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Proche du centre-ville, nous commercialisons un très
CHATILLON
beau
2 pièces en excellent état avec balcon de 7 m2
donnant sur jardin.
La résidence date de 1995, une cave et un box
accompagnent le bien.
Chauffage
individuel aunous
gaz.commercialisons un très
Proche du centre-ville,
beau 2 pièces en excellent état avec balcon de 7 m2
VENEZ
VITE
LE VISITER !
donnant sur
jardin.
COUP
DE CŒUR
La résidence
dateASSURÉ
de 1995,! une cave et un box
accompagnent le bien.
Prix
:
Chauffage individuel 300
au gaz.000 €
VENEZ VITE LE VISITER !

ITÉ ASSURÉ !
IVCŒUR
XCLUSDE
ECOUP

Prix : 300 000 €
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Situé à l'entrée du Vieux Bourg de Châtillon,
CHATILLON
découvrez
cet appartement de 5 pièces traversant
avec une double exposition EST 1 OUEST. Il
comprenant : une entrée, trois chambres, un grand
double séjour (possible 4e chambre), une salle d'eau,
WC séparés
et unedu
grande
cuisine
indépendante.
Situé
à l'entrée
Vieux
Bourg
de Châtillon,
Ce bien estcet
vendu
avec une de
cave,
un emplacement
découvrez
appartement
5 pièces
traversant
de parking
et un box. IDÉAL
!
avec
une extérieur
double exposition
EST 1 FAMILLE
OUEST. Il
VENEZ LE DÉCOUVRIR
RAPIDEMENT
comprenant
: une entrée, trois
chambres, un grand
e
double séjour (possible 4 chambre), une salle d'eau,
: 355cuisine
000 indépendante.
€
WC séparés Prix
et une grande
Ce bien est vendu avec une cave, un emplacement
de parking extérieur et un box. IDÉAL FAMILLE !
VENEZ LE DÉCOUVRIR RAPIDEMENT

Prix : 355 000 €

BAGNEUX

É
ITDU
LUSIVBOURG
CPROCHE
EXVIEUX

Idéalement située, magnifique maison parfaitement
BAGNEUX
décorée.
1 patio de 7m2, 1 entrée avec placard, 1 séjour
DU
sur le jardin au calme, 1 cuisine
dePROCHE
49m2 de plain-pied
entièrement
équipée, WC (poss. d'1 4e chbre avec SDB).
VIEUX
BOURG
er
Au 1 étage, hauteur sous plafond 4m80, 3 chbres, dont
1 avec sa salle
d'eau,magnifique
mezz., WC SDB
(dble
vasques et
Idéalement
située,
maison
parfaitement
gde fenêtre).
Trèsdebelles
à voir
rapidement.
décorée.
1 patio
7m2, prestations
1 entrée avec
placard,
1 séjour
1 cave
grand garage.
À proximité
Paris,
de 1plain-pied
sur le jardin
au calme,de
1 cuisine
de
49m2 et
quartier en devenir.
A VISITER
entièrement
équipée, WC
(poss. d'1RAPIDEMENT
4e chbre avec SDB).
er
Au 1 étage, hauteur sous plafond 4m80, 3 chbres, dont
Prix
588 WC
000
1 avec sa salle
d'eau,: mezz.,
SDB€(dble vasques et
gde fenêtre). Très belles prestations à voir rapidement.
1 cave et 1 grand garage. À proximité de Paris,
TÉ A VISITER RAPIDEMENT
quartier
LUSIenVIdevenir.

EXC

Prix : 588 000 €
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Situé au calme dans le secteur pavillonnaire, nous
CHATILLON un très beau 2/3 pièces de charme
commercialisons
d'une superficie de 50 m2 avec jardinet. Il est
composé : d'une entrée avec placard, d'un bureau,
d'un séjour avec cuisine USA équipée. Au niveau
inférieur
: salle de
bains
avec WC,
buanderie etnous
une
Situé au calme
dans
le secteur
pavillonnaire,
chambre
avec placard
donnant
sur pièces
jardin privatif.
commercialisons
un très
beau 2/3
de charme
LA
CAMPAGNE
d'une
superficie A
dePARIS.
50 m2 avec jardinet. Il est
VENEZ
LEentrée
VISITER
composéVITE
: d'une
avec! placard, d'un bureau,
d'un séjour avec cuisine USA équipée. Au niveau
Prix
:
273
000
inférieur : salle de bains avec
WC, €
buanderie et une
chambre avec placard donnant sur jardin privatif.
LA CAMPAGNE A PARIS.
VENEZ VITE LE VISITER !

Prix : 273 000 €
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Au pied du T6 et des commerces, nous vous
CHATILLON
proposons
un magnifique 4 pièces avec 2 balcons au
calme donnant sur jardin. il est composé : d'une
entrée avec placards, d'un grand séjour, d'une cuisine
équipée (USA possible), 3 chambres, Sdb, salle d'eau,
2Auwc,pied
une cave,
et deux
emplacements
parking
en
du T6
et des
commerces,denous
vous
sous-sol.
proposons un magnifique 4 pièces avec 2 balcons au
NOUS
VOUS INVITONS
calme donnant
sur jardin.ÀilVENIR
est composé : d'une
LE
DÉCOUVRIR
! d'un grand séjour, d'une cuisine
entrée
avec placards,
équipée (USA possible), 3 chambres, Sdb, salle d'eau,
Prix
: 550
000 € de parking en
2 wc, une cave, et deux
emplacements
sous-sol.
NOUS
VOUS
INVITONS
À VENIR
Nous
vous
proposons
également
LE DÉCOUVRIR !

notre service GESTION avec ou sans
PrixDES
: 550
000 € IMPAYÉS.
GARANTIE
LOYERS
Contactez nous : chatillonimmo@orpi.com
Nous vous proposons également
notre service GESTION avec ou sans
GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS.
Contactez nous : chatillonimmo@orpi.com

23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com
23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com
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SE TOURNER VERS L’AVENIR

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

L’année qui s’ouvre n’est pas sans interrogation. Le
mouvement des gilets jaunes a dévoilé une crise sociale
et politique profonde dans notre pays. L’adhésion à notre
modèle institutionnel s’est révélée fragile. Plus que jamais,
la confiance doit se rétablir entre les citoyens et les élus
qui les représentent. C’est l’essence de notre démocratie.
Dans ce contexte, le rôle des Maires, tellement mis à mal
par l’État depuis de nombreuses années, est essentiel.
Je veux réaffirmer ici que nous sommes, nous, les élus
locaux, les premiers interlocuteurs des citoyens et que
nous agissons, à notre niveau, pour améliorer le quotidien
dans le souci de l’intérêt général.

En ce début d’année, le stationnement payant est effectif à Châtillon. Si je comprends le
mécontentement qu’il peut engendrer chez certains, je réaffirme ici que sa mise en place
est nécessaire. Alors que les communes limitrophes instaurent du stationnement payant,
pouvions-nous rester la seule ville à offrir ses rues aux voitures ventouses qui viennent de
l’extérieur ? Devions-nous rester inactifs et pénaliser ainsi les Châtillonnais ou l’accès à
nos commerces qui ont besoin d’êtres soutenus ? Nous avons fait un choix politique dans
l’intérêt général de la ville et nous l’assumons. Ce qui ne nous empêche pas d’être attentifs
et à l’écoute des Châtillonnais. Nous ferons dans trois mois un bilan de la mise en place
du stationnement et j’ai bien évidemment accepté la constitution d’un groupe de travail
autour des élus de tous bords, ce qui nous permettra d’évaluer les éventuelles corrections.

OUVERTURE DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Les Châtillonnais sont attachés à leur patrimoine. La Maison du Patrimoine que nous
allons inaugurer à la fin du mois de janvier dans l’enceinte de la Folie Desmares, joyau
historique du 18e siècle, sera un lieu de vie, d’échanges et de partage de la connaissance. La
transmission est indispensable car connaître son passé est toujours source de références
et d’inspiration pour mieux préparer l’avenir.
Shakespeare évoquait la mémoire comme la sentinelle de l’esprit. C’est l’objectif que j’ai
assigné à la Maison du Patrimoine. Notre mémoire collective et notre passé doivent nous
enrichir et nous éclairer. Je ne doute pas qu’avec l’enthousiasme qui anime l’association
des Amis du Vieux Châtillon qui la fera vivre, la Maison du Patrimoine de Châtillon remplira
cette mission.

À chacun de vous, très sincèrement, je présente mes meilleurs vœux pour une année 2019
apaisée et conviviale.
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STATIONNEMENT

Le stationnement réglementé
est effectif depuis le 2 janvier
En raison de difficultés techniques rencontrées par les prestataires de la ville, l’entrée en vigueur du stationnement payant n’est
effective que depuis le 2 janvier. Le nouveau plan de stationnement a été établi afin de faciliter le partage de l’espace public et de
favoriser la rotation des véhicules, notamment à proximité de l’accès au métro et dans les zones commerçantes de la ville.

DES AVANTAGES POUR LES CHÂTILLONNAIS :

 n tarif résident : il est proposé à tous les Châtillonnais
U
en zone verte et en zone rouge. Au sein de la zone verte,
des formules d’abonnement ont été instituées à des tarifs
accessibles à tous (l’abonnement annuel revient à 0,80
centimes par jour.)
b Un quart d’heure gratuit : dans la zone de stationnement
rouge, un quart d’heure gratuit est offert quotidiennement à chaque véhicule, il suffit de prendre un ticket à
l’horodateur.
b Une heure gratuite : dans les parkings publics, la première
heure de stationnement est offerte, à raison d’une
heure par immatriculation et par jour.
b Plusieurs moyens de paiement à l’horodateur :
pour régler votre stationnement, vous pouvez
utiliser des pièces, votre carte bleue, avec ou sans
contact, ou bien encore votre smartphone par le
biais de l’application paybyphone.
b

Maison du stationnement : jusqu’au 30 janvier ouverte le
mercredi et le samedi de 9h à 12h. À partir du 1er février :
Accueil du parking Maison Blanche.
b Pour tout renseignement : 01 47 46 86 70.

STATIONNEMENT MODE D’EMPLOI

Pour vous informer sur le plan de stationnement,
un guide est disponible dans les lieux
publics et téléchargeable sur le site
de la ville : www.ville-chatillon.fr
b Pour faire établir votre tarif
résident, ou souscrire un
abonnement, rendezvous à la Maison du
stationnement, à l’Espace
Maison Blanche, muni
des documents suivants :
la carte grise de votre
véhicule (deux véhicules
maximum par foyer) et
votre avis de taxe d’habitation ou facture d’électricité.
b

MISE EN PLACE DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT
La loi a supprimé l’infraction pénale punie d’une amende de police, remplacée par le forfait post-stationnement (FPS)
en cas de dépassement du ticket horodateur ou de non-paiement du stationnement. Fixé à 30 euros, son montant sera
minoré à 20 euros en cas de paiement immédiat. La Ville a fait le choix, comme beaucoup d’autres communes, de confier
la surveillance et la verbalisation du stationnement payant à un délégataire privé, il s’agit de la société SAGS. Si vous êtes
en infraction, le FPS vous est signalé par l’apposition d’un document sur votre pare-brise. Vous pouvez payer immédiatement (paiement minoré) ou attendre de recevoir l’avis de paiement à votre domicile. Une procédure de contestation du
FPS est prévue si vous n’êtes pas d’accord avec le FPS.
3
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CHÂTILLONSCOPE

Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Marché de Noël

Cette année encore, le marché de Noël installé sur l’Esplanade Maison Blanche a ravi petits et grands ! En dépit de
la pluie et du froid, le Père Noël n’a pas manqué le rendezvous ! Et les plus grands ont pu faire le plein de cadeaux et
de produits gourmands pour les fêtes.

Décor de Noël

De jour comme de nuit, Châtillon a revêtu son décor de Noël en ce mois de
décembre. Illuminations et motifs installés dans les jardinières ont créé une
atmosphère chaleureuse et conviviale pour célébrer les fêtes de fin d’année.

4
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Goûter de Noël et feu d’artifice

Samedi 8 décembre, les enfants avaient rendez-vous
place du marché pour un goûter gourmand avant de
rejoindre le parc des Sarments avec des lampions et
assister au feu d’artifice qui a illuminé la Folie Desmares.
Ce jour-là, il y avait des étoiles dans les yeux des
enfants… et de leurs parents !

5
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Repas des seniors

Pour les seniors châtillonnais, les repas festifs organisés à l’Espace Maison Blanche sont toujours l’occasion de partager des
moments conviviaux. Dans un joli décor soigné, animations et danses ont ponctué les trois après-midi dédiés à nos aînés.

Dévoilement d’une plaque Simone Veil
au Centre Municipal de Santé

Pour marquer officiellement la dénomination du Centre
Municipal de Santé Simone Veil, une photo et une plaque
en l’honneur de l’ancienne Ministre de la Santé ont été
dévoilées dans le hall du CMS le samedi 24 novembre.
Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a rappelé la carrière de
Simone Veil, ses engagements, son courage, ses combats
en faveur des droits des femmes et de la construction
européenne qui lui valurent son entrée au Panthéon.

Exposition de Noël au Syndicat d’Initiative

Cadeaux artisanaux et produits festifs, tout vous incitait
à préparer les fêtes lors de l’exposition de Noël organisée
par le Syndicat d’Initiative.

1, 2, 3… RIEZ A LA MÉDIATHEQUE

On a beaucoup ri à la Médiathèque cet automne à l’occasion du temps fort sur l’humour et des nombreuses
animations organisées dans l’établissement. L’exposition
« Livre en Tête » a rencontré un grand succès tout comme
la rencontre avec le caricaturiste Sami El Gamil !

6
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SÉCURITÉ

Installation du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

Philippe Maffre, Sous-Préfet, Jean-Pierre Schosteck, Maire de Châtillon
et Catherine Denis, Procureur de la République

BALADES URBAINES

Venez rencontrer
votre Maire et vos
élus !
Au cours des balades urbaines, vous avez l’occasion de rencontrer directement le Maire et les
élus dans votre environnement quotidien et ainsi
poser les questions qui relèvent de vos préoccupations les plus proches. Au cours des récentes
visites dans le quartier du Conservatoire et
avenue de la Division Leclerc, les problématiques
abordées touchaient principalement des questions de voirie, de propreté et espaces verts.
La prochaine balade urbaine aura lieu le samedi
9 février, rue Pierre Brossolette.
Départ à 11h devant les commerces du haut de la
rue Pierre Brossolette (Franprix) puis descente
de la rue jusqu’au rond point du Général de
Gaulle.
Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions
par mail : balades.urbaines@chatillon92.fr

La première réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est tenue le 12 décembre à
l’Hôtel de Ville. Cette instance de concertation est destinée à optimiser
la collaboration entre les organismes publics et privés concernés par
la prévention et la lutte contre l’insécurité.
Autour du Maire, Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony, Catherine
Denis, Procureur de la République, les adjoints au Maire en charge
des secteurs concernés par la prévention et la sécurité, le commissaire de Police de Montrouge, la police municipale, des représentants
des bailleurs sociaux, de la RATP et des associations œuvrant dans le
domaine social et médico-social, ont échangé sur les modalités d’une
coopération plus étroite.
Si Châtillon est jugée, à l’issue du diagnostic sécurité qui a été
présenté, comme une ville calme, les intervenants ont abordé l’actuel
point de fixation qui génère un sentiment d’insécurité : les vendeurs
à la sauvette qui squattent les abords du métro, générant un trafic de
cigarettes et de drogue. Il a été rappelé que plusieurs interventions
conjointes de la Police Nationale, de la Police Municipale, des douanes
et des services de la RATP ont été menées aboutissant à des interpellations et à la saisie des marchandises contrevenantes. D’autres
opérations similaires vont être menées.
A l’issue de cette première réunion, des groupes de travail vont être
constitués sous l’autorité de François Bartoli, conseiller municipal
délégué au CLSPD, en fonction des priorités que les membres du CLSPD
vont définir.
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RECENSEMENT 2019

HOMMAGES

Des chiffres aujourd’hui
pour mieux préparer demain !
Le recensement est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe !
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et
les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
En 2019, une partie de la population de Châtillon sera recensée, selon la méthodologie de
l’INSEE, entre le 17 janvier et le 23 février. Si vous êtes concerné, un agent recenseur se
rendra à votre domicile, muni d’une carte officielle. Il vous proposera de vous faire recenser
en ligne (voir encadré) ou sur papier. Si vous choisissez de répondre sur les documents
papier, l’agent recenseur vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information
sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis, dans les meilleurs délais, à l’agent
recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien,
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au
plus tard le 23 février 2019.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez Christine Houdoire (Centre Administratif) au 01 58 07 24 09.

Pour en savoir plus et consulter gratuitement les résultats du précédent recensement :
www.insee.fr

LES SIX AGENTS RECENSEURS
DE CHÂTILLON

Jean-Pierre Peres
Jean-Pierre Peres vient de
disparaître à l’âge de 86 ans.
Ancien Maire adjoint, il occupait la fonction de président
de l’OMEPS, le sport étant
l’une de ses passions.
Fortement engagé depuis
toujours dans la vie politique auprès de Jean-Pierre
Schosteck et de l’Union Pour
Châtillon, il était également
très impliqué dans la vie
locale, notamment en tant
que président de la Licra
pour Châtillon. Homme
affable, toujours serviable,
il avait fait du service à ses
concitoyens une priorité
de vie. À son épouse et sa
famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

1 Rendez-vous sur

www.le-recensementet-moi.fr et cliquez sur
Accéder au questionnaire en ligne. Le recensement de la population
est gratuit, ne répondez
pas aux sites qui vous
réclament de l’argent !

Patrice PENISSON

Isabelle CHAUMULOT

2 Saisissez vos codes

d’accès personnels qui
vous ont été remis par
l’agent recenseur.

3 Entrez aussi les informa-

tions sur votre logement
renseignées par l’agent
recenseur. Elle se
trouvent également sur
la notice.

Amara LAIDOUNI

Michèle LANOT

Hélène LESEUR

Muriel PLACÉ

4 Répondez au question-

naire, vous serez guidé à
chaque étape.

5 Validez et c’est terminé !
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Marie-Thérèse David
Élue au conseil municipal
en 2014 dont elle avait
démissionné récemment
pour raison de santé,
Marie-Thérèse David s’est
éteinte dans sa 88e année.
Profondément marquée par
le décès de son époux l’an
dernier, elle avait décidé de
rejoindre sa fille en province.
Militante communiste
depuis de nombreuses
années, elle fut également
membre du conseil d’administration du CCAS. À sa
famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

4 Votre ville

Châtillon Infos4Numéro 3124Janvier/Février 2019

TRANSPORTS

NOUVEAUX HABITANTS

Votre nouvel Amibus : plus
écolo, plus de fréquences !

