenses à venir, en fait l’usage de leurs impôts.

L’acquisition de la nouvelle ludothèque devrait coûter
900 000 d’euros et 4 millions d’euros sont prévus pour les
travaux d’aménagement ! La prévision de ces dépenses est
importante pour un projet non défini. Comment justifier un
montant aussi élevé ? Doit-on s’attendre là aussi à une augmentation du budget de fonctionnement ?

Nous avions déjà alerté sur le sujet des dépenses de fonctionnement : l’augmentation des coûts de personnel est
inquiétante. Il a été couvert par des recettes exceptionnelles
en droits de mutation en 2020 et 2021. Mais il n’y a pas
de recettes exceptionnelles en vue pour la suite.

Pour tous ces travaux qui portent sur des montants importants, il serait bien d’éviter une explosion des dépenses pour
les Châtillonnais.

La cuisine municipale est, elle, complètement renouvelée avec
un nouveau contrat et des dispositions en bio et local que nous
soutenons.
Le contrat précédent est décrit comme "contrat léonin [..]
induisait des pertes financières pour la Ville”, sans éléments
apportés en appui. Les dépenses de cuisine pour les années

Dans un autre domaine, nous voulons rapporter la difficulté
pour les Châtillonnais d’accéder au métro pendant les travaux
actuels. Pour aller prendre le métro à la station Rue Etienne
Dolet, la foule des heures de pointe doit marcher sur la piste
cyclable du bd Camélinat. Pour éviter les accrochages et accidents, il aurait été souhaitable que la ville de Malakoff neutralise temporairement le segment de piste cyclable qui va à la station Etienne Dolet pour la réserver uniquement aux piétons.

Anne-Christine BATAILLE

Patrice HAUCHARD

ac.bataille@chatillon92.fr

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

La culture pour toutes et tous grâce
à une organisation assainie
Dix-huit mois après l’élection de notre
équipe, l’heure est à un premier bilan
dans le secteur culturel. La culture sous
toutes ses formes est fondamentale :
créatrice de liens, vecteur de loisirs,
permettant la diffusion des savoirs et la
réflexion sur les enjeux contemporains,
elle doit être pensée vers tous les publics
et notamment les jeunes et les familles.
Notre ville a la chance de disposer de
multiples structures : théâtre, cinéma,
médiathèque, conservatoire, Maison
des enfants, Maison des arts, Maison du
patrimoine, ludothèque (mais sans local
pérenne), centre socio-culturel Guynemer et de nombreuses associations.
Notre objectif est de les valoriser et de les
développer dans le cadre d’un véritable
réseau culturel.
Cependant, notre équipe a dû faire
face à un lourd passif, tout en gérant la
fermeture de tous les lieux culturels
pendant la pandémie.
Reprise en main à la suite des incuries
successives de la précédente équipe,
la Maison des enfants a dû être municipalisée, seule solution pour sauver l’activité. Depuis le 1er janvier, toutes les
activités ont été reprises et les professeurs peuvent ainsi continuer à exercer
dans ce lieu unique. Un nouveau projet,
en concertation avec les professeurs et
qui respecte toutes les règles nécessaires
est en cours de préparation pour une
rentrée qui permette le développement
de la Maison des enfants en lien avec
les habitants, les écoles et les centres de
loisirs.
Le centre Guynemer a lui aussi été sauvé par la Ville grâce à l’octroi d’un prêt
qui a évité la dissolution de l’association
par suite de malversations. Le Centre est

maintenant sur les rails, grâce à sa nouvelle équipe, qui à nouveau développe
ses activités et son projet.
Une programmation
culturelle riche et variée
malgré les contraintes
La programmation culturelle a continué, y compris pendant la période
Covid, en utilisant les moyens numériques. Nous avons notamment soutenu
sans faiblir le théâtre en maintenant les
subventions, ce qui a permis aux artistes
de continuer à créer et nous donne le
plaisir d’avoir une saison 2022 très riche.
Grâce à notre partenariat avec le label
«Vers les étoiles», les jeunes sont à l’honneur à travers notre Tremplin jeunes
talents qui, avec déjà deux éditions, a
eu un très beau succès. La nouvelle Fête
de la musique permet à tous les talents
musicaux de la ville de s’épanouir.
Des projets pour le futur
Un des projets phares de la mandature sera l’ouverture d’une ludo-médiathèque en plein centre-ville. Ce nouvel équipement d’ampleur, véritable
Maison de la culture, permettra à toutes
les cultures de se rejoindre autour d’espaces dédiés aux jeux, aux livres, aux
expositions, à la musique et à la vidéo
comme aux conférences.
Les théâtres de Châtillon et de Clamart
sont en train de fusionner pour créer
une belle synergie au cœur du territoire, permettant de multiplier par deux
l’offre et d’élargir le projet culturel à destination de tous les publics et faisant la
part belle à l’image, la danse, la création

contemporaine et les jeunes.
Nous avons souhaité qu’il y ait une
direction de la culture forte, qui puisse
organiser en réseau toutes les structures,
associations et actions. Et éviter les dérives de l’ancienne municipalité. Grâce
à cette action collégiale, la programmation culturelle de la ville est cohérente,
riche, variée et abondante notamment
à l’occasion des évènements nationaux
(Printemps des poètes, Journées du
patrimoine, Rendez-vous aux jardins…).
Rendez-vous en juin et cet été,
pour la réouverture du cinéma
et encore plus de culture dans
la ville
Châtillon ne doit pas être une ville
dortoir pendant l’année et une ville
morte pendant l’été, c’est notre
engagement.
Le cinéma a fait peau neuve et est maintenant recouvert d’une fresque de
l’artiste Sifat. Nous avons malheureusement subi de nombreux aléas dans les
travaux de restauration. La réouverture
est prévue avec un très bel évènement et
du cinéma gratuit pour tous les goûts et
tous les âges pendant tout le week-end
des 17/18/19 juin !
Fête de la musique avec trois scènes à
l’Espace Maison blanche, à la Maison
des enfants, au théâtre, spectacles dans
la rue les samedis de juin et de juillet,
cinéma en plein air. L’été sera chaud et
culturel !
Vive l'été châtillonnais !
contact@jaimechatillon.fr

www.jaimechatillon.fr
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Pratique • MENUS ET GOÛTERS
Lundi 6 juin

FÉRIÉ

Mardi 7 juin

Salade de pommes de terre
au thon et aux œufs durs (maïs,
thon, concombre, œuf, olives)
Camembert à la coupe
Abricot BIO

Maternelle
Baguette et barre de chocolat
Purée de poire

Maternelle
Pain au chocolat
Yaourt à boire

Élémentaire
Crêpe fourrée chocolat
Abricots

Lundi 13 juin
Tomate farcie (bœuf-dinde) /
Filet merlu sauce tomate
Riz BIO créole
Edam à la coupe
Nectarine BIO
Maternelle
Baguette barre chocolat
Lait
Élémentaire
Gaufre chocolat
Lait fraise

Lundi 20 juin
Concombre BIO crème
ciboulette
Curry de cabillaud au lait coco
Boulgour à la Julienne de
légumes
(carotte, courgette, céleri)
Yaourt nature
Maternelle
Baguette et Carré de l’Est
Kiwi
Élémentaire
Galettes bretonnes
Pomme

Lundi 27 juin

Mercredi 8 juin

Lasagnes bolognaise /
Lasagnes saumon
Fromage blanc BIO + sucre
Pomme BIO

Mardi 14 juin
Chou blanc, maïs, radis
vinaigrette
Sauté de veau catalane /
Saumonette beurre citronné
Jeunes carottes persillées
Yaourt brassé aux fruits
Maternelle
Moelleux chocolat
Jus multi fruits
Élémentaire
Moelleux chocolat
Abricots

Mardi 21 juin

Élémentaire
Pain au chocolat
Yaourt à boire

Mercredi 15 juin

Salade cœur laitue aux coûtons
Emincé de poulet kebab /
Nuggets de poisson
Pommes noisette - ketchup
Fromage frais arômatisé BIO
Maternelle
Baguette-Gouda à la coupe
Pêche
Élémentaire
Sablés 7 céréales BIO
Pêche