Bienvenue au village !

Depuis le 2 janvier, votre navette Amibus, véhicule 100% électrique,
roule au vert.
Le territoire Vallée Sud-Grand Paris, autorité organisatrice de proximité pour le service urbain de transport a attribué le marché d’exploitation des lignes Amibus et Montbus au transporteur « Autocars
Dominique », qui succède à la RATP. C’est une navette de 22 places
de marque Karsan Jest avec des batteries BMW Li-Ion et la technologie de charge embarquée, qui arpentera les rues châtillonnaises. Les
parents avec poussettes, les personnes à mobilité réduite ainsi que
les personnes âgées pourront monter et descendre facilement de ce
véhicule parfaitement adapté aux zones urbaines.
Ce bus de proximité offrira les mêmes prestations que l’ancienne
navette, mais il sera silencieux et ne rejettera pas de CO2 et particules fines.
Votre nouvelle navette sera également équipée d’une géolocalisation. Ainsi, grâce à l’application gratuite « Zenbus » installée sur votre
smartphone, vous pourrez savoir en temps réel où elle se situe et votre
temps d’attente avant de l’emprunter.

Mercredi 5 décembre, le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
entouré de nombreux élus du conseil municipal, a
souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents de
notre commune, lors d’une cérémonie d’accueil à la
Folie Desmares. À l’issue de cette manifestation conviviale, ces nouveaux Châtillonnais se sont vu offrir une
sacoche avec de nombreux documents sur Châtillon.

PLUS DE SERVICES !

Le parcours de l’Amibus a également évolué avec une nouvelle station
pour desservir le centre administratif municipal (79, rue Pierre
Sémard). Par ailleurs, trois nouveaux passages ont été ajoutés par
sens le dimanche matin :
b direction Mairie de Châtillon -> de 10h au départ de métro de Châtillon
à 12h28 arrivée mairie de Châtillon (3 passages de la navette sont
prévus 10h-11h-12h)
b direction métro de Châtillon ->de 10h30 au départ de mairie de
Châtillon à 12h57 arrivée métro de Châtillon (3 passages de la navette
sont prévus 10h30-11h30-12h30)
Le transporteur fournira en début d’année un autre véhicule électrique, l’Oréos 2x, tout aussi performant que le Karsan Jest. La nouvelle
navette Karsan Jest entrera en circulation au premier trimestre 2019.

Amibus

devient plus branché !

à partir du 2 janvier 2019
NOUVEAU !

Avis aux nouveaux Châtillonnais !
Vous venez de vous installer à Châtillon ?
Jean-Pierre Schosteck et son équipe se réjouissent
de votre arrivée et vous souhaitent la bienvenue
dans votre nouvelle commune. Afin de faire votre
connaissance, de vous présenter le fonctionnement des services de la ville, de vous faire découvrir
votre nouveau cadre de vie, des rencontres avec les
nouveaux habitants ont lieu régulièrement. Si vous
n’avez pas encore été convié à l’une d’entre elles et si
vous souhaitez être invité à la prochaine réunion, merci
de remplir le bulletin ci-après :
Bulletin de participation aux rencontres avec les
nouveaux habitants

Service le dimanche matin !

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’habite à Châtillon depuis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulletin à retourner à l’Hôtel de Ville – Service des
Fêtes – 1, place de la Libération – 92320 Châtillon –
01 42 31 81 12

www.valleesud.fr

Tarifs et titres de transports inchangés !

Vous pouvez également vous inscrire directement
à partir du site Internet ville-chatillon.fr rubrique
guichet numérique
9
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UN JOURNAL, UN PARC

Les Sarments :
le jardin de la Folie
Desmares
Nous poursuivons notre série sur les parcs de Châtillon Infos
avec le Parc des Sarments au cœur du vieux bourg.
Acquis en 1986 par la Ville, le parc est réaménagé en 1996. Le
parc actuel s’étend sur plus de 8500 m2. Lors de sa restauration, la ville s’est appuyée sur les plans reconstitués du XVIIIe,
pour recomposer le tracé d’un jardin à la française, dont la
composition classique est ordonnée sur l’architecture de la
folie Desmares. Ce bâtiment classé est ainsi mis en valeur
par la perspective, le miroir d’eau et les jets d’eau au centre.
Le parc offre également, sur trois terrasses successives, un
enchaînement de lieux d’agréments, animés de jeux pour
enfants, d’un kiosque en rive d’une petite cascade, d’une
œuvre de l’artiste Cochelin, « la Femme au Coquillage » et
d’une aire de repos ombragée, en sous-bois.
En toute saison, ce parc garde tout son charme…

Parc des Sarments
15 bis rue de la Gare
14, allée Georges Pompidou

10
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OUVERTURE

Découvrez votre
Maison du Patrimoine !
La Maison du Patrimoine ouvre ses portes le 26 janvier. Située dans l’enceinte de la
Folie Desmares, elle sera un lieu de découverte, de culture et de transmission du savoir.
Animée par les Amis du Vieux Châtillon, qui œuvrent depuis de nombreuses années pour
faire vivre l’histoire de notre ville, vous pourrez y découvrir les collections permanentes,
patiemment constituées par l’association, et des expositions temporaires. Des
céramiques Lachenal à Léo Malet, des sculpteurs et peintres châtillonnais au passé
industriel de Châtillon, de la géologie et des carrières à Jean Giraud et Franck Margerin…
venez découvrir le patrimoine de votre ville. Visite guidée.

LA MAISON DU PATRIMOINE PRÉSENTE PLUSIEURS ESPACES THÉMATIQUES :
AU REZ-DE-CHAUSSÉE :
L’ART ET LA MÉMOIRE NE FONT QU’UN !

Au cœur de la Maison du Patrimoine, l’exposition permanente est constituée principalement de céramiques et de sculptures des
années 30 à nos jours. Vous pourrez y admirer la plus grande collection de céramiques Lachenal de France.
75 ans de céramique au générique Lachenal.
Elève des frères Deck à Sèvres, Edmond
Lachenal fut sans conteste un des maîtres
céramistes qui contribua au renouveau
de la céramique à la fin du XIXe siècle. Il se
montra novateur tant dans ses procédés
de fabrication que dans la réalisation des
formes et des décors. C’est à lui qu’Auguste
Rodin fit appel pour transposer en grès la
tête de « la Douleur ». Le bleu Lachenal
est connu dans le monde entier. L’atelier
Lachenal fut perpétué par ses deux fils
Jean-Jacques et Raoul et devient une
ruche bourdonnante jusqu’au
début du XXe siècle, avec de
nombreux décorateurs célèbres
dont Lucien Alexandre.
L’espace sculpture met à
l’honneur la statuaire
des années 30 à nos
jours et présente des
œuvres d’une trentaine
de sculpteurs, sans
oublier les fondeurs
châtillonnais Rudier,
Thinot et Lamy.
Voici quelques unes des
œuvres majeures de la
Maison du Patrimoine.

Jean-Baptiste mon père. Bronze d’Auguste RODIN,
fondu par Rudier (Châtillon)

Malice de Coquelin

Le faune de Paul Dardé. Grand prix national des
Arts déco 1920

11
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Un espace est également dédié aux peintres châtillonnais Suzanne Frémont, Eugène Véder
et Paul Baudier.

Suzanne FRÉMONT (1876-1962)
Peintre impressionniste, orientaliste et
ethnographe
Née à Châtillon, marquée par ses maîtres Luce,
Carrière, Jeanniot et Rame, elle réalise des paysages
empreints d’une atmosphère poétique et sereine.
Elle se tourne ensuite vers le soleil d’Orient et ne
cessera de parcourir l’Afrique, la Syrie, l’Irak, la
Turquie où elle saisira des paysages aux couleurs
chaudes dotés d’une lumière vibrante. Elle laisse
des témoignages authentiques sur des contrées
aujourd’hui dévastées par les guerres.

Eugène VÉDER (1876 – 1936)
Peintre de l’instantané
Son œuvre fut novatrice pour l’époque par son trait
vibrant, rapide, instinctif, sa précision documentaire et l’émotion intense de la vie qui s’en dégage.
Maître de l’image locale dont il a mis tout son cœur
à en révéler le pittoresque, Eugène Véder, grand
observateur, a su immortaliser le quotidien et
traduire la vérité émotionnelle indispensable à la
mémoire collective et la richesse du patrimoine.

À L’ÉTAGE :
CHÂTILLON AU FIL DU TEMPS

Peintres, dessinateurs, photographes,
ils sont la mémoire de Châtillon. Une
véritable galerie des peintres et des
graveurs est à découvrir à l’étage de la
Maison du Patrimoine.

Les arts et traditions populaires
Châtillon est un ancien pays de laboureurs et de vignerons. Au fil du temps,
le terroir est devenu une terre nourricière avec ses maraîchers, ses arboriculteurs et ses horticulteurs célèbres
comme les Nonin qui portèrent « Le
Jardin des Roses » au niveau international. Photos et objets vous feront

Paul BAUDIER (1881 – 1962)
Peintre, xylographe.
Elève de Truphème, très doué pour la
gravure sur bois il fait son apprentissage chez Edmond Duplessis. Ses deux
pôles d’intérêt sont la gravure sur bois
et la gravure à l’eau-forte et à la pointe
sèche. Il illustre de nombreux ouvrages
et exécute des dessins, des gouaches, des
aquarelles et des huiles. Il est l’homme
des étendues agrestes, des scènes champêtres et des quartiers pittoresques de
Paris et de Châtillon.
Trois espaces sont réservés à la géologie du
bassin parisien, aux carrières de Châtillon et
à l’architecture châtillonnaise.
La Maison du Patrimoine propose une
présentation originale de la géologie du
sous-sol de Châtillon : minéraux, fossiles,
roches et matériaux de construction à la
portée des Artisans et des Artistes. Elle
met également en avant les carrières
souterraines et la culture en ces lieux
du véritable « Champignon de Paris ».
Un espace est également dédié aux
« Pavillons de banlieue » avec leurs
meulières si caractéristiques.
12

INFOS PRATIQUES
La Maison du Patrimoine est
ouverte au public les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis
de 14h à 18h. Fermé les lundis,
mardis, dimanches, jours fériés et
mois d’août.
Pour les groupes et les écoles le
matin uniquement sur rendezvous, les mercredis, jeudis et
vendredis.
Visite guidée et commentée les
premiers jeudis de chaque mois.
ENTRÉE LIBRE
Tél . : 01 46 68 10 37
Mail : maison-du-patrimoine@
orange.fr
Maison du Patrimoine
13 rue de la Gare
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revivre ce passé. Tout comme une multitude de documents
sur la vie locale, les écoles, les commerçants d’antan…
Le monde des lettres
Entre belles-lettres et polars, Châtillon s’honore à juste titre
avec Léo Malet (1909-1996), père du roman noir français,
Théodore Monod, scientifique – « L’homme aux semelles
de sable », Jean Giraud alias Moëbius, et Franck Margerin,
auteurs de bandes dessinées et Nicola Sirkis, auteur compositeur interprète – créateur du groupe « Indochine ». La Maison
du Patrimoine leur rend hommage.
L’industrie à Châtillon
La révolution industrielle s’est opérée au cours du XIXe siècle
en banlieue sud de Paris. S’ installèrent à Châtillon des firmes
à portée nationale et internationale : les tracteurs Labor,
les constructions Aéronautiques Emile Devoitine, l’usine
Brandt, l’usine Bernardet (fabricant de scooters), l’usine
Aérospatiale, créée en 1924 (elle passe par 24 sigles jusqu’à
MBDA en 2015) et l’ONERA (Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales)

4 Votre ville

VENEZ DÉCOUVRIR
LA MAISON DU PATRIMOINE
LORS DU WEEK-END INAUGURAL
LES 26 ET 27 JANVIER
Pour son ouverture, la Maison du Patrimoine accueillera
le public châtillonnais :

Samedi 26 janvier
et dimanche 27 janvier de 15h à 20h
Au programme :
- visite de la Maison du Patrimoine
- séances de dédicaces de :
Bernard Alis, auteur de « Mademoiselle Desmares
de la comédie Française », et Pierre Jacky, auteur de
« Desportes » (deux scènes de chasses de Desportes ont
été commandées spécialement pour la Folie Desmares.)

Dimanche 27 janvier à 17h :
Eh bien dansons maintenant !
Après-midi festive chez Monsieur Balon

LES AMIS
DU VIEUX CHÂTILLON
Créée en 1985, l’association Les Amis du
Vieux Châtillon contribue à la connaissance, à l’étude, à la protection, à la mise
en valeur et à la diffusion de l’histoire de Châtillon, dans
tous les domaines (urbanisme, architecture, arts, activités industrielles et scientifiques, ethnologie, sociologie,
économie, etc.)
Les Amis du Vieux Châtillon ont édité des ouvrages de
référence qui seront présentés aux visiteurs de la Maison
du Patrimoine, et notamment :
b « Châtillon aux portes de Paris » de Martial Leroux et
Monique Barrier.
b « Châtillon en Ile-de-France, à travers rues et lieux-dits
» de Monique Barrier et Michèle Sirchis.
b « Châtillon, un balcon sur Paris » De Pascal Barrier.

Présidente : Monique BARRIER
21, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 46 57 78 16

En hommage à Claude
Balon, premier habitant de
la Folie Desmares, la compagnie Fantaisies Baroques
vous invite à un impromptu
musical, théâtral et chorégraphique, dans l’esprit d’une
fête galante à la mode au
début du XVIIIe siècle.
Irène Feste et Pierre-François Dollé, chorégraphes et
concepteurs de spectacles historiquement informés,
accompagnés d’Anne-Laure Guerrin sauront transmettre
cet esprit festif, entre érudition et divertissement de tous
les instants. Vous allez voir des courtisans danser, des
Arlequins fripouilles, des matelots, une belle nymphe,
des paysans gouailleurs, des bergers charmants… Un
spectacle familial qui trouvera un écrin de choix dans
la Folie Desmares,

Nombre de places limité.
Réservation auprès des Amis du Vieux Châtillon
au 01 46 57 78 16
13
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

L’ÉQUIPE DE VOTRE MAGASIN
VOUS ATTEND
DE 9H À 20H
DU LUNDI AU SAMEDI

Réduire ses déchets et mieux trier !

Avec6 -12
ce AVENUE
numéroPIERRE
de Châtillon
Infos, vous recevez votre guide calendrier des collectes des déchets. Cette année, avec les autres
BROSSOLETTE,
MALAKOFF
communes 92240
du Territoire
Vallée Sud Grand Paris, Châtillon s’implique dans une politique innovante de réduction des déchets
 01 41
46 Parmi
16
et d’amélioration
du21tri.
les projets qui seront mis en œuvre, la généralisation du dispositif du compostage et l’étude du
concept 1H
de DE
ressourcerie
territoriale.
Eliane Bonnissent, Conseillère municipale déléguée à l’environnement, travaille de concert
PARKING OFFERTE
avec le territoire sur ces thématiques et pour veiller au bon déroulement des collectes.

ADOPTEZ LE PRINCIPE DES 5 R !

Je colle un autocollant «STOP-PUB» sur ma boîte aux lettres
b J’utilise un cabas ou un sac réutilisable lorsque je fais les
Le principe
5 RDE
(à CHÂTILLON
respecter dans l’ordre) présenté ci-desPARIS -des
PORTE
sous donne des pistes de réflexion sur nos modes de consomcourses ou du shopping
b J’évite les produits jetables (lingettes, gobelets, vaisselle,
mation ainsi qu’une marche à suivre afin de réduire nos
déchets. L’objectif n’est pas de se priver mais de se responessuie-tout, piles, pailles) et utilise des produits à usages
sabiliser, de questionner l’ensemble de ses habitudes et de
multiples et longue durée (lavables, rechargeables, solaires,
ses besoins et de consommer intelligemment. • MÉCANIQUEmécaniques,
branchés
sur secteur, réparables...)
• (TTES ASS.) •
• PARE-BRISE
• CARROSSERIE
b J’évite les bouteilles en buvant de l’eau du robinet
Par exemple, de simples gestes permettent de gaspiller
b Je limite
moins et de mettre sa poubelle au régime, tout en générant
consommation
de papier (recto-verso, brouilET COMMANDER
ESSAYER
VENEZma
des économies financières :
lons, éviter les impressions inutiles...)
e lutte contre le gaspillage alimentaire (liste de courses,
RéutiliserVOTREb JNOUVELLE
état
des lieux du réfrigérateur, accommoder les restes...)
Réutiliser ce que nous
Réduire
b Je prolonge la durée de vie des biens d’équipement (répautilisons
et
ne
pouvons
ni
Ce dont on a besoin
refuser, ni réduire
ration, don, échange, location, acquisition de produits de
seconde main, relooking, antiquaires...)
Recycler
b Je composte ou lombricomposte
GARAGE CONDORCET
Recycler la matière en
b Je choisis le bon produit et le bon conditionnement : peu
respectant les principes du
AGENT PEUGEOT Alexandre GIGLIO
ou pas emballé, à la coupe, en vrac, grand format (pour les
sélectif
3 rue Condorcet • 92140 CLAMART
189)
Gare - Bus
5mn de laconcentré,
19 83non(àpérissables),
45 29denrées
Tél :tri01
rechargeable,
réutigarage-condorcet@orange.fr
:
mail
Refuser
lisable,
éco-labellisé,
dont
l’emballage
est
recyclable
ou
(à
la
terre)
Rendre
Ce dont on n’a pas besoin
fabriqué à partir de matières recyclées
Composter le reste
b Je préfère les cadeaux dématérialisés (cinéma, week-end,
concert, babysitting, parc d’attraction...) M
a Ap
b Je mange local et de saison.
Couscous, tagines,
bo iso é
rit
n
pastillas, méchoui,
à n
dé o if
f
c
grillades,...
ou fe
LE COMPOSTAGE : UN
pe rt
r
*





b

PEUGEOT à Clamart






Optique Archambault

OUTIL ESSENTIEL POUR LE
RECYCLAGE DES DÉCHETS

*Voir conditions en magasin.

Votresonopticien
deduproximité
Afin de renforcer
action en faveur
recyclage des
déchets,
Vallée
Sud - Grand
Prise
en
charge
mutuelle*
Paris propose gratuitement aux habitants des composteurs individuels pour les jardins et des lombricom56, les
rueappartements.
Gabriel PériIls
- 92320
Châtillon
posteurs pour
sont fournis
aux
Tél.
01.42.53.58.89
habitants du territoire lors de séances de formation et de
distribution.
Du mardi
au àsamedi
desuivante
9h30 à: 19h30
Envoyez votre
demande
l’adresse
compostage@valleesud.fr
ou téléphonez au numéro vert : 0 800 02 92 92
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POUR VOUS AIDER, VALLÉE
SUD – GRAND PARIS A MIS
EN PLACE UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE ET DES OUTILS
SPÉCIFIQUES
: restaurant La Medina
À côté de l’ancien

Restaurant de gastronomie marocaine

b des
ambassadeurs
du tri sur
le terrain,
78,
boulevard
du Colonel
Fabien
- 92240 Malakoff
b des chargés de relation citoyenne joignables au numéro
Bus 394 et 191 Colonel Fabien
vert 001
800
(gratuit),
70022892789299
- www.aumogador.fr
b
b

u ne adresse mail : infodechets@valleesud.fr
un site internet dédié : www.valleesud-tri.fr
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PROPRETÉ

Pour l’environnement,
respectez les jours de collecte des encombrants !
Afin de vous permettre de mieux appréhender le calendrier de collecte des encombrants, nous publions la carte de collecte des
encombrants pour l’année 2019. Attention, dans certains secteurs, les voies étroites sont collectées à des jours différents. Elles
sont matérialisées sur cette carte en bleu.

SECTEUR
SECTEUR
1 1

SECTEUR
SECTEUR
2 2

3e mardi
3e mercredi
3e mardi
du moisdu mois 3e mercredi
du moisdu mois
15 janvier
15 janvier
19 février
19 février
19 mars
19 mars
16 avril
16 avril
21 mai21 mai
18 juin
18 juin
16 juillet
16 juillet
20 août
20 août
17 septembre
17 septembre
15 octobre
15 octobre
19 novembre
19 novembre
17 décembre
17 décembre

16 janvier
16 janvier
20 février
20 février
20 mars
20 mars
17 avril
17 avril
15 mai15 mai
19 juin19 juin
17 juillet
17 juillet
21 août
21 août
18 septembre
18 septembre
16 octobre
16 octobre
20 novembre
20 novembre
18 décembre
18 décembre

SECTEUR
3 3
SECTEUR

SECTEUR
4 4
SECTEUR

3e jeudi3edu
moisdu mois
jeudi

du moisdu mois
3e vendredi
3e vendredi

17 janvier
17 janvier
21 février
21 février
21 mars
21 mars
18 avril
18 avril
16 mai
16 mai
20 juin
20 juin
18 juillet
18 juillet
15 août
15 août
19 septembre
19 septembre
17 octobre
17 octobre
21 novembre
21 novembre
19 décembre
19 décembre

Année
2019
Année
2019

18 janvier
18 janvier
15 février
15 février
15 mars
15 mars
19 avril
19 avril
17 mai
17 mai
21 juin
21 juin
19 juillet
19 juillet
16 août
16 août
20 septembre
20 septembre
18 octobre
18 octobre
15 novembre
15 novembre
20 décembre
20 décembre

Attention, les Déchets d’Équipement Électrique et
Électronique (DEEE) ne sont pas admis dans les encombrants. Ils doivent être déposés soit auprès de votre
revendeur qui a pour obligation de reprendre votre ancien
matériel, soit en déchèterie.
Vous pouvez les déposer à la déchèterie mobile rue
Roland Garros (entre le stade et la piscine) tous les
vendredis après-midi et le 3e samedi de chaque mois de
14h à 18h30.
Pour en savoir plus : www.valleesud-tri.fr

Les encombrants doivent être sortis sur le trottoir la
veille au soir du jour de collecte à partir de 18 heures et
ne doivent pas gêner la circulation des piétons.
En cas de dépôts sauvages, vous risquez une amende
forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.
15
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COLLECTE DES SAPINS

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Donnez votre sapin,
il sera recyclé !
Vous avez jusqu’au 20 janvier pour déposer
votre sapin de Noël dans l’un des
quatorze points de collectes de la
ville. Soyez éco-responsable :
déposez votre sapin, il sera
recyclé !

Les grands gagnants !
Le palmarès du concours des jardins et balcons fleuris a été
dévoilé lors d’une cérémonie conviviale le 3 décembre. Merci
aux nombreux participants à ce concours qui ont fait preuve
de beaucoup de talent et de savoir faire pour agrémenter leurs
balcons et jardins de massifs et de fleurs.

ATTENTION : ne déposez que les
sapins naturels, sans décoration,
sans sac, sans neige artificielle et
sans pieds cloutés.

LES POINTS DE COLLECTE

 ont Marceau
P
• Angle de l’avenue de la
Division Leclerc et de la rue
d’Estienne d’Orves
b Rue des Pierrettes (entrée du parc)
b Place de l’Église
b Allée Henri Barbusse
b Serres Municipales - rue des Fauvettes
b Angle de la rue de Malakoff et du boulevard de Vanves
b Angle de la rue Roland Garros et de la rue Jean Bouin
b Esplanade Maison Blanche
b Angle de la rue Pierre Brossolette et de la rue Jeanne d’Arc
b En face du 3/5 rue du Panorama
b Angle du boulevard Félix Faure et de la rue Béranger
b Place Edgard Brandt
b

1er prix catégorie balcons :
M. Jean-Pierre POUPEL - 6 Ter rue de Malakoff

1er prix catégorie maisons :
Mme Isabelle JAMMES - 89 Bld de Vanves
Dans cette catégorie, Mme Scholasch, impasse Lasègue, a été
classée hors concours.

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Vous souhaitez
rénover votre
logement ?
Des permanences sont organisées au siège de Vallée Sud
Grand Paris de 9h à 16h30 sur rendez-vous :
b Vendredi 11 janvier 2019
b Vendredi 25 janvier 2019
b Lundi 28 janvier 2019
b Lundi 18 février 2019
b Vendredi 22 février 2019

Inscriptions au 01 55 95 95 32
ou par mail à energiehabitat@valleesud.fr
16

EN BREF

École Jules Verne : les travaux se
terminent

Les travaux d’extension de l’école Jules
Verne s’achèvent. D’ici quelques semaines,
le bâtiment sera livré. Les écoliers peuvent
déjà bénéficier de l’agrandissement de la
cour. Et dès la rentrée 2019, les écoliers
prendront possession de trois nouvelles
classes et de trois salles périscolaires.

Une allée Charles Aznavour en Cœur de ville

Le conseil municipal du 22 novembre a décidé de dénommer le
mail piétons qui reliera l’avenue de Verdun et la rue Gabriel Péri
« Allée Charles Aznavour », en hommage à l’acteur, chanteur et
parolier décédé el 1er octobre dernier. Cette allée sera ouverte
au public dès l’achèvement des travaux du Cœur de Ville et
desservira notamment une structure municipale d’accueil de la
petite enfance.

4 Votre ville
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CHÂTILLON, COMMUNE DONNEUR

COMMÉMORATIONS
OFFICIELLES

Don du sang :
vous êtes formidables !

9 novembre : commémoration
de la disparition du général de
Gaulle

132 poches de sang ont été recueillies lors de la collecte du 12 novembre dernier
organisée pour la première fois au Centre Administratif. Merci à tous les donneurs
châtillonnais et au personnel communal particulièrement impliqué dans cette
collecte. Afin de répondre aux besoins croissants en sang, la Ville de Châtillon a
décidé d’organiser plus fréquemment des collectes de sang. La prochaine aura lieu
jeudi 31 janvier au centre administratif.

TENDRE UN BRAS POUR SAUVER UNE VIE

En France, grâce aux dons
de sang anonymes, des
milliers de vies sont sauvées
chaque jour. En effet, 570 000
personnes bénéficient d’une
transfusion sanguine chaque
année. 10 000 dons sont
nécessaires par jour. Il suffirait d’un don supplémentaire par an et par personne
pour répondre à l’augmentation des besoins. Le don
de sang est indispensable.
Tout le monde ou presque
peut aider à sauver des vies,
soit en devenant un donneur
régulier, soit en apportant
une aide bénévole les jours
de collecte du sang.

Pour donner son sang, il
faut :
b
b

Vendredi 9 novembre, les élus
et les anciens combattants se
sont réunis autour de la stèle du
Général de Gaulle pour honorer la
mémoire de l’homme du 18 juin
et fondateur de la V° République,
disparu le 9 novembre 1970. Lors
de son allocution, le Maire, JeanPierre Schosteck, a rappelé que le
Général de Gaulle reste une référence et une source d’inspiration
pour l’action politique.

5 décembre : journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie

 voir entre 18 et 70 ans
a
être reconnu apte à donner
son sang par le médecin de
l’EFS

peser plus de 50 Kg
 voir un taux d’hémoglobine suffisant (le dosage est effectué lors de votre premier
a
don)
b vous munir de votre carte d’identité
Vous ne pouvez pas donner si :
b vous avez été transfusé(e)
b vous avez séjourné, plus d’un an cumulé, dans les îles britanniques entre 1980
et 1996
b vous avez utilisé de la drogue par voie intraveineuse.
b
b

Le Centre Municipal de Santé et l’Établissement Français du Sang vous accueilleront le :

Jeudi 31 janvier 2019 de 14h30 à 19h30
Au Centre Administratif, 79 rue pierre Sémard
Pour plus de renseignements sur les contre-indications ou trouver le lieu de collecte
le plus proche de votre domicile : www.dondesang.efs.sante.fr

Réunis au square Jean-Moulin,
élus et anciens combattants
ont rendu hommage aux Morts
pour la France dans les combats
d’Afrique du Nord, lors de la cérémonie officielle instaurée par le
Président Chirac en 2005.
17
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1918–2018

Châtillon se souvient…
À l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à quatre
années d’un terrible conflit, Châtillon a rendu hommage à tous les combattants de
la Grande Guerre en organisant une cérémonie exceptionnelle avec le concours de
nombreux enfants des écoles. En ce dimanche pluvieux du 11 novembre 2018, les
Châtillonnais ont été très nombreux à suivre la commémoration officielle au square
Jean Moulin, après un défilé inédit dans les rues de la ville ouvert par une ambulance
américaine de l’époque, suivie de cinq animateurs sportifs et jeunesse qui avaient
revêtu l’uniforme des poilus.
Au cours de son allocution devant le Monument aux morts du square Jean Moulin,
le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a rappelé les circonstances de la signature de l’armistice : 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur
toute la ligne de front qui s’étend, pratiquement depuis 4 ans, de l’Artois à la Lorraine.
Encore faut-il rappeler que ce même jour, il y aura encore 11 000 soldats tués… Le soir
même, Clemenceau, devenu « le Père la Victoire », dira à l’un de ses adjoints : « Nous
avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce
sera peut-être encore plus difficile ». Le Maire a également rappelé « le sinistre bilan
de cette guerre qui aura duré 4 ans, sans interruption : 18,6 millions de morts. Pour
notre pays, on dénombre 1,4 million de soldats et 300 000 civils tués ainsi que 4,2
millions de blessés.»…
Cette commémoration est avant tout un hommage que nous rendons à ceux qui ont
donné leur jeunesse et, souvent, leur vie pour défendre leur pays, dans les tranchées,
aux Éparges, sur la Somme, dans les forts autour de Verdun ou au Chemin des Dames…,
eux dont Maurice Genevoix dira « Ce que nous avons fait, c’est ce qu’on ne pouvait
demander à des hommes et nous l’avons fait ».
Les survivants pensaient avoir vécu la « der des ders », l’Histoire en décidera autrement
et il faudra attendre près de 50 ans pour que la France et l’Allemagne se réconcilient
mettant un terme à des siècles de rivalités souvent belliqueuses.
Le meilleur hommage à rendre aux victimes de la Première guerre mondiale serait de
préserver cette paix chèrement conquise au cours du XXe siècle, ce qui appartient aux
“héritiers“ que nous sommes.
Peut-être pouvons-nous méditer cette phrase de Roland Dorgelès, tirée des “Croix
de bois“ publiés en 1919 : « Il a fallu la guerre pour nous apprendre que nous étions
heureux ». Sans doute, l’oublie-t-on un peu trop facilement… »

Pour ouvrir le défilé, une ambulance américaine de la Croix
Rouge, précédant les drapeaux des associations d’anciens
combattants et celui de la Croix Rouge, qui défilait pour la
première fois en hommage au rôle de la Croix Rouge pendant
la guerre.

Hommage aux poilus de la Grande Guerre

Une foule nombreuse était réunie devant le monument aux
morts du square Jean Moulin

Les membres du comité jeunesse ont lu un poème Dis moi pourquoi Papi, avec Jean Besson, ancien combattant, en hommage aux
porte-drapeaux qui entretiennent le devoir de mémoire.

18
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Bien courageux sous la pluie, la Chorale des enfants de l’école
Gambetta a chanté la Madelon

Hommage du Souvenir Français aux combattants de Châtillon
au cimetière municipal avec le dépôt d’une gerbe et le dévoilement d’une plaque. A nous le souvenir, à eux l’immortalité.

Les enfants des accueils de loisirs ont eux aussi participé
à l’hommage de Châtillon en réalisant un vitrail, offert au
Souvenir Français, qui sera installé à l’Hôtel de Ville.

EXPOSITION LA GUERRE EST FINIE
Le devoir de mémoire s’est aussi exercé à la Folie Desmares grâce à la magnifique exposition organisée par la Ville et le
Souvenir Français. Grâce aux poignants documents présentés, photos, objets et récits, les visiteurs, dont de nombreuses
classes des écoles, ont pu saisir la réalité du terrible conflit de 14-18.
Mention particulière aux enfants de l’école Joliot-Curie qui ont réalisé une maquette d’avion similaire à celui de l’aviateur
Roland Garros et confectionné un champ de bleuets en hommage aux Châtillonnais morts pour la France au cours de
la Guerre.
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ANIMATIONS

Les activités des seniors
ATELIER DÉGUSTONS
ENSEMBLE !
Jeudi 17 janvier
LES GALETTES
Venez nombreux pour partager un
moment convivial et chaleureux et
découvrir qui seront les rois cette année.

Rendez-vous : 16h salle Gabriel Péri
Jeudi 7 février
LES MIGNARDISES

La mignardise est l’amie des gourmands. Dans ces desserts de petite
taille, comparables aux pâtisseries que
l’on connaît déjà mais qui se dégustent
en une seule bouchée, on peut en
trouver de tous les genres, pour ravir
tous les goûts.

Rendez-vous : 16h salle Gabriel Péri

Mardi 29 janvier
Quartier de la Bastille
Venez visiter le quartier de la Bastille
avec l’artère commerçante du Faubourg
Saint Antoine et découvrir un lieu de
tradition populaire voué à l’artisanat
du bois et au commerce des meubles.
Ses cours pavées sont pleines de
charme révélant des anciens ateliers à
colombages, des verrières d’époque qui
jalonnent les ruelles souvent très fleuries. Un des plus anciens marchés de
Paris situé place d’Aligre, le viaduc des
arts et la promenade plantée concluront cette balade.

Rendez-vous : 13h30 au métro de
Châtillon-Montrouge
Mardi 19 février
Quartier Mouffetard

LOTO

La partie Est du quartier Latin, autour
de la rue Mouffetard, est l’un des plus
vieux quartiers de Paris. Occupé dès le
1er siècle par les Romains, centre intellectuel de l’Europe à la création de l’Université au 12e siècle, il est également
symbolisé par la montagne SainteGeneviève et son histoire étroitement
liée à celle de Paris.

Mercredi 23 janvier
Grand loto et apéritif
Rendez-vous : 14h à Langevin Wallon

SORTIES

BALS
Vendredi 11 janvier
Bal des Rois et Reines
Après-midi dansante
animée par un musicien chanteur, l’équipe
de l’ACARPA toujours
présente et accueillante
et possibilité d’inviter tous ses amis à
sa table dans un espace agréable et
accueillant.

Rendez-vous : 13h30 au centre
Guynemer
Vendredi 8 février
Thé dansant
Rendez-vous : 13h30 au centre
Guynemer
20
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pensée critique, espace de savoir et
de discussion. Aujourd’hui siège de la
chancellerie des universités et de l’académie de Paris, le palais académique
de la Sorbonne abrite de prestigieux
salons, galeries et amphithéâtres
classés et conserve des chefs d’œuvre
de la peinture, de la sculpture et des
arts décoratifs du XVIIe et XIXe siècles.

Rendez-vous : 12h30 à l’ACARPA

Lundi 4 février
découvert des secrets des Archives
Nationales de Pierrefitte
Guidés par un agent du Département
des Publics, vous découvrirez comment
on inventorie et conserve un document,
quel parcours il emprunte quand on
en fait la demande. Quels documents
précieux sont si bien gardés dans ces
kms d’archives ? Peut-on avoir accès à
tous les documents publics ? Le site de

Rendez-vous : 13h30 au métro de
Châtillon-Montrouge

Lundi 14 janvier
Découverte du Grand Paris Express
Avec cette visite guidée, vous aurez
alors l’occasion de comprendre le fonctionnement d’un tunnelier, de vous
projeter dans un futur quai de gare
reproduit à échelle 1 (sur 25 mètres), de
voir à quoi ressemblera un futur espace
accueil, de découvrir tous les projets de
chaque gare qui composeront le projet
titanesque du Grand Paris Express...

Rendez-vous : 12h30 à l’ACARPA

Mercredi 30 janvier
Découverte du Palais Académique de
la Sorbonne
Depuis le XIIIe siècle, la Sorbonne représente en France et dans le monde un
haut lieu de l’intelligence et de la

Pierrefitte conserve les archives de la
France à partir de 1789. La Déclaration
des droits de l’Homme et du Citoyen
ouvre cette collection…

Rendez-vous : 12h30 à l’ACARPA*
Jeudi 21 février
Une journée à la télé

Après un déjeuner
dans un restaurant
proche des studios
d’enregistrement
des Entrepôts
et
Magasins
Généraux de Paris,
vous assisterez à l’enregistrement d’une
émission de télévision connue de tous
« Tout le monde veut prendre sa place »
et verrez l’envers du décor ! Vous découvrirez les coulisses de cette émission et
rencontrerez l’animateur vedette Nagui.

Rendez-vous : 11h30 à l’ACARPA
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Samedi 16 février
Dans les entrailles de la bibliothèque
François Mitterrand
Une visite indispensable pour
comprendre l’histoire de la Bibliothèque

nationale de France, ses origines, son
organisation, ses missions, et découvrir
en même temps, dans le détail, l’architecture du bâtiment construit dans les
années 90 pour servir d’écrin aux collections de cette institution.