Jeudi 16 juin

Vendredi 10 juin
Menu végétarien
Omelette nature
Epinard BIO à la béchamel
Mimolette individuelle
Fraises
Maternelle
Carré abricot
Lait nature
Élémentaire
Carré abricot
Lait nature

Vendredi 17 juin

Pastèque BIO
Saucisse Francfort volaille /
Omelette
Lentilles BIO (carotte, oignon, ail)
Yaourt nature BIO

Menu végétarien
Quiche épinard chèvre du chef
Salade iceberg
Fromage Fraidou
Fraises

Carottes râpées vinaigrette BIO
Blanquette de merlu
Pommes vapeur
Brassé vanille BIO

Maternelle
4/4 nature du chef
Purée pomme-pêche

Maternelle
Baguette-beurre
Yaourt à boire

Maternelle
Viennoise
Banane

Élémentaire
4/4 nature du chef
Purée pomme-pêche

Élémentaire
P’tits croquants coco
Yaourt à boire

Élémentaire
Madeleines
Banane

Mercredi 22 juin

Aiguillettes de poulet mayonnaise / Œufs durs mayonnaise
Betteraves BIO vinaigrette
Fromage blanc nature
Abricots BIO

Rôti de veau au jus / Filet de
cabillaud beurre à l’échalote
Brocolis BIO à la béchamel
Pont l’Evêque
Pêche BIO

Maternelle
Baguette et miel
Yaourt nature

Maternelle
Croissant
Purée de pomme

Élémentaire
Biscuits fourrés chocolat
Yaourt à boire

Élémentaire
Croissant
Purée de pomme

Mardi 28 juin

Jeudi 9 juin

Mercredi 29 juin

Sauté de bœuf au curry /
Filet de lieu sauce ciboulette
Carottes et PDT BIO persillées
Chaource
Nectarine

Menu végétarien
Parmentier de lentilles
Salade iceberg
Gélifié chocolat

Carottes râpées BIO
Steak Haché /
Filet de colin pané
Petits pois persillés
Fromage frais BIO arômatisé

Maternelle
Baguette et beurre
Yaourt à boire

Maternelle
Gâteau à la carotte du chef
Purée pomme-banane

Maternelle
Baguette-chocolat
Jus d’orange

Élémentaire
Gaufre liégeoise
Yaourt à boire

Élémentaire
Madeleines
Pêche

Élémentaire
Baguette-chocolat
Jus d’orange

Jeudi 23 juin
Menu italien
Tomates mozzarella basilic
Bolognaise bœuf / Bolognaise
thon
Coquillettes BIO
Yaourt citron BIO
Maternelle
Baguette et barre de chocolat
Fromage blanc nature
Élémentaire
Sablés 7 céréales BIO / Banane

Jeudi 30 juin
Emincé de porc sauce chasseur
(champignon, crème) /
Quenelles sauce chasseur
Haricots verts persillés
Yaourt nature BIO
Brownie du chef
Maternelle
Baguette et confiture de fraise
Abricots
Élémentaire
Carré fraise / Abricots

Vendredi 24 juin
Menu végétarien
Haricots rouges-maïs sauce chili
Riz BIO créole
Yaourt vanille BIO
Cerises
Maternelle
Gâteau au yaourt du chef
Lait chocolaté
Élémentaire
Carré fraise
Lait chocolaté

Vendredi 1er juillet
Tomate BIO féta
Carbonara aux 2 saumons
Tortis BIO
Fromage blanc nature BIO
Maternelle
Viennoise
Banane
Élémentaire
Crêpe fourrée chocolat
Banane

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve de nos approvisionnements - La liste des allergènes est consultable
sur le site de la ville de Châtillon et sur chaque point de restauration
Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en France - Œuf : plein air
* Produit labellisé : Label rouge, IGP, AOP, AOC, HVE, MSC (pêche durable) – Gras / Italique : alternatif à la viande
Produit surligné : Produit BIO
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Retrouvez le programme
sur ville-chatillon.fr