Rendez-vous : 12h30 à l’ACARPA

Samedi 2 mars
Dans l’univers du rail au musée du
chemin de fer
Découvrez les grandes fonctions ferroviaires, de la fin du XIXe siècle à l’ère
des TGV, dans cette ancienne gare,
aménagée en musée du chemin de fer
par l’association Rosny-rail.

Installations reconstituées (billetterie,
bagagerie, poste d’aiguillage, signaux…),
instruments de travail, objets divers et
images vous feront voyager dans l’univers du train.

Rendez-vous : 12h30 à l’ACARPA

ACARPA
25, rue Gabriel Péri – 01 47 35 30 93
Horaires d’ouverture de l’accueil : Le
lundi de 10h30 à 11h45 et de 14h à 17h
Du mardi au jeudi de 9h30 à 11h45 et de
14h à 17h
Le vendredi de 9h30 à 11h45 et de 15h30
à 17h

PORTES OUVERTES DE
L’ACARPA
Pour les fêtes de fin d’années les œuvres
réalisées par les adhérents et adhérentes
de l’ACARPA sont proposées au public.
Tricot, peintures sur soie, Scrapbooking,
objets de décorations… le talent est bien
présent ! Et le moment le plus attendu
reste le tirage de la traditionnelle
tombola, avec de nombreux lots offerts
par les commerçants châtillonnais !

JUSTICE

Un conciliateur de justice au service des Châtillonnais
Une fois par semaine, Marc Brucy reçoit les Châtillonnais qui ont un litige ou différend à résoudre.
Depuis maintenant plus de trois ans, Marc
Brucy, Conciliateur de Justice nommé par
la Cour d’Appel de Versailles, reçoit à sa
permanence du centre administratif
au 79 rue Pierre Semard. Plus de 300
Châtillonnais ont déjà fait appel à la conciliation de justice pendant ces trois années, et
le plus souvent avec résolution des différends.
Bénévole, assermenté, le conciliateur de justice
a un rôle de facilitateur pour régler tous les différents en
matière civile, comme les troubles de voisinage, les impayés,
les malfaçons, les litiges de la consommation, les différends
locatifs, etc.
Marc Brucy, qui ne vit pas à Châtillon, met toute son

expérience au service des Châtillonnais. Il est préférable
en effet que le conciliateur de justice ne réside pas dans la
commune où il exerce son activité. Cela permet de favoriser
une sérénité pour les bénéfices de toutes les parties .
Il peut être saisi directement par les Châtillonnais ou par
délégation d’un juge du Tribunal d’Instance de Vanves, à tous
les stades d’une procédure judiciaire. Il convient de préciser
que le conciliateur de justice est assermenté, et à donc une
obligation au secret des débats.

Pour prendre rendez vous, contactez l’accueil de Centre
Administratif de Châtillon
79 rue Pierre Semard au 01 58 07 15 00
Ou Marc Brucy par mel : marc.brucy@conciliateurdejustice.fr
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PETITE ENFANCE

Pour Noël, c’est la fête dans les crèches !

CHATILLON janv fev 19_- 20/12/2018 15:46 Page7

C’est un moment très attendu par les tout-petits et leurs parents. Dans chaque structure, à l’approche de Noël, des fêtes sont
organisées pour les familles. Ces moments conviviaux permettent à tous d’échanger et de partager gâteaux faits maison et
friandises !

L’ÉQUIPE DE VOTRE MAGASIN
VOUS ATTEND
DE 9H À 20H
DU LUNDI AU SAMEDI

VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

6 -12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE,
92240 MALAKOFF
 01 41 21 46 16
À la crèche le petit poucet

1H DE PARKINGÀ laOFFERTE
crèche la flûte enchantée

À la crèche la farandole

PARIS - PORTE DE CHÂTILLON

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)
À la crèche des Pierrelais

Couscous, tagines,
pastillas, méchoui,
grillades,...

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault
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Votre opticien de proximité
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Restaurant de gastronomie marocaine

Prise en charge mutuelle*
56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

À côté de l’ancien restaurant La Medina
78, boulevard du Colonel Fabien - 92240 Malakoff
Bus 394 et 191 Colonel Fabien
01 70 28 78 99 - www.aumogador.fr
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ÉDUCATION

Découvertes artistiques
COUPS DE THÉÂTRE DANS LES ÉCOLES !

Depuis la rentrée 2018, le Théâtre de Châtillon et le Théâtre
des Sources de Fontenay-aux-Roses se sont rapprochés et
développent désormais une saison unique à destination de
l’ensemble des habitants des deux villes. Le nombre de spectacles proposés au public est démultiplié et les représentations se déroulent soit à Châtillon, soit à Fontenay-aux-Roses.
L’éducation artistique et l’accès aux spectacles pour les plus
jeunes sont une priorité de ce nouveau projet. La programmation jeune public est elle aussi étoffée cette année, avec
notamment des spectacles à destination des « tout petits ».

EN AVANT LA MUSIQUE !
Depuis plusieurs années, Pascal Boille initie les petits
Châtillonnais à la musique en se rendant dans leurs classes
pour des projets aussi variés qu’intéressants.
En complémentarité avec les équipes pédagogiques, cet
artiste développe des projets adaptés au cadre de l’école,
permettant à tous les enfants d’avoir accès à une initiation
et une pratique musicales. Il s’inscrit dans la vie culturelle
locale en impulsant et en coordonnant des projets transversaux en lien avec les différents acteurs culturels comme
le Conservatoire, la Maison des Arts ou encore le Théâtre.
Des invitations à des concerts sont prévues au Conservatoire.
Les élèves inscrits sont, chaque fois, préparés à cet événement.
Cette année, cinq classes de CP de Marcel Doret et LangevinWallon travaillent sur « Paul Klee et la musique », car Paul
Klee était un peintre qui n’a jamais cessé d’être musicien !
Les enfants de CM1 de Marcel Doret étudient « La Mer à
travers les Arts », alliant les compositions musicales de
Vivaldi ou Debussy aux œuvres picturales de Monet et aux
légendes celtiques comme le Royaume d’Ys.
Les CM2 de l’école Marcel Doret seront initiés à l’Art Moderne
à travers Claude Debussy et les artistes de son temps, dont le
point d’orgue sera la visite de la maison de Claude Debussy
à Saint-Germain-en-Laye.
Les élèves de CE1 et de CM1 de l’école Langevin-Wallon
verront respectivement « Les animaux en musique » et une
« Insertion en Amérique du Sud », tandis que les élèves de
CP et CE1 de l’école des Sablons vibrent au rythme de « La
Musique russe autour de Petrouchka ».
Enfin, les enfants de Grande Section de l’école Jean-Jaurès
découvrent « La Musique, les mots et les arts plastiques »,
c’est-à-dire qu’ils perçoivent les constructions musicales et
plastiques en essayant de les intégrer pour créer des mots
en mouvement et réaliser ainsi une architecture sonore et
poétique.

Comme chaque année, les écoles ont été sollicitées pour
se voir présenter la programmation scolaire. De nombreux
enseignants ont émis le souhait d’aller voir les spectacles
présentés dans l’une ou l’autre des deux villes. La Ville
de Châtillon a facilité le déplacement de chaque classe à
Fontenay-aux-Roses lors du temps scolaire.
Déjà plus de 1300 enfants des écoles châtillonnaises ont
assisté à des spectacles au conservatoire de Fontenay ou au
théâtre. D’ici la fin de l’année, plus 2200 élèves de maternelle
et surtout d’élémentaire auront eu la chance de bénéficier
de cette ouverture vers les arts du théâtre. Peut-être même,
de quoi déclencher quelques vocations !
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REMISE DES BREVETS

JUMELAGE

Bravo aux
collégiens
châtillonnais !
Remise des brevets au collège Paul Eluard, par le Maire, Jean-

Ils ont réussi le brevet des collèges au Pierre Schosteck, Alain Gazo, Adjoint au maire à l’enseignement
secondaire et Alain Bocage, principal du collège. Les lauréats
mois de juin ! Pour marquer cette étape
ont reçu une clé USB en cadeau de la ville.
importante dans la scolarité, la remise
des brevets a fait l’objet de cérémonies
officielles dans les deux collèges de la
ville, Paul Éluard et George Sand. Félicitations aux jeunes Châtillonnais !

Visite de
collégiens
allemands
à Châtillon
Dans le cadre du jumelage avec la ville
de Mersebourg, des échanges réguliers
ont lieu entre collégiens allemands et
collégiens châtillonnais du collège
George Sand.

La promotion 2018 des collégiens diplômés de George Sand

APPRENTISSAGE

À la découverte
du chocolat !
Pour préparer les fêtes, les élèves de
l’école maternelle Joliot-Curie ont eu
la chance de participer à un atelier sur
le chocolat ! Grâce aux explications
d’un chocolatier, M. Sofer, les enfants
ont découvert ce qui est à l’origine du
chocolat que nous dégustons tous : le
cacao, les cabosses et les fèves. Puis
ils ont pu confectionner des truffes
à partir de morceaux de chocolat, en
les roulant puis en les saupoudrant
de sucre glace ou de poudre de cacao.
Placées dans des petits sachets, ces
truffes ont fait le bonheur de leurs
parents !
Les petits Châtillonnais étaient très
contents de pouvoir faire de la cuisine
avec une toque et de manger du
chocolat ! Ils purent aussi goûter un
vrai chocolat chaud élaboré à partir
d’une tablette de chocolat 100%
naturel.
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Cet automne, les jeunes allemands
ont passé une semaine à Châtillon
et au printemps, ce sera au tour des
Châtillonnais de découvrir la vie
outre-rhin.
Ces échanges sont très appréciés par
les jeunes et leur famille, ce sont des
temps de découverte et d’apprentissage d’un autre mode de vie et d’une
culture différente.
Lors de leur séjour, les jeunes
Allemands ont été reçus pour une
cérémonie conviviale en Mairie.

Michèle et Jean-Pierre Schosteck,
Rabiha Adly, principale du Collège George Sand,
er
Jean-Paul Boulet, 1 adjoint au maire délégué à la jeunesse,
et Jean-Pol Hindré,.
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PASS BAFA

ART ÉPHÉMÈRE

Top départ pour le Pass’ BAFA 2019
Le Pass BAFA est destiné aux jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent se former au
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs).
Il est composé notamment d’une aide financière (65 % de la formation), du transport aller/retour pour se rendre sur le lieu de la formation générale et d’une immersion de quatre jours dans un accueil de loisirs de la ville.

PROGRAMME
• Formation générale BAFA du 20 au 27 avril 2019
Initiation aux techniques d’animation (chants, théâtre, petites activités, grands
jeux et animations) et participation à des temps de réflexion fondés sur la connaissance de l’enfant, la relation éducative, la responsabilité civile et pénale dans le
domaine de l’animation.

• 4 journées d’immersion
du 29 avril au 3 mai 2019
En accueils de loisirs afin d’observer
et mettre en pratique les nouvelles
connaissances.

La Ville de Châtillon propose

Votre ville
vous aide
à devenir
animateur

Les journées d’immersion facilitent la
démarche pour réaliser la demande de
stage pratique de 14 jours (deuxième
étape obligatoire du diplôme) avec
possibilité de le réaliser dès le mois de
juillet.

Inscriptions du 14 janvier au 15 mars
2019
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
Impasse Samson – Tél. 01 42 31 83 51
Et /ou téléchargeable sur le site :
www.jeunesseachatillon.fr, onglet
«16-25 ans» puis « dispositifs » et « aides
aux projets »

« PASS »

7e

ÉDIT

B
AFA
1

ION

7-25 ans

4 Journées d’immersion
29 avril au 3 mai

Candidature Sélection

le 30 mars 2019
avant le
15 mars 2019

Formation générale
20 au 27 avril 2019

Renseignements
Bureau Information Jeunesse – Impasse Samson

01 42 31 83 50 www.jeunesseachatillon.fr

Découverte et animation
sur les accueils loisirs
de la ville

SERVICE JEUNESSE

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon

Musique
cosmique pour
des jeunes
Châtillonnais
Mercredi 21 novembre dernier, dix
enfants du club 6-12 ans ont eu la
chance de se rendre à la Philharmonie
de Paris. Ils ont assisté à une représentation de l’orchestre philharmonique de Paris intitulée « Classic
Cosmic » sur le thème du cosmos.
Soixante-dix musiciens jouaient sur
scène des compositions écrites en
partie par un ancien élève du conservatoire de Châtillon. Durant le concert,
des images de planètes et d’étoiles
étaient projetées sur un écran géant
derrière les musiciens. Les enfants ont
apprécié cette nouveauté : écouter de
la musique classique dans le cadre
magnifique qu’est la Philharmonie de
Paris. De plus ils se sont instruits en
écoutant les explications données sur
l’espace au fur et à mesure du concert.
Après la représentation, les enfants
ont profité d’un moment pour avoir
des précisions sur les différents instruments qui composaient l’orchestre. La
Philharmonie programme des spectacles gratuits pour les enfants tout
au long de l’année. À découvrir !

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

APPEL À CANDIDATURE POUR LE PRIX DU CIVISME
Tous les ans, l’Association Nationale des Membres de l’ordre National du Mérite
attribue un prix du Civisme à un ou plusieurs jeunes, filles ou garçons, qui
ont accompli un acte de civisme notoire ou fait preuve de qualités morales
et humaines exceptionnelles (dévouement, courage, générosité, soli-darité).
En 2018, un prix a été attribué à deux jeunes de Châtenay-Malabry qui ont
sauvé des flammes une personne dont l’appartement était en feu.
Si dans votre entourage, vous avez connaissance d’événements où se sont
distingués des jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas encore entrés dans
la vie active, merci de les signaler à Denise Lavoix, déléguée de l’ONM sur
Châtillon, en Mairie, qui instruira le dossier et le transmettra à l’association.
Les dossiers sont à présenter jusque fin février 2019.
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APPEL À CANDIDATURE

Profitez du dispositif Châtillon Passion Action !
Une bourse destinée aux projets des jeunes âgés de 15 à 30 ans !
Si vous avez un projet artistique, culturel, de solidarité internationale, de mobilité en Europe ou de participation à la
vie locale, ce dispositif, proposé par le Bureau Information
Jeunesse, vous permet sous réserve d’acceptation du jury
d’obtenir une aide financière pouvant atteindre 500 euros.
Pour exemple, ces deux jeunes Châtillonnais ont pu bénéficier de ces 500 euros :
Kevin, âgé de 23 ans, a pour objectif
d’obtenir sa qualification pour les
Championnats du Monde 2019 de
l’Ironman 70.3 qui auront lieu début
septembre à Nice. L’Ironman 70.3 est
une compétition de Triathlon longue
distance. 113,1 kms à parcourir :
1,9 km de natation suivi de 90 kms de
vélo puis 21,1 kms de course à pied.
Pour se qualifier, Kevin devra au préalable participer aux courses suivantes :
Ironman 70.3 Pays d’Aix et Sables-d’Olonne, Triathlon de
l’Alpe d’Huez, Triathlon de Nevers, Triathlon des Portes du
Morvan…..
Avec l’aide que la Ville de Châtillon lui a accordée, Kevin
pourra financer une partie de ses frais annexes (restauration,
hôtel, billet de train…) La Ville de Châtillon souhaite à Kevin
bonne chance pour ce défi sportif exceptionnel !

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE

LE LIEU
DE TOUS LES PROJETS
Le Bureau Information Jeunesse est
une structure qui accueille les jeunes
de 11 à 30 ans et les accompagne dans
leurs différents projets.
C’est aussi un lieu d’écoute, où les
jeunes peuvent échanger avec l’équipe
sur leurs problématiques (stage, étude,
emploi, droit, logement, …), une solution sera toujours trouvée !
Le BIJ est équipé d’une salle multimédia, ce qui vous permet d’être aidé
dans vos démarches administratives.
Au BIJ, vous pourrez également découvrir les nombreux dispositifs existants :

Châtillon Passion Action (15/30 ans)
Pour concrétiser un projet artistique,
culturel, sportif, scientifique de solidarité internationale ou de proximité et
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Larissa, âgée de 28 ans, a aussi bénéficié du dispositif Châtillon Passion
Action en 2016 à hauteur de 500
euros. Cette aide financière lui a
permis de fonder une association «
GO FOR IT ».
Le but était d’offrir des possibilités de
stages aux étudiants français dans
la restauration et l’hôtellerie, plus
spécifiquement aux États-Unis.
Par le biais de son association, elle aidait également les
jeunes à rédiger leurs cv et lettres de motivation en anglais
ou à obtenir un visa ou un logement.
Depuis, Larissa a transformé son association en entreprise
« LB. SIGNATURE » et développe de plus en plus son activité.
Plus d’informations :
Instagram : lb.signature
Mail : larissa.browm.signature@gmail.com
Téléphone : 06.36.34.30.87

Pour déposer votre candidature et bénéficier du dispositif
Châtillon Passion Action, contacter le Bureau Information
Jeunesse au 01 42 31 83 51
Site internet : jeunesseachatillon.fr

de mobilité.
Bourse individuelle ou collective
jusqu’à 500€ par projet

Pass Action (16/25ans)
Une bourse individuelle jusqu’à 250 €
en contrepartie d’une expérience enrichissante en tant que volontaire

Bag Aventure (16/25 ans)
Permet aux jeunes de réaliser un projet
de voyage (5 jours maximum)
Aide financière fixée à 100€ par
personne

Pass Baby-Sitter (16/25 ans)
Formation pour les jeunes souhaitant
se former à l’IPSEN (7€ par personne)

Pass BAFA (17/25 ans)
Permet aux jeunes de préparer la
formation générale du BAFA

Carte Jeunes (16/25 ans)
Permet aux jeunes de bénéficier de

tarifs préférentiels chez les commerçants de la ville

Horaires :
Lundi : 13h30/19h30
Mardi : 10h/12h – 13h30/19h30
Mercredi : 10h/12h – 13h30/19h30
Jeudi* : 9h/12h – 13h30/19h30
Vendredi : 13h/18h
Renseignements :
Bureau Informations Jeunesse
Impasse Samson, 92320 Châtillon
01.42.31.83.51 ou bij@chatillon92.fr
BIJ Ville Châtillon
bijchatillon92
bij.chatillon92
*RAPPEL :
Sans Rendez-vous pour les 16/25 ans à
la recherche d’un emploi :
Une permanence d’un Conseiller d’Emploi Vallée Sud (anciennement Mission
Locale) se tient tous les jeudis de 9h à
18h au Bureau Information Jeunesse.
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INITIATIVE

TC13 : la webradio des jeunes Châtillonnais !
Ils s’appellent Thomas, Alexandre, Dounia, Aya, Adam, Artus, Nantin, Naël, Léa et Loïc. Ces jeunes Châtillonnais partagent une
passion commune : la radio. Sur l’initiative de Thomas, ils ont réussi en quelques mois à créer et diffuser une webradio, avec le
soutien du service Jeunesse.
infrastructures. Quant au technicien,
il veille à la gestion technique du matériel et à la programmation sur le web.

UNE NOUVELLE SAISON
DÈS JANVIER 2019
Avec de l’enthousiasme, de l’envie et
beaucoup de travail, TC13 a commencé
à émettre le 20 octobre dernier. TC
13 (Terminus Châtillon 13) est une
webradio associative qui vise à élargir
la connaissance radiophonique et journalistique chez les jeunes. Grâce aux
matériels dont l’association dispose*,
ces jeunes passionnés et amateurs
réalisent leur envie : l’animation radio.
S’exercer sur ce média accumule de
nombreux atouts : un travail concis
et en groupe, le respect de plusieurs
règles (notamment le droit d’auteur),
une ouverture d’esprit, faciliter l’expression, apprendre à employer les
bons termes, et pour certains, vaincre
la timidité.

UNE VÉRITABLE RADIO !

UN TRAVAIL DE GROUPE
INDISPENSABLE
TC13 assure avant tout une qualité du
direct et un programme basé sur le
divertissement et la « libre-antenne ».
Nos jeunes passionnés se sont réparti
les tâches : animateur, rédacteur, chroniqueur et technicien. L’animateur
est le producteur de son émission, et
il l’anime en compagnie de ses chroniqueurs. Ces derniers ont une tâche
primordiale puisqu’ils permettent
d’apporter plus d’ambiance ainsi
que des avis différents sur les sujets
évoqués.
Les rédacteurs s’occupent en particulier de la rédaction des articles
et des actualités en lien avec les

La grille de TC13 évolue suivant un
format de saisons. L’objectif des saisons
et de permettre à chaque animateur de
changer son concept d’émission, ainsi
que de modifier la composition de son
équipe et éventuellement ses horaires
de diffusion. Du premier janvier au 10
mars 2018, la webradio inaugurera sa
toute première saison. C’est donc l’occasion de découvrir TC13 !

POUR ÉCOUTER TC13 :

http://tc13.fr
Pour n’obtenir que le player de la radio, direction sur http://radio.tc13.fr

La grille de TC13 est établie pour
chaque semaine. Outre les émissions
en direct le samedi soir, la webradio
diffuse en continu les meilleurs remix
et nouveautés musicales. Chaque
jour, vous retrouvez les rubriques
habituelles d’une station de radio :
l’horoscope (à 8h, 10h, 12h, 14h et
18h), la météo (à 18h30 et 20h30, le
programme télévisé (à 19h30), le flash
info (à 20h), le journal des people (à
23h) et les sorties cinéma (mercredis
et vendredis à 22h).

À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE, CETTE ASSOCIATION
ACCUEILLE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !

Cette webradio recherche des jeunes motivés pour augmenter le nombre
d’émissions ainsi que partager l’amour de la radio. Si vous êtes intéressé, n’attendez plus, et envoyez votre demande à tc13.recrutement@gmail.com ou
compléter le formulaire sur http://tc13.fr/recrutement !

VENEZ DISCUTER AVEC L’ÉQUIPE
TC13 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Snapchat : TerminusC13 ou http://snapchat.tc13.fr/
Instagram : TerminusC13 ou http://instagram.tc13.fr/
b Twitter : @TerminusC13 ou http://twitter.tc13.fr
b
b

*TC13 est affilié actuellement à l’association « Mouvement Authentique », mais dans quelques mois, la webradio sera sous sa
propre association, dont Thomas Escaig est le responsable.
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux commerces châtillonnais
LIBRAIRIE CHIMÈRE D’ICI ET
D’AILLEURS

Une nouvelle librairie vient d’ouvrir
à Châtillon ! Pour tous les amoureux de lecture et les passionnés de
découverte, c’est un événement et
une grande joie. Une librairie indépendante, c’est aujourd’hui un vrai
challenge et une belle aventure.
Jérôme Verlet, Rose Sanlaville et Eve
Bohu, passionnés par leur métier,
seront ravis de vous accueillir dans
cette librairie généraliste où vous
pourrez flâner entre les rayons à la
recherche d’un ouvrage, découvrir l’important rayon de bandes dessinées.
Vous trouverez également un secteur
consacré à la papeterie, à la carterie
et aux loisirs créatifs. En 2019, il est
prévu des rencontres avec des auteurs
et différents événements thématiques.
Si vous passez par le rond-point du 8
mai 1945 ou par l’arrêt du tramway T6
centre-ville de Châtillon, arrêtez-vous
à la librairie Chimère !

OSCAR BRASSERIE

Située à l’angle de l’avenue de la
République et du boulevard de
la liberté, Oscar, nouveau restaurant-bar-brasserie, a été conçu grâce
aux idées des nouveaux propriétaires
Cécile et Romain Masson-Dubois. Ils
vous proposent un service continu de
8h à minuit et outre le café bio que
vous pouvez venir boire dès le matin,
vous pourrez également vous détendre
lors d’un happy hours de 17h à 20h ou
venir régaler vos papilles le midi et le
soir.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à
19h30 et le dimanche de 10h à 13h30
7/9, avenue de Paris
Tél. : 01 55 59 87 36
librairechimere.com
librairiechimere@gmail.com

Ouvert du mardi au jeudi de 9 h
à 12h30 et de 13h 30 à 18h30, le
vendredi de 9h à 18h30.
Le samedi de 9h à 18h (avec ou sans
rendez-vous)
1, rue Jean-Pierre Timbaud
Tél. : 01 46 56 83 78
Facebook anaconcept

HATICE

Vous avez eu certainement l’occasion de vous rendre chez Hatice pour
effectuer une retouche ou acheter une
pièce de prêt à porter de taille 38 au
50 eh bien, désormais, vous pouvez y
découvrir un nouveau rayon linge de
maison.
Ils vous proposent une formule midi,
des pizzas faites avec de la farine bio
et une carte fournie.

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à minuit
et le vendredi et samedi de 8h à 2h
53/55, boulevard de la Liberté
Tél. : 01 42 53 68 66

ANA CONCEPT COIFFEUR

Anna Oliviera, maître-artisan coiffeur,
présente dans le salon depuis 15 ans,
a repris l’activité suite au départ de
Jennifer Gomez. Elle a donc le privilège
de bien connaitre sa clientèle mais
coiffe de plus en plus de nouvelles
personnes.
Elle propose des forfaits couleurs,
mèches, coupe et brushing. N’hésitez
pas à pousser la porte ou à prendre
un rendez-vous, Anna sera ravie de
28

vous donner un conseil personnalisé
et toujours avec le sourire.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à
13h30 et de 15h30 à 19h
5/7 avenue de Verdun
Tél. : 09 81 99 26 76
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LA FEE COACHETTE

Virginie vient de créer sa société de « coach de vie »nommée « La Fée Coachette ». Elle se
déplace à votre domicile ou dans votre entreprise ou peut vous recevoir dans une salle située
proche du métro de Châtillon. Elle a pour objectif de vous redonner confiance en vous dans
vos tâches quotidiennes. Vous avez des problèmes d’organisation dans votre quotidien ?
Vous n’osez pas prendre des initiatives car la peur vous freine ? Vous avez des blocages car
lorsque vous tentez des choses vous n’y parvenez pas ? La solution est là, venez définir vos
besoins lors d’une première séance avec un coach formé pendant 2 ans à l’IFOD spécialisé
dans la formation des coachs.

Tél. : 01 42 00 44 05 - Site : www .lafeecoachette.fr - Mail : virginie@lafeecoachette.fr

Noël avec
les commerçants
de Châtillon
Grâce à l’ACAC, l’Association des Commerçants
et Artisans Châtillonnais, le Père Noël a pris
le temps de venir dans notre ville pour se
promener dans les rues de Châtillon le samedi
15 décembre. Et il s’est prêté de bonne grâce
à se faire photographier avec les enfants et les
commerçants… et bonne nouvelle pour tous
ceux qui ne l’ont pas croiser, il reviendra l’année
prochaine !

ENVIE
D’ENTREPRENDRE
Dans le cadre de son dispositif
d’accompagnement à la création/
reprise d’entreprise, Vallée Sud
Grand Paris organise régulièrement
des réunions d’information à destination des personnes qui ont un
projet de création ou de reprise d’entreprise. Ces réunions permettent
notamment de rappeler les différentes étapes du parcours du créateur, et de présenter les dispositifs
de financement des projets.
Les prochaines réunions auront
lieu :

NOËL SOLIDAIRE
1 618 jouets ont été collectés par l’agence Century 21 pour être donnés à
des associations locales qui feront profiter des enfants moins chanceux que
d’autres . Merci à Century 21 pour cette belle initiative et à tous les généreux
donateurs.

Mercredi 30 janvier 2019 de 9h30
à 11h à l’Espace Vasarely (place des
anciens combattants d’Afrique du
Nord à Antony) en partenariat avec
l’ADIE
Mardi 19 février 2019 de 9h30 à
11h à la Maison des Associations,
105 avenue Aristide Briand, à
Montrouge en partenariat avec
Hauts-de-Seine Initiative

Inscriptions et renseignements :
01 55 95 95 32
entreprendre@vallesud.fr
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GARAGE ATTITUDE SMART
VOTRE SPÉCALISTE SMART
SUR PARIS ET ILE DE FRANCE
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• Forfait révision & Vidange
• Carrosserie & Peinture
• Embrayage
• Freins & Pneus
• Climatisation & Contrôle technique
• Avec ou sans rendez-vous

CARROSSERIE
PEINTURE
TOLERIE

Carrosserie toutes assurances
Lavage intérieur extérieur offert
pour toute prestation
Véhicule de courtoisie

51, BD DE LA LIBERTÉ • 92320 CHÂTILLON

 01 85 74 67 32 - 06 22 15 11 21
GARAGEATTITUDESMART@GMAIL.COM
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H

4 Culture
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MAISON DES ARTS

Une vie pour la peinture,
1920-2014
EXPOSITION DES ŒUVRES DE JEAN-MICHEL COULON
Dans la lignée des expositions d’artistes historiques de la Seconde Ecole de Paris présentées ponctuellement (Alfred Manessier 2005, Léon Zack 2007, Olivier Debré 2014, Jean
Le Moal 2015), la Maison des Arts est heureuse d’accueillir le travail de Jean-Michel
Coulon (1920-2014).
Alors qu’il a consacré sa vie entière à la peinture et après des expositions à succès,
notamment à la Galerie Jeanne Bucher, Coulon s’est rapidement détourné de tout désir
de monstration, privilégiant un rapport intime et exclusif à sa peinture. Son travail
(plus de 800 peintures et collages), resté confidentiel jusqu’à sa mort, est depuis peu
en phase de redécouverte.
Indiscutablement abstraite, d’un lyrisme
toujours contenu, l’œuvre de Jean-Michel
Coulon convoque le réel pour en extraire
l’essence. Composition, matière puis
couleur et lumière concourent à faire
apparaître ce qui sous-tend la pensée
et le monde vu à travers ses expériences
personnelles et ses voyages.
Si la peinture à l’huile demeure longtemps sa technique élective, révélant les passages de couleur et permettant
des jeux de matière, Coulon n’hésite pas, dans les années 2000, à introduire le
collage, d’abord par-dessus des œuvres anciennes puis en totale autonomie.
Ses toutes dernières compositions, éblouissantes par leur simplicité, manifestent
le plaisir créatif intact d’un homme qui a vécu par et pour la peinture.

Du 18 janvier au 2 mars 2019
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture au public le lundi
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11 / www.maisondesarts-chatillon.fr
maisondesarts@chatillon92.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION / NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Visite-conférence menée par Lydia Harambourg

Atelier ludique (6-12 ans)

Membre correspond de l’Institut de France, Académie des
Beaux-Arts. Auteure de la première monographie consacrée à Jean-Michel Coulon

Le peintre Jean-Michel Coulon recouvre sa toile de touches
de couleurs qui se juxtaposent et se superposent suggérant souvent des paysages ou des ambiances lumineuses.
À la fin de sa vie, il colle sur la peinture encore fraîche des
morceaux de papier donnant une nouvelle dimension à
ses œuvres. Un jeu de cache-cache entre les différentes
couches s’organise ! Aux enfants de s’essayer à cette technique singulière pour créer leur propre tableau.

Samedi 9 février 2019 à 16h - Durée 1h
Gratuit, inscription conseillée
Yogart

Une séance de yoga, au sein même de l’exposition, pour
un public initié ou non à cette pratique.
Cours mené par l’association châtillonnaise SCMC Yoga.

Jeudi 7 février 2019 à 18h00 - Durée 1h15
15 € sur inscription

Mercredi 20 février 2019 à 15h30 - Durée 1h
5 € sur inscription, matériel fourni
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Samedi 19 janvier 2019
Le ministère
de la Culture
présente

à la médiathèque de Châtillon

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019
à la Médiathèque de Châtillon

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier, venez passer une soirée entière à la Médiathèque au milieu des livres, des disques et des films…
Au programme :

À 19h - Durée : 40 minutes
Public : enfant (4 à 8 ans)

SPEED-BOOKING

Trouvez votre prochain coup de
foudre… littéraire ou culturel ! Et
venez participer à notre speedbooking autour de quelques
gourmandises de la Boulangeriepâtisserie « Citron meringué ».

À 19h30 – Durée : 45 minutes

Public : adultes, ados dès 14 ans
Sur réservation

SIESTES MUSICALES

Venez vous allonger dans une semi
pénombre et laissez-vous bercer en
écoutant les élèves du Conservatoire.
Pas de scène ce soir-là, pas de lumière
spectaculaire, juste des musiciens et
vous : une expérience d’attention et
d’imaginaire.

Séance n°1 : de 20h à 20h20
Séance n°2 : de 20h40 à 21h

LECTURES SOUS TENTE

Venez le temps d’une soirée camper
à la médiathèque et lire des histoires
sous la tente.
Une des tentes sera tenue par les
collégiens du Comité jeunesse qui
liront « sur demande » leurs albums
favoris.

De 19h30 à 21h

LECTURES DANS LE NOIR

Vivez une expérience inédite :
écouter dans le noir les textes lus
par la comédienne Dominique Foure.
Fermez les yeux et laissez-vous
porter par les histoires.

Séance n°1 : 20h – Durée : 20
minutes
Public familial avec enfants dès le
CP, adultes
Séance n°2 : 21h – Durée : 30
minutes
Public familial avec enfants dès le
CE2, adultes
Séance n°3 : 22h – Durée : 45
minutes
Uniquement adultes
Les trois séances sont sur
réservation

BAR À
TISANE

Profitez d’un moment de détente
autour d’un Bar à tisane tenu par les
collégiens du Comité jeunesse.
Vous pourrez vous retrouver dans le
hall pour échanger, discuter autour
d’une tisane du salon de thé «
Bergamote et grain de café » et aussi
des fameux cakes de Denise, notre
collègue cordon bleu.

De 19h30 à 21h

CALLS : THRILLER SONORE

L’écran est noir et pourtant vous allez
vivre une expérience jamais vue !
Pendant une dizaine de minutes,
suivez le court-métrage réalisé par

Rendez-vous Jeune Public
LES BOUQUINOLOGUES

Si tu as envie d’échanger autour de tes
livres préférés, Gaia te propose de participer
à un club lecture autour d’un goûter réalisé
par Federica.
Sur inscription à l’Espace Jeunesse

Mercredis 9 janvier, 6 février, 13 mars de
15h à 16h
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Timothée
Programme complet sur www.mediatheque-chatillon.fr
Hochet qui
vous plongera
Médiathèque de Châtill
dans l’angoisse. Attention,
frissons
2 rue
Lasègue
Médiathèque
de Châtillon
rue Lasègue
garantis
!
012 46
54 15 56
#NuitLecture
conception graphique : Nicolas Portnoï

LISONS LES UNS AUX AUTRES

Cette fois-ci, c’est vous que nous
allons écouter ! Des lecteurs de la
médiathèque : adultes, parents,
grands-parents, ados se relaieront
pour lire devant vous leur album
préféré.

A partir de 19h : Lectures dans le noir, Speed-booking,
Thriller sonore, Lectures sous tente, Siestes musicales,
Bar à tisane, Lisons les uns aux autres.
A partir de 19h : Lectures dans le noir, Speed-booking,
Thriller sonore, Lectures sous tente, Siestes musicales,
Bar à tisane, Lisons les uns aux autres.

Programme complet sur www.mediatheque-chatillon.fr

01 46 54 15 56

www.nuitdelalecture.fr
Séance
n°1 : de 21h à 21h20
Public : adultes, ados dès 14 ans
Séance n°2 : de 21h20 à 21h40
Public : adultes, ados dès 14 ans
Séance n°3 : de 21h40 à 22h
Public : adultes, ados dès 14 ans
Réservation sur place lors de la
soirée
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr

Comment réserver sa place aux
animations ?
Réservations à partir du mardi 8
janvier 2019 sur place (dans le hall)
ou par téléphone au 01 46 54 15 56.
Dans les limites des places
disponibles.
Envie de découvrir
la médiathèque ?
Un bibliothécaire vous accueillera et vous proposera une visite
individualisée.
Vous pourrez toujours consulter nos
documents sur place et même les
emporter chez vous en vous inscrivant, c’est gratuit !
La médiathèque ouvrira ses portes
à 19h et fermera à 22h.
De 22h à 23h une dernière animation « Lectures dans le noir » pour
adultes se déroulera dans la salle
polyvalente.

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

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

De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
Inscription sur le site de la médiathèque,
http://www.mediatheque-chatillon.fr//,
le mardi précédant la séance dès 15h.
Samedis 9 février, 16 mars à 10h15
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TEMPS FORT : HUMAIN - ANIMAL
(DANS LE CADRE DE LA SCIENCE SE LIVRE 2019)

Tous publics
EXPOSITIONS

« L’ANIMAL AUJOURD’HUI : QUE SAVONSNOUS DE LUI ? »
Cette exposition
de La Fondation
Droit Animal
p ré s e nt e
les
bases de connaissances nécessaires pour mieux
comprendre
les enjeux liés
à la condition
animale.
Une exposition de photographies
d’animaux sauvages réalisées par
Christophe Nzéza viendra compléter la
1re exposition par la beauté des clichés
et sensibiliser le public à la protection
de la vie animale.
Christophe Nzéza se passionne pour la
photographie dès l’adolescence. Grâce
à de nombreux voyages, à ses formations en école d’arts visuels à Paris et
à l’Agence France Presse, Christophe va
se perfectionner au fil des années. Ses
thèmes artistiques de prédilection sont
les animaux, les éléments naturels, les
paysages urbains. Châtillonnais, il est
également artiste-membre de l’ADAC
(Association des Artistes de Châtillon).

Du mardi 12 février au samedi 23
mars aux heures d’ouverture de la
médiathèque

CONFÉRENCE-RENCONTRE

DOMINIQUE GRANDJEAN

fois en France, les 18e championnats
du monde de la spécialité. Il est également vétérinaire en chef, colonel, chef
du service vétérinaire de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.
Dominique fera une présentation de
l’histoire du traîneau à chiens et de
son évolution sportive. Il évoquera ce
que la médecine vétérinaire spécialisée dans ce type de chiens hors du
commun a apporté à ce dernier, mais
surtout ce qu’elle en a retiré au profit
de tous les autres chiens.

Samedi 16 février à 15h30

CONFÉRENCE – RENCONTRE :

JEAN-PIERRE COURTIAL

Auteur du livre « Autisme et
Equithérapie »
Connaissez-vous l’équithérapie ?
Saviez-vous que le cheval a un contact
particulier avec les autistes ? Jean
Pierre Courtial viendra nous faire
découvrir les liens entre les chevaux
et les personnes atteintes d’autisme,
comment aider ces derniers à favoriser
leur adaptation dans la société, l’entourage, l’environnement.

d’Histoire naturelle, tente de mieux les
comprendre pour les préserver.
Projection organisée en collaboration
avec l’Association Science et Télévision
et le Festival international du film
scientifique suivie d’un débat avec un
scientifique.

Samedi 16 mars à 15h30

Jeune Public
LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE
À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Un tour du monde avec les animaux
Partez faire le tour du monde en
découvrant les animaux : un lion, une
girafe, un ours ou encore une pieuvre…
Reconnaissez un animal, découvrez
son signe et mettez-le en mouvement. Des jeux qui vous permettront
de tester vos connaissances pour
apprendre tout en vous amusant.

Enfants à partir de 4 ans
Mercredi 13 février à 14h

ATELIER SCIENTIFIQUE :
LES SENS ORIGINAUX DES
ANIMAUX

AVEC L’ASSOCIATION SCIENCE ET
ENFANCE

Dans le cadre de la semaine inclusive
Jeudi 14 mars à 19h

PROJECTION-DÉBAT

LES GARDIENS DES MONTS DE LA LUNE

Ce que les chiens de traîneaux ont
apporté à la science.

Réalisation : Sylvie Gadmer Tiên France - 2016 - 87 min

Docteur vétérinaire, Docteur en
nutrition et en biochimie, Dominique
Grandjean est également Professeur
chef de service et chef du département élevage pathologie des équidés
et carnivores à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. Il est membre fondateur
du collège européen de médecine sportive et réhabilitation vétérinaires et
du comité directeur de l’International
Working Dog Breeding Association
ainsi que fondateur et président de
la course « Lekkarod » créée en 2015
en Savoie. Il organise fin janvier 2019
à Bessans (Savoie), pour la première

Dans un îlot de forêt équatoriale africaine, réside une communauté de
chimpanzés sauvages menacée de
disparition. Suivant leurs traces au plus
près, la primatologue Sabrina Krief,
vétérinaire, primatologue et maître
de conférences au Muséum national

Bouges-tu les oreilles pour localiser
les sons ? Sais-tu que ton odorat est
plus développé que celui des oiseaux ?
Vois-tu les mêmes couleurs que les
animaux ?... Un atelier pour redécouvrir ses 5 sens et pour reconnaître les
modes de perception des animaux !

Sur inscription à l’espace jeunesse
Samedi 16 février
De 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7
ans (GS à CE1)
De 11h15 à 12h45 pour les enfants de
8 à 11 ans (CE2 à 6e)
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PAR MANON BUSSO
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Rendez-vous
Tous Publics
EXPOSITION

Chargée de Projet Jeunesse à la Société
Protectrice des Animaux
Manon Busso proposera aux enfants
et aux parents une sensibilisation au
respect des animaux en abordant
plusieurs thèmes : les besoins de
l’animal (chiens, chats, nouveaux
animaux de compagnie), l’animal
perdu-trouvé, l’abandon, la maltraitance, le langage du chien, et la
prévention des risques de morsures.
Elle sera accompagnée de son chien.

Mercredi 20 février de 14h à 15h30
Samedi 23 mars de 10h30 à 12h

HISTOIRE D’EN LIRE

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

Dès la maternelle – Durée : 1h
Mercredi 27 février : «Complicité
enfant-animal»

DESSINEZ EN 3D !

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

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Tout public de 7 à 107 ans
Jeudi 28 février
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

PLEIN LES MIRETTES

Lecture d’album suivie d’une projection
vidéo.
Librement inspiré de la véritable
histoire de la première girafe de
France, venez partager ce conte qui
relate l’amitié sincère entre un jeune
garçon africain et une girafe qu’il va
suivre jusqu’au bout du monde.

À partir de 8 ans
Sur inscription
Mercredi 6 mars à 14 h : Une amitié
indéfectible entre une girafe et un
garçon de 10 ans
34

« CRAVAN PAR MANINI»
Jack Manini a
consacré plus de
deux années à
écrire et dessiner
avec passion la
biographie du poète
boxeur Ar thur
Cravan. Cette exposition rassemble
plusieurs dizaines
de documents originaux : esquisses,
planches BD, dessins, peintures,
repentirs, scénario et documentation
historique.

Du mardi 8 janvier au samedi 9
février aux heures d’ouverture de la
médiathèque

Journal Spirou
a t rave r s é
l’histoire
de la bande
dessinée, dont
il fut l’un des
précurseurs à
une époque
où elle était
LE JOURNAL
DE BANDE DESSINÉE
méprisée par
les éducateurs et les élites. Sept décennies plus tard, il est l’un des seuls survivants d’une presse dédiée au 9e art.
Les enfants et les adultes auront
l’occasion de plonger dans l’univers
du journal de Spirou ! Des bonnes
réponses à un quizz permettront
de gagner un journal et un calot de
Spirou.
DANS LE MONDE DU…

Du mardi 8 janvier au samedi 9
février aux heures d’ouverture de la
médiathèque

À VOUS DE JOUER !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

CONFÉRENCE …

ARTHUR CRAVAN, LE POÈTE BOXEUR PAR
JACK MANINI
Arthur Cravan
(1887-1918) n’a
qu’un seul but :
transformer par
tous les moyens
sa vie en œuvre
d’art.
Rien ne fait
peur au plus
grand poète du
monde, 2.05 mètres ! Sauf une fin qu’il
juge indigne de lui : une mort dans les
tranchées. Tour à tour poète, chevalier d’industrie, marin sur le Pacifique,
muletier, charmeur de serpents, Arthur
Cravan passera sa vie à fuir la guerre et
à la façonner en œuvre d’art.
Jack Manini, scénariste et dessinateur châtillonnais, est l’auteur d’une
réjouissante et remarquée biographie
du poète en roman graphique, parue
en 2018 aux éditions Grand Angle.
Conférence suivie d’une dédicace
dessinée, en présence de la Librairie
Fictor

Samedi 26 janvier à 15h

EXPOSITION

IMMERSION DANS LE JOURNAL DE
SPIROU
Depuis 1938, année de sa création, le

Nous vous invitons à venir passer un
moment convivial et chaleureux en
famille ou entre amis autour de jeux
de société.
En partenariat avec la ludothèque

À partir de 9 ans
Vendredi 1er février de 19h à 22h

LIVREZ-VOUS !

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

Samedi 9 février de 10h30 à 12h

ATELIERS NUMÉRIQUES

BIEN UTILISER LE PORTAIL DE LA
MÉDIATHÈQUE
Trouvez-vous toujours facilement
ce que vous cherchez sur notre
portail ? Savez-vous le personnaliser ?
Connaissez-vous les astuces qui vous
feront gagner du temps ?

Sur inscription à l’Espace Numérique
Jeudi 21 février de 15h à 17h
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CONCERTS

Saison musicale
CONCERT LESTER JAMISON :
OPUS 1

Rencontre soul entre le guitariste-chanteur Mike Lester
(Boogaloo Band, Pirates Zone...),qui a partagé la scène avec Rory
Gallagher, Chuck Berry, Jimmy Cliff... et la chanteuse afro-américaine Joniece Jamison, qui s’est illustrée aux côtés d’Eurythmics, Elton John, de François Feldman, Bernard Lavilliers...
©Eric Legret

Né d’un coup de foudre
musical, le duo réunit
deux univers musicaux :
rock, folk et country pour
l’un, soul et gospel pour
l’autre. C’est aussi une
complémentarité des
voix, l’une rock, grave et
rocailleuse, l’autre soul
et puissante. Le duo est
épaulé par Bruno Besse
aux solos de guitare,
Jean-Charles Guiraud
au clavier, Jo Lacube à la
batterie et Nico Louvel à
la basse.

CONCERT DU TRIO DESCOFAR :
MUSIQUE BRETONNE ACTUELLE

Alice Soria-Cadoret, Nikolaz Cadoret (harpistes) et Yvon Molard
(batteur) puisent dans les répertoires breton, irlandais ou écossais, pour revisiter la musique celtique traditionnelle, entre
rythmes urbains et tribaux, compositions et improvisations,
harpes électriques, percussions et électronique.
Le groupe a donné une centaine de concerts en France et
en Europe, et sorti un premier album éponyme en 2014. Ils
entament aujourd’hui une seconde phase, en accentuant
la recherche sur le matériau sonore et en questionnant leur
rapport à la musique traditionnelle.
Parallèlement au concert, deux ateliers seront ouverts au
public, le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 en journée,
au Conservatoire, autour de l’improvisation, de la harpe électrique et des traitements électriques du son.
Suite à une présentation de la harpe électrique et par le biais
d’exercices ludiques, les élèves harpistes du conservatoire
questionneront leur rapport à l’instrument, pour en découvrir
les principales caractéristiques et possibilités.

Samedi 26 janvier 2019 à 20h30
Conservatoire - Auditorium Olivier Messiaen
5, rue Paul Bert
Tarif unique : 10 €
Informations et réservations : Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr - 01 40 84 97 11

Publié en septembre
2017, « Opus 1 » est un album teinté de classic rock, blues,
soul, progressif, folk et rythm’n blues. Les riffs de guitare de
Mike, son talent de mélodiste et le mélange de timbres des
deux artistes créent une énergie inattendue.

Samedi 2 février 2019 à 20h30
Théâtre à Châtillon
3 rue Sadi Carnot
Tarif unique : 15 €
Informations et réservation :
Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr
01 40 84 97 11

LITTÉRATURE
Renée Bonneau, auteur châtillonnaise qui a donné dans le cadre des
Amis du Vieux Châtillon plusieurs conférences autour des thèmes
historiques de ses romans policiers, a publié récemment deux ouvrages
passionnants :
b Meurtres chez Sir Alfred : pendant un festival, un assassin plagie les
scènes de crime d’Hitchcock
b Mortel Caravage : une traque haletante dans le Berlin en guerre à la
poursuite d’une jeune femme propriétaire tableau du célèbre peintre
Bonne lecture !
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AU PROGRAMME DE LA SAISON COMMUNE
AVEC LE THÉÂTRE DES SOURCES
DES COUTEAUX DANS LES
POULES

DAVID HARROWER / CIE GILLES
BOUILLON

Théâtre / Création

© Cie les géotrupes

s’inventent au quotidien un rituel du
souvenir pour survivre et se rappeler
qui ils sont. Mais, peu à peu, leurs
souvenirs diffèrent, se transforment.
Cette création de Marion Pellissier se
situe aux confins de l’écriture dramatique - et cinématographique. Elle
dirige avec précision les deux interprètes et manie l’image avec brio.

© Nathalie Holt

Vendredi 18 janvier à 20h30 au
Théâtre de Châtillon

Cette nouvelle création de la compagnie les Géotrupes donne toute sa
force au texte de la plus féministe des
pièces de Molière. Christian Esnay
place le texte et la proximité avec le
public au centre de sa nouvelle création. Dans un décor épuré, les six
acteurs vous feront entendre toutes
les subtilités de ce défi à l’amour entre
Arnolphe et Agnès.

AUTOUR DU SPECTACLE
PLATEAU PHILO

La peur du blanc
Après la représentation

Un drame à trois personnages. Une
histoire d’amour, une histoire de
meurtre, une histoire de solitudes.
Ce texte puissant, écrit par David
Harrower dans les années 90, esquisse
au scalpel lexical la métamorphose
d’une femme qui, face à deux hommes,
passe de l’obscurantisme à la lumière
par la connaissance des mots et du
moi.

MÊME

PIERRE RIGAL - CIE DERNIÈRE MINUTE

Du 30 janvier au 2 février au Théâtre
Jean Arp à Clamart
Mercredi 30 janvier, vendredi 1er et
samedi 2 février à 20h30 / Jeudi 31
janvier à 19h30
Soutien et co-accueil
avec le Théâtre Jean
Arp de Clamart

Comédie musicale excentrique

Friand d’expériences scéniques insolites, le chorégraphe et danseur
Pierre Rigal nous propose avec Même
un spectacle où théâtre, danse et
musique s’entremêlent tout azimut
lors d’une cérémonie contemporaine
alternant épisodes rituels et événements délurés.

Vendredi 11, samedi 12, lundi 14 et
mardi 15 janvier à 20h30 / Dimanche
13 janvier à 16h au Théâtre de
Châtillon

PAVILLON NOIR

AUTOUR DU SPECTACLE

COLLECTIF D’AUTEURS TRAVERSE ET LE
COLLECTIF OS’O

CAFÉ PSYCHANALYSE

ÇA OCCUPE L’ÂME

MARION PELLISSIER - LA RAFFINERIE

Théâtre

Huis clos captivant, Ça occupe l’Âme
enferme un couple dans le dédale de
sa propre mémoire.
Maintenus isolés et de manière inexpliquée dans un no man’s land, un
homme et une femme se réfugient
dans un passé sans cesse revisité et

Théâtre / Création

Allons-nous laisser l’utopie de démocratisation des savoirs et de l’émancipation offerte par Internet, se
transformer en l’outil le plus sophistiqué de surveillance de masse ? Pour
répondre à cette question hautement
politique, le collectif O’SO a proposé
au collectif d’auteurs Traverse de
travailler ensemble pour porter à la
scène un spectacle aussi joyeux que
documenté. Faisant le pari de n’utiliser aucune nouvelle technologie sur
scène, le texte invente une nouvelle

© Pierre Grosbois

Le pouvoir des mots
Après la représentation du lundi 14
janvier

À force de tergiversations drolatiques, le spectacle devient, malgré
lui, un polar en épopée, une comédie
musicale expérimentale à l’énergie
débordante.
Excentrique et réjouissant !

Vendredi 18 janvier à 20h30 au
Théâtre de Châtillon

L’ÉCOLE DES FEMMES

© DR

Théâtre / Création
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L’École des femmes dépeint un monstre
amoureux, dont les excès frôlent le
ridicule.

© Frédéric Desmesure

MOLIÈRE / CHRISTIAN ESNAY - CIE LES
GÉOTRUPES

forme de dialogues pour nous conter
les histoires emmêlées de légendes du
deep web. Le Collectif OS’O continue
d’impressionner par son agilité et
sa créativité à nous offrir des pièces
chorales et épiques.

Face A : un ogre / Face B : un homme.
Au milieu se trouve la faim. Celle qui
permet toutes les justifications. Un
récit, un univers musical et plastique
percutants pour nous renvoyer à notre
propre ogritude, venir troubler nos
repas et nos sommeils d’omnivores
jusqu’ici un peu trop tranquilles.
Marien Tillet décale notre regard. Et si
le bourreau était en fait la victime ? Le
monstre, le supplicié ? Et vous, de qui
êtes-vous l’ogre ?

Vendredi 8 février à 20h30 au
Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
PLATEAU PHILO

World Wide Web
Après la représentation

Vendredi 15 février à 20h30 au
Théâtre de Châtillon

POURQUOI LES POULES
PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN
BATTERIE

AUTOUR DU SPECTACLE
After Show
Après la représentation

JÉRÔME ROUGER / COMPAGNIE LA
MARTINGALE

FLAQUE

Récit-musique / Création

MARIEN TILLET - CIE LE CRI DE
L’ARMOIRE

La France est le premier producteur
européen d’œufs et les Français en
consomment en moyenne deux cent
trente par an. Fort d’informations et
de données scientifiques, le directeur
de l’École d’agriculture ambulante
donne une conférence sur les droits et
les conditions de vie des poules. Mais
pourquoi donc les poules ressententelles le besoin de se coller les unes
aux autres, dans des conditions qui
paraissent pourtant peu enviables ?

Vendredi 15 février à 20h30 au
Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
BORD DE SCÈNE

« La richesse rend-elle violent ? »
Après la représentation

LE DERNIER OGRE

MARIEN TILLET - CIE LE CRI DE
L’ARMOIRE

©cie le cri de l’armoire

Récit-musique / Création

©Pierre Morel

©Philippe Remond

Récit-musique / Création

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou.
Il y aura des chutes.
Beaucoup de chutes.
Ni torture animale, ni gâchis de
banane. Et il y aura des flaques.
Entre jonglage, acrobaties et cascades
burlesques, ce spectacle n’a pas fini de
vous étonner...

Samedi 16 février à 20h30 sous
Chapiteau à Fontenay-aux-Roses

BOIS IMPÉRIAUX

DE PAULINE PEYRADE / COLLECTIF DAS
PLATEAU

Théâtre

Il fait nuit. Un frère et une sœur
roulent sur une autoroute. Les kilomètres filent, la vitesse change sans
cesse et la température extérieure
baisse tandis qu’ils plongent dans la
forêt et dans l’obscurité.

« Bois Impériaux » est un thriller
psychologique à la construction
implacable qui nous laisse, comme en
suspens, au milieu d’un no man’s land
boisé où chacun doit pourtant trouver
sa place. C’est aussi un conte qui parle
de notre monde et de la manière dont
il relègue ses enfants perdus.

Vendredi 22 et samedi 23 février à
20h30 au Théâtre de Châtillon

©Samuel Rubio
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AUTOUR DU SPECTACLE
After Show
Après la représentation du vendredi
22 février

ATELIER D’ANALYSE
DRAMATURGIQUE

« LE MAÎTRE ET MARGUERITE »
Principe :
On apporte à boire, à manger et à
penser. C’est qu’on va se mesurer
des heures durant à un chef
d’œuvre de la littérature. Y entrer
hardiment, modestement aussi.
Toutes les allures, les manœuvres,
les focales sont permises dans
cette chasse au sens où ensemble,
on cherche les questions, on
essaye les hypothèses, on discute
l’interprétation. À la fin rien de
plus, mais rien de moins, que le
puzzle qu’on aura cru possible de
recomposer.
La dramaturgie, c’est ce match
entre une équipe de lecteurs et un
génie unique, où c’est toujours le
théâtre qui gagne.

Programme : « Le Maître et
Marguerite »

Samedi 16 février de 14h à 18h et
dim 17 février de 10h à 18h
Avec Jean Delabroy, auteur et
professeur d’université
35 € le stage, incluant une place
pour le spectacle (vendredi 22
mars à 20h30)
COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com
Au théâtre : du mardi au vendredi de
16h à 19h. Fermé le samedi (sauf jour de
représentation).
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement
possible par CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
DISNEY HÉRITAGE

CINÉ-BOUT’CHOU

LA BELLE ET LE CLOCHARD

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE
ET SOMMEIL

1h15 / USA / 1955 / de Cl.
Geronimi & W. Jackson, H.
Luske

0h40 / France-Belgique / de
divers auteurs / programme
de 5 courts-métrages

premières neiges dans
la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves. Hélas,
durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes !

À partir de 4 ans
Dimanche 20 janvier à 15h

CINÉ-CLUB
LE LAURÉAT

Jim et sa femme, Darling,
vivent heureux en compagnie de leur chienne Lady.
Cette famille se voit comblée
par l’arrivée d’un bébé. Tout
se passe à merveille jusqu’au
jour à l’arrivée de leur vieille
tante Sarah et de ses deux
terribles chats siamois...

À partir de 4 ans
Mercredi 9 janvier à 15h
Dimanche 13 janvier à 15h
LES 101 DALMATIENS

1h19 / USA / 1961 / de
Cl. Geronimi, W. Reitherman,
H. Luske / 1961
Deux magnifiques dalmatiens, Pongo et Perdita,
ont un beau jour 15 bébés
chiens. Mais l’infâme Cruella
convoite les chiots pour la
réalisation d’un manteau de
fourrure. Pongo et Perdita se
lancent alors dans un plan
qui va les conduire à mener
vers l’évasion non pas 15,
mais quelques 99 chiots…

À partir de 4 ans
Mercredi 13 février à 15h
Samedi 16 février à 15h

Laissez-vous bercer par la
Chouette venue vous conter
d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la
réalité. Vie nocturne entre
voisins, bisou du soir, vision
onirique… autant de thématiques qui toucheront les
enfants comme les parents.

À partir de 2 ans
Dimanche 20 janvier à 11h30
LE BAL DES LUCIOLES &
AUTRES COURTS

0h43 / Lettonie / de divers
auteurs / programme de 4
courts-métrages

À partir de 2 ans
Dimanche 17 février à 11h30

AVANT-PREMIÈRE
MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

1h30 / France / de Thomas
Szabo & Hélène Giraud
38

tombent

les

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 17 février à 20h30

HISTOIRE D’UNE PROSTITUÉE

1h36 / Japon / 1965 / de
Seijun Suzuki / avec Yumiko
Nogawa

Envoyée sur le front de
Mandchourie pedant la
seconde guerre mondiale,
une jeune prostituée japonaise est déchirée entre un
officier sadique sous son
charme et un jeune soldat
idéaliste…
Benjamin Braddock, jeune
diplômé prometteur, passe
quelques jours de vacances
chez ses parents. Il se laisse
séduire par Mme Robinson,
une amie de ces derniers…

Dimanche 20 janvier à 20h30

Pique-nique catastrophe
à dos d’escargot, bal d’été
de lucioles, rentrée scolaire
mouvementée à l’école des
insectes, spectacle de magie
spécial du loup prestidigitateur Loudini : les personnages de ce programme nous
embarquent pour un voyage
drôle et poétique… En route !

Quand

1h45 / vo / USA / 1967 / de
Mike Nichols / avec Dustin
Hoffman, Anne Bancroft

d’une nouvelle fille et d’un
soldat blessé.

KUNG-FU MASTER

Dimanche 3 mars à 20h30

CINÉ-GOÛTER
ARRIETTY, LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS

1h34 / Japon / 2011 / de
Hiromasa Yonebayashi

1h20 / France / 1988 / de
Agnès Varda / avec Jane
Birkin, Charlotte Gainsbourg
Mary-Jane, 40 ans, tombe
sous le charme de Julien,
15 ans, camarade de classe
de sa fille et passionnée de
jeux vidéo.

Dimanche 3 février à 20h30
LA BARRIÈRE DE LA CHAIR

1h30 / Japon / 1964 / de
Seijun Suzuki / avec Yumiko
Nogawa
Après la seconde guerre
mondiale, un groupe de cinq
prostituées voit son unité
mise en péril par l’arrivée

Dans la banlieue de Tokyo,
sous le plancher d’une vieille
maison, la minuscule Arrietty
vit en secret avec sa famille.
Ce sont des Chapardeurs.
Arrietty connaît les règles :
on n’emprunte que ce dont
on a besoin. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho,
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arrive à la maison, elle sent
que tout sera différent.

À partir de 5 ans
Dimanche 27 janvier à 15h
L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

1h21 / USA / 1957 / de Jack
Arnold
Suite à un passage en pleine
mer dans une nappe de
brouillard radioactif, Scott
Carey voit avec effarement
son corps diminué de taille
! Il consulte les plus grandes
sommités scientifiques qui
ne peuvent prévoir jusqu’où
le processus ira.

À partir de 7 ans
Mercredi 20 février à 15h

CINÉ-RENCONTRE
YENTL

2h13 / vo / USA / 1983 /
de Barbra Streisand / avec
Barbra Streisand, Mandy
Patinkin

À la mort de son père,
Yentl, jeune juive polonaise, enfreint les règles de
la Torah en se travestissant
en homme pour pouvoir
étudier le Talmud.

Soirée ciné-rencontre avec
le distributeur du film, Marc
Olry de Lost Films
Vendredi 25 janvier à 20h

Vendredi 11 à 20h30 (vo)
Samedi 12 à 14h30
LETO (2H06 / VO)
Mercredi 9 à 20h30
Samedi 12 à 17h30
Dimanche 13 à 20h30

DU MERCREDI 16
AU MARDI 22 JANVIER
MIA ET LE LION BLANC (1H38)
Mercredi 16 à 15h
Vendredi 18 à 17h30
Samedi 19 à 15h & 20h30
WILDLIFE, UNE SAISON
ARDENTE (1H44 / VO)
Mercredi 16 à 17h30
Jeudi 17 à 20h30
Vendredi 18 à 20h
Dimanche 20 à 17h30
Mardi 22 à 20h30
MONSIEUR (1H36)
Mercredi 16 à 20h30
Vendredi 18 à 15h
Samedi 19 à 17h30

DU MERCREDI 23
AU MARDI 29 JANVIER
RÉMI SANS FAMILLE (1H49)52
Mercredi 23 à 15h
Vendredi 25 à 15h
Samedi 26 à 15h

PUPILLE (1H55)
Jeudi 10 à 20h30
Vendredi 11 à 15h (ciné-thé)
Samedi 12 à 20h30
Dimanche 13 à 17h30
Mardi 14 à 20h30
MORTAL ENGINES (2H08 / VO
& VF)
Mercredi 9 à 17h30

DU MERCREDI 30
JANVIER
AU MARDI 5 FÉVRIER
LE RETOUR DE MARY
POPPINS (2H04)
Mercredi 30 à 15h
Samedi 2 à 15h
Dimanche 3 à 15h

DOUBLES VIES (1H43) 53
Mercredi 30 à 20h30
Jeudi 31 à 20h30
Vendredi 1er à 15h & 17h30
Samedi 2 à 20h30
Dimanche 3 à 18h

THE HAPPY PRINCE (1H46 /
VO)
Mercredi 30 à 18h
Vendredi 1er à 20h30
Samedi 2 à 18h
Mardi 5 à 20h30
INFOS PRATIQUES

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

2019 :
L’ESPACE ALIÉS
GUINARD FÊTE
SES DIX ANS !
Nous vous invitons à nous accompagner, vous tous, qui
avez fait que cette belle aventure perdure et s’améliore
tous les jours, avec tous nos excellents artistes plasticiens, musiciens, comédiens, conteurs, littéraires, à
fêter en beauté et en musique, nos dix événements à
venir et ce durant toute l’année ! Le premier événement sera un Bel hommage à nos artistes disparus. Le
deuxième événement un très beau concert pour clore
cette première et très belle exposition.

EXPOSITION : 10 ANS DE PRÉCIEUX SOUVENIRS, HOMMAGE À NOS ARTISTES DISPARUS

AU PROGRAMME
DU CINÉMA
DU MERCREDI 9
AU MARDI 15 JANVIER

AMIS DU SCARRON : LE
SEPTIÈME SCEAU (1H36 / VO)
Lundi 28 janvier à 20h30.

MARCHE OU CRÈVE (1H25)
Mercredi 23 à 17h30
Jeudi 24 à 20h30
Samedi 26 à 17h30
Dimanche 27 à 20h30
THE BOOKSHOP (1H53 / VO
& VF)
Mercredi 23 à 20h30 (vo)
Vendredi 25 à 17h30
Samedi 26 à 20h30
Dimanche 27 à 18h (vo)

Antonio ANDIVERO, Dorothée BENOIT,
Hugo DEL TORO, Giovanni GALLO,
Gontran GUANAES NETTO, Jean-Julien MARTIN,
Gérard OMEZ et José « Choclo » RICKETTS

Du 19 janvier au 3 février 2019 de 14h à 19h30
Fermé lundi et mardi

CONCERT : 10 ANS DE VOYAGES, ITINÉRANCE
MUSICALE

Diego FRANCO et son PIANO-MOBIL

Dimanche 3 février 2019 à 18h

ESPACE ALIÉS GUINARD
22, boulevard de Vanves
contact : 06 63 81 50 34 - espace-aliesguinard.com
39
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HOMMAGE

Hommage à Philippe Andrieux
Philippe Andrieux nous a quittés pour d’autres cieux le 18
novembre 2018, après avoir livré pendant dix mois les pires
de ses combats, luttant avec force pour s’accrocher encore
un peu à la vie.

PHILIPPE ET CHRISTIANE, SON ÉPOUSE :
UNE HISTOIRE AVEC CHÂTILLON
Tous les deux, nés en 1949,
furent ensemble élèves de l’École
Nationale Supérieure des Arts
Appliqués, Arts Industriels et
Métiers d’Art où ils eurent d’ailleurs pour professeur le châtillonnais René Giroux, pour la
technique du vitrail. Leur premier
atelier était situé dans la cour du
48 rue Gabriel Péri, là où se trouvent actuellement les salles
de lecture de la Médiathèque. Ils durent se replier en 1977
sur un local parisien situé près de la Porte de Versailles pour y
créer : « La Maison du Vitrail » atelier parisien de renommée
mondiale situé au 69 rue Desnouettes.
Châtillonnais de cœur, ils sont revenus habiter à Châtillon,
rue de la Mairie, au cœur du Vieux Bourg. Ils sont membres de
l’Association des Artistes Châtillonnais depuis 1972. Philippe
était membre du Conseil d’Administration des Amis du Vieux
Châtillon. Auteur d’ouvrages et d’articles sur la « Maîtrise du
Vitrail » cet infatigable passionné organise et participe à de
nombreux salons et expositions en France et à l’étranger,
tout en continuant de créer et de restaurer des vitraux.
Nommé « Le pater familias du vitrail », son entourage est
au premier rang : sa femme Christiane et par la suite sa
fille Emmanuelle qui les a rejoints dans l’aventure, aidés
d’une douzaine de compagnons. « Le travail ne manque pas
dira Philippe la France détient 60 % des vitraux du monde.
Plus des trois quarts datent du XIXe siècle et ont besoin d’être
restaurés. » Des chantiers prestigieux sont entrepris par les
Andrieux, comme l’entretien des vitraux des Invalides à Paris,
un chantier de 15 ans. Ils furent également restaurateurs
de la totalité des vitraux de l’Abbaye de Port-Royal à Paris,
créateurs de vitraux de la Cathédrale Saint-Jean au Liban,
créateurs de la verrière du Casino de Paris et de l’Alcazar, etc.

CONFÉRENCE : LUXE ET VIE QUOTIDIENNE DES
ÉLITES SOUS LOUIS XV
Les Amis du Vieux Châtillon présentent une conférence
« Luxe et vie quotidienne des élites sous Louis XV », réalisée
à partir de tableaux et gravures du XVIIIe siècle, qui montre
les activités quotidiennes sous Louis XV. Les meubles,
objets, décors et tenues vestimentaires témoignent du
luxe qui accompagnait le déroulement de la journée, ainsi
que de l’excellence qui caractérisait les réalisations des
40

Philippe et Christiane, indissociables dans la vie, ont obtenu
de très nombreuses médailles récompensant pour leur travail.
Philippe a obtenu les plus Grandes Distinctions : Officier
des Palmes Académiques, Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite, Grande Croix d’or du Mérite et du Dévouement
Français, Président de la Chambre Syndicale Nationale du
Vitrail, Président de la Confédération Française des Métiers
d’art et du Luxe.
Christiane et Philippe m’écrivaient en 1999 : « Soyez-sûre que
nous n’oublierons pas nos racines d’atelier châtillonnaises, ni
ceux qui leur ont permis de croître ». Ce fut le cas, car jusqu’au
dernier souffle précédant sa mort, l’artiste, l’homme de
caractère, l’homme de communication qu’il était, n’avait pas
baissé les bras, il concevait le futur. Il avait mis tout en œuvre
pour élaborer de concert avec le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
un projet de faisabilité concernant la poursuite des travaux
de réhabilitation du corps central de la Folie Desmares afin
d’y installer sa collection personnelle en matière de vitraux,
unique au monde (quel honneur !), mais aussi pour pouvoir y
créer un pôle d’apprentissage et de transmission des savoirs
concernant les Métiers d’Art. Voici ses dernières recommandations la veille de sa mort : « Continuez à vous investir !
Poursuivez la mission que je vous confie ».
L’homme n’est plus, mais gardons présents dans notre
mémoire son altruisme viscéral, sa sollicitude vigilante, le
dévouement attentionné qu’il portait en lui.
Au revoir cher Philippe, adieu à l’ardent et digne promoteur
de la défense du vitrail et du patrimoine. Tu nous quittes trop
tôt, nous avions tant de projets à concrétiser ensemble. Merci
pour tous ces moments intenses partagés et pour ces liens
tissés au fil du temps avec Châtillon. Monsieur le Maire JeanPierre Schosteck, la municipalité, les Amis du Vieux Châtillon,
les Artistes châtillonnais s’associent à la peine de son épouse
et de ses enfants et les assurent de toute leur sympathie.
Monique Barrier
Présidente Honoraire de l’ADAC
Présidente des Amis du Vieux Châtillon

maîtres et artisans de cette
époque.
Conférence menée par Pierre
Vuillemin, professeur en
Histoire de l’Art

Jeudi 14 mars 2019 à 20 h
A la Folie Desmares,
13 rue de la Gare
Entrée : 3 euros
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MUSIQUE

Sur la partition du Conservatoire
CONFÉRENCE SUR LA HARPE ÉLECTRIQUE

En partenariat avec la Saison Musicale de Châtillon qui
organise à 20h30 un concert du Trio Descofar, formation
de renommée internationale comprenant deux harpes
électriques et percussions. À l’occasion de ce concert un
stage est proposé pendant tout le weekend aux élèves de
trois conservatoires du Territoire Vallée Sud-Grand Paris:
Châtillon, Fontenay aux Roses et Châtenay Malabry. À l’initiative de Violaine Amsler, professeur de harpe au conservatoire
de Châtillon, les élèves harpistes expérimenteront les modes
de jeu et l’improvisation à la Harpe électrique et les percussionnistes, sur des instruments du monde tels les tablas et
les derboukas, approcheront des structures rythmiques

Samedi 26 janvier 2019 à 14h
Auditorium du conservatoire Entrée libre

LE NOUVEAU FESTIN
OU RABELAIS À LA SAUCE ARGENTINE

Textes de Pascal Boille et musiques d’Adrien Politi
Chœurs d’enfants, direction : Marie Hélène Pisson, accompagnement au piano : Marie Marguerite Nifle, récitant : Eliane
Le Van Kiem

le baroque allemand avec divers motets de Georg Philipp
Telemann.
Les chanteurs solistes et le chœur Eonia dirigés par Homero
Ribeiro de Magalhães seront accompagnés à l’orgue « positif »
par Nicolas Jacquin, professeur au conservatoire de Châtillon.

Samedi 9 février 2019 à 20h30
Dimanche 10 février 2019 à 17h
Auditorium du conservatoire
Prix des places : 10 euros
Renseignements et réservations : 01 42 53 14 18

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU CONSERVATOIRE

Direction : Stanislas Kuchinski

Au deuxième trimestre, par tradition, les élèves le plus
avancés du conservatoire ont l’opportunité de jouer une
pièce du répertoire pour instrument soliste et orchestre.
Une belle occasion pour effectuer un travail spécifique de
la part de l’orchestre et de la part des professeurs des élèves
solistes pour donner la confiance, la maîtrise et la puissance
sonore nécessaire pour jouer devant un grand orchestre.

François Rabelais revient sur terre au milieu d’un chœur d’enfants ; il dialogue avec eux et essaye de savoir si les enfants
du 21e siècle peuvent encore partager ses idées humanistes. Pascal Boille et Adrien Politi, professeurs du conservatoire, ont imaginé un spectacle autour de cet argument.
Ainsi François Rabelais, personnage incontournable de la
Renaissance, parle la langue actuelle et ses livres semblent
reprendre vie, tandis que la musique se teinte de rythmes
et de mélodies originales dans le style argentin.

Dimanche 3 février 2018 à 17h
Auditorium du conservatoire Entrée libre, réservation
conseillée

CONCERT DU CHŒUR EONIA

Direction : Homero Ribeiro de Magalhães
Orgue : Nicolas Jacquin
Toujours fidèle à ses premières amours, le Chœur Eonia
prépare comme chaque année en hiver un répertoire inédit
de musique vocale baroque. Nous aurons le plaisir de mettre
à l’honneur le baroque français avec une très belle œuvre
de Marc Antoine Charpentier : la Messe des Morts ainsi que

Programme :
George Philipp Telemann : Suite en la mineur pour flûte à
bec et cordes. (Ouverture et Air à l’italien) Soliste : Laurence
Martinet
Max Bruch : Concerto pour clarinette, alto et orchestre
(2e mouvement)
Solistes : Pierre Gil et Abel Gil
Antonin Dvorak : Concerto pour violoncelle (2e mouvement)
Soliste : Lucie Abadia
Felix Mendelssohn : Concerto pour violon (1er mouvement)
Soliste : Léa Beyloune

Samedi 16 février 2019 à 20h30
Dimanche 17 février 2019 à 15h
Auditorium du conservatoire
Entrée libre, réservation conseillée
Auditorium Olivier Messiaen
Conservatoire de Châtillon
5, rue Paul Bert - 92320 Châtillon
Renseignements : 01 42 53 14 18
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À CHÂTILLON

UNE ADRESSE DE CHOIX
À DEUX PAS DU TRAMWAY

VILLA FLORE

Dans un cadre de vie intimiste, appartements du studio au 5 pièces
et une maison de ville. En attique, de belles terrasses avec jardinières
et beaux duplex à 250 m* de la station A. Malraux du T6 direction
métro Châtillon-Montrouge et centre commercial Vélizy 2.

ESPACE DE VENTE

Angle Allée des Sablons
et rue Pierre Brossolette

À CHÂTILLON (92)

(service 0,06 €/min + prix d’appel)

0 810 508 508
logement.bnpparibas.fr

* Source Mappy. Programme réalisé et commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel – RCS 441052735 Nanterre -Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la
carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement. Faculté de
rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Architecte : Lobjoy Bouvier Boisseau
- Illustrateur : Joseph Armone. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. Terrasses ou balcons vendus et livrés non aménagés et non meublés. - Document non contractuel - Janvier 2019. IBIZA
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CARITATIF

Nouvelle édition
du Festival des Bières Artisanales !
Après le grand succès de la première édition qui
a accueilli près de 2500 visiteurs, le Rotary Club
Paris-Châtillon-Val de bièvre organise du 8 au 10
février 2019 à l’Espace Maison Blanche le Festival des Bières Artisanales.
Vous pourrez découvrir l’incroyable diversité des bières artisanales régionales, dans
une ambiance conviviale, festive et musicale, avec des animations et des ateliers pour
les enfants.
Le Festival est parrainé par Cyril Hubert, sommelier en bière, candidat au Championnat
du Monde de bière 2017. Il organisera des ateliers dégustations en petits groupes avec
les brasseurs présents sur le festival : arômes, parfums, goûts…
Comme toutes les manifestations organisées par le Rotary, ce festival a une vocation
caritative. Il est organisé au profit de trois associations : Les Blouses Roses, Sos Enfants
et Action Enfance.

Heures d’ouverture : du 8 au 10 février
Vendredi 15h-20h, Samedi 11h-20h et Dimanche 11h–18h
Espace Maison-Blanche, 2 avenue Saint Exupéry
Entrée libre.
Gobelet pour dégustation : 3€. Dégustation : 1,5€.
Atelier dégustation avec Cyril Hubert : 12€.
Renseignements : www.festival-bieres-artisanales.com
AVIS AUX COLLECTIONNEURS !

Musique et Patrimoine en Haute Bièvre

Salon
toutes collections
Monnaies, timbres, cartes postales, jouets et journaux
anciens, et bien d’autres objets encore vous attendent au
Salon Toutes Collections organisé par l’Amicale Philatélique
Châtillonnaise à l’Espace Maison Blanche.
Un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs !

Dimanche 3 Mars 2019 de 9h à 18h
Espace Maison-Blanche, 2 avenue Saint Exupéry
Entrée libre.
Pour tout renseignement : 01 46 31 56 16 / 06 76 34 35 63

Eglise Saint Philippe
Saint Jacques
1, place de l’Eglise

Vittorio Monti

CHATILLON

Czardas

Solistes Internationaux

20h00
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Réservation

06 07 79 19 53

Stéphane Rullière,

Daniel Dato,

violon

alto
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE PEINTURE
DE FABRICE LALY

« VILLES AU CARRÉ »

J’ai choisi, dans cette exposition, des
toiles représentant des villes colorées,
vues sous différents angles, mêlant
parfois les paysages urbains au bord
de mer.

valeur ce que je peins.
Mes tableaux sont toujours dominés
par des lignes et des traits, quelle que
soit la technique utilisée.
La photo est par essence liée à la
réalité, alors que la peinture me
permet d’exprimer cet univers imaginaire et onirique. La photo est l’art de
ne rien oublier, alors que la peinture
est l’art de s’oublier…
Fabrice Laly

INFOS DIVERSES
BIBLIO-TRICOT

Retrouvons-nous pour pratiquer ou
apprendre l’art du tricot.

Du mardi 8 au vendredi 25 janvier au
Centre Guynemer

EXPOSITION DE PEINTURE
DE FLORENCE LESELLIER

Architecte d’intérieur de formation,

Dans le cadre de la bibliothèque (prêt
de livres possible) et avec un petit café
ou un thé, nos rencontres se feront
dans une ambiance détendue propre
aux échanges.
Alors...à vos aiguilles !

Mardi : 14h -16h
Gratuit pour les adhérents du centre

ATELIER ASTUCES
NATURELLES

J’ai toujours été inspiré par le monde
urbain et la complexité de la problématique entre population et habitation :
comment une ville peut-elle trouver
l’équilibre entre densité de population
et espace occupé ?
Donner de la hauteur, du mouvement
dans une architecture sans cesse
renouvelée me fascine, et la force qui
s’en dégage me donne envie de la
transcrire dans mes toiles.
Ayant commencé ma vie professionnelle dans la photographie et notamment le tirage couleurs, je suis très
impliqué dans l’harmonie chromatique et très influencé par les couleurs.
Le travail autour de l’image est essentiel pour moi, cela a influencé mon
regard sur le monde qui nous entoure.
L’influence de la photographie axe
principalement mon travail sur la
recherche de la lumière qui va éclairer
ma peinture, ainsi que le cadrage qui
permettra de mettre au mieux en
44

ANIMÉ PAR URSULA PRÄMASSING
(NATUROPATHE)
De nombreux conseils pratiques pour
améliorer votre vie de tous les jours.
Ces ateliers vous permettront d’apprendre des solutions alternatives, efficaces et abordables de la naturopathie.
j’ai également tenu la boutique
Atmosphère pendant 14 ans. La peinture abstraite me permet de lâcher
prise en laissant à mon inconscient
la possibilité de s’exprimer. Mon
style pictural est assez varié ; je ne
prépare rien, ni réflexion, ni croquis.
Tout jaillit sans préméditation mais
plus au contraire par méditation.
Mes premières toiles ressemblent à
des villes qui surgissent et paraissent
enflammées. La Thaïlande m’a ensuite
inspirée avec des paysages aquarellés. Quant aux dernières œuvres,
je commence par un collage central
autour duquel une écriture imaginaire
apporte un côté graphique et mystérieux au tableau.

Du lundi 28 janvier au jeudi 21 février
au centre Guynemer

Les mercredis de 9h30 à 11h30
9 janvier : Chouchouter ses intestins
13 février : Les différents modes de
détoxification de notre organisme
13 mars : Les alternatives aux
produits cosmétiques industriels
Participation 5 € + adhésion
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ATELIERS PRATIQUES

DO IN

Le «Do In» consiste en auto-massages
de la tête aux pieds, par frottements,
pressions et percussions mais aussi
étirements doux qui relâchent le corps
et l’esprit, améliorent les circulations
(sang, liquides organiques, énergie)
tout en invitant à une plus grande
conscience corporelle. Cette pratique
traditionnelle venue d’Asie est intimement liée à la respiration, et sans effort
musculaire.
Tenue souple et confortable. Pratique
sans chaussures, au sol, sur une chaise
ou debout selon les moments et les
besoins de chacun.

MASSAGE BÉBÉ

ANIMÉ PAR LAURENCE WOLFF
Vous apprendrez à travers un massage
doux pour votre bébé, les gestes de
détente et de relaxation. Le massage
est un excellent moyen de créer un lien
avec votre bébé et de participer à son
développement sensoriel, émotionnel
et psychomoteur.

Les mardis de 10h à 11h 30
15 et 22 janvier – 2 ateliers d’1h30
Participation de 30 € pour les 2
ateliers d’1h30+ adhésion

PORTAGE BÉBÉ

Vendredi 25 janvier de 10h à 11h30
Participation 8 € + adhésion

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

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX

RÉCITAL DE GUITARE CLASSIQUE &
BLIND TEST PAR PIERRE VIGUIE

Samedi 26 janvier à 16h
Entrée libre

Venez chanter, écouter et vivre avec
votre enfant un moment d’échange
musical !

Les samedi 12 janvier et 9 février
de10h30 à 11h30
Participation de 5 € / personne+
adhésion

SCRAPBOOKING

ATELIER ANIMÉ PAR CORINNE ET
ISABELLE QUI VOUS GUIDERONT DANS LA
DÉCOUVERTE DU SCRAPBOOKING.
Venez partager un moment convivial
et créatif !

©Stocklib

1 vendredi sur 2 - Les 11 et 25 janvier,
8 et 22 février de 20h à 22h
Participation de 5 € / personne +
adhésion

Vendredi 15 février de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

À L'ESPACE PARENTS
COCON BLEU
(LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS)

Le cocon bleu vous accueille
les mercredis
et les samedis de 9h30 à 12h30
Fermé le samedi 23 février 2019
Gratuit et accessible
tout au long de l’année

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

Les samedis 19, 26 janvier et 3 février
de 16h à 17h
Participation de 40€ pour le cycle +
adhésion

CHANT ENFANT-PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA BEZAULT
La voix parlée et chantée est essentielle pour le tout petit.

RENCONTRES
ET ANIMATIONS
LA CAUSERIE DU LUNDI

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

Les lundis 7 et 21 janvier, 4 et 18
février de 14h à 16h
Gratuit et accessible
tout au long de l’année
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RENCONTRE
« PARENTS DU MONDE »

RENCONTRE /DÉBATS

L’AGENCE
IMMOBILIÈRE
« L’Orientation, c’est Moi, qui dois apprendre à me Connaître, avoir Confiance
en moi, à Chercher,
à Choisir
et à Construire.
»
APPROUVÉE
PAR
SES
CLIENTS
ANIMÉ PAR MARIE-ANNICK VIALLE-MATHY (CONSULTANTE EN ORIENTATION SCOLAIRE)

ANIMÉE PAR LES ÉQUIPES DE FRANCE
TERRE D’ASILE ET DU CENTRE
GUYNEMER
Être parent dans un pays autre que le
sien soulève forcément des interrogations : comment faire coïncider son
désir d’intégration et son besoin de
référence à sa propre culture ? Quels
ponts les parents peuvent-ils créer
entre leur culture d’origine et celle du
pays qui les accueille ?

Les mardis 29 janvier et 19 février de
10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de
l’année
INFOS PRATIQUES

L’orientation est un processus qui s’apprend. Il ne s’agit pas « d’orienter » un jeune,
mais de lui apprendre à s’orienter lui-même. Cette capacité à s’orienter, qu’il expérimente là pour la première fois, lui servira ensuite tout au long de sa vie.
Le moment d’échange que nous vous proposons vise à vous donner quelques points
de repères simples et pratiques dans vos interactions avec vos enfants.
Comment en tant qu’élève j’organise ma propre orientation future ? Comment en
tant que parents pouvons-nous aider nos enfants à s’orienter ?
Cette rencontre est ouverte à tous y compris aux collégiens et aux lycéens (pas
seulement aux parents)

Jeudi 17 janvier de 18h30 à 20h30

LE CENTRE GUYNEMER RECHERCHE DES
ANIMATEURS BÉNÉVOLES …

Centre Guynemer
2, rue Guynemer
… pour son Espace Parents et le Lieux d’Accueil Enfant-Parent «Le Cocon Bleu».
Tél. 01 46 56 94 95
Si vous souhaitez participer à la vie du Centre et investir une ou deux heures
Mail : contact@guynemer.fr
de votre temps pour nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec le secréConsultez
nos annonces sur www.coteparticuliers.com
ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H
Site internet : www.guynemer.fr
tariat du centre au 01 46 56 94 95.
2 agences à votre service :
8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenue Jean Jaurès 92 140 CLAMART

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com

DÉMÉNAGER PAS CHER
Vous déménagez !
Ne cherchez plus nous avons
la solution à tous vos problèmes

WWW.ATOUTDEMENAGEMENT.COM
51 BD DE LA LIBERTÉ
92320 CHATILLON • 06 22 15 11 21
46

16/01/19 au 16/02/19

• Déménagement complet
• Aide au chargement
• Location de véhicule
• Location matériel, levage
• Les accessoires et équipements
indispensables
• Spécialité en débarras maison
ou appartement
• Location camion et son chauffeur

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

EN BREF

Nouveaux professionnels
de santé

Partagez votre
amour de la lecture
avec les enfants !
L’association Lire et faire lire recherche des bénévoles pour lire des
histoires aux enfants des écoles de Châtillon.
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire, vous souhaitez bénévolement
offrir de votre temps libre pour lire des histoires aux enfants, rejoignez
l’équipe dynamique des bénévoles de Lire et faire lire de Châtillon !
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle. Des séances de lectures sont organisées
en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année
scolaire dans plusieurs écoles de la ville, dans une démarche axée sur le
plaisir de lire et la rencontre entre les générations. Plus de dix écrivains
soutiennent Lire et faire lire, dont Katherine Pancol qui confie : « J’ai
grandi
les livres.
Les livres
CHATILLON
janvavec
fev 19_20/12/2018
15:46 m’ont
Page4 grandie. »

Pour plus de renseignement :
contactez Noëlle Horb
au 06 82 33 39 49
ou inscrivez-vous sur le site www.lireetfairelire.org

Romain Lamoureux, Ostéopathe D.O.
Résidant Châtillon depuis plus de 10 ans et ancien
sportif aux couleurs châtillonnaises, Romain
Lamoureux met ses services à disposition de tous :
nourrisson, senior, femme enceinte, sportif...
5, rue André Gide - Tél. : 06 69 99 85 70
Mail : rlamoureuxosteo@gmail.com
Marion Robert-Vérité, naturopathe
Marion Robert-Vérité s’installe en tant que
naturopathe, au sein du cabinet pluridisciplinaire
de la place de l’église. Depuis toujours passionnée
par le vivant, elle a décidé de se reconvertir
professionnellement pour aider les gens à prendre
soin de leur santé. La naturopathie est basée sur
l’humain dans sa globalité et permet, à l’aide de
techniques naturelles (alimentation, exercices
physiques, relaxation, utilisation des plantes...) de
renforcer sa santé et les défenses de son organisme
afin de vivre mieux. Marion Robert-Vérité propose
les 12 et 21 janvier une conférence sur la gestion du
stresse. (inscription obligatoire)
2, place de l’église - Tél. : 06 86 68 08 01
naturo.verite@gmail.com

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

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

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com
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ANCIENS COMBATTANTS

Assemblée générale de la FNACA
L’Assemblée Générale de notre comité FNACA de Châtillon
a eu lieu le mercredi 24 octobre 2018, salle Gabriel Péri. Le
Président en exercice Marcel Roussel ouvre la séance. Il y avait
déjà affluence au bureau de l’entrée ou officiaient Monique
Houdoire, Eva Michel et Bernadette Hauttecoeur, trésorière
adjointe pour la reprise des cartes 2019, les calendriers et
le bilan annuel 2018.
Le président débute la réunion par la présentation des responsables installés à la tribune, à savoir Daniel Hauttecoeur,
Trésorier, Maurice Michel Vice-président, Jean Pierre
Schosteck, Maire de Châtillon, Jean Claude Guerin, Président
Départemental de la FNACA 92, Paul Hajder, Président du
comité de Vanves,responsable revendicatif du département,
Marcel Roussel, Président du Comité FNACA Châtillon. Une
minute de silence est demandée pour se recueillir à la
mémoire de nos sept amis disparus cette année à Châtillon :
Michel Gauvin, Raymond Goursat, André Manguin (Secrétaire
et Ordonnateur de notre Comité), Jacques Marquer, Pierre
Quintin, Gérard Touton, Roger Hamann. Le bureau présente
ses sincères condoléances aux veuves et aux familles.
Maurice Michel présente le rapport d’activités réalisé au
cours de l’année 2017/2018, les réunions locales mensuelles,
les réunions semestrielles au comité départemental, les
réunions patriotiques dans la commune et dans le département (Mémorial de Nanterre et Arc de Triomphe à Paris.)
Notre principal regret : que ce soit pratiquement toujours
le même petit groupe qui participe. Je lance donc un appel
à ceux qui sont encore valides pour nous accompagner lors
de commémorations et nous les remercions par avance.
Cette année, dans le cadre de mémoire histoire, il y a eu la
visite de trois anciens combattants du Comité de Châtillon
dans deux classes de CE1 de l ‘école Marcel Doret. N’ayant pu
venir à la commémoration du 19 mars 1962, les enfants nous
ont transmis de splendides dessins sur la guerre et la paix.
Dans nos activités, il y a aussi le pliage du bulletin dialogue,
sa mise sous enveloppe et surtout sa distribution par nos
volontaires bénévoles (quand les codes des immeubles sont
exactes).
La parole est ensuite donnée à notre Trésorier pour le bilan
financier qui a été vérifié par les contrôleurs aux comptes :
Michel Houdoire, Georges Moreau et André Renaudie. Grâce
à une gestion saine, il reste en situation positive. Quitus est

L’UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC) INVITE LES
OPEX*
à son Assemblée Générale
le samedi 2 février 2019 à 15h30
Salle Gabriel Péri, 25 rue Gabriel Péri
Contact : 01 46 44 74 58
* OPEX : militaire ayant servi dans les opérations extérieures
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donné au Trésorier. Compte rendu des réunions de L’AVEAC
communiqué par Eva Michel, Membre de la Commission
des veuves et des épouses.Parole est donnée à Jean Claude
Guerin Président Départemental de la FNACA 92, qui nous
détaille les nouvelles mesures d’attribution de la carte de
combattant pour la période allant de 1962 à 1964. Il nous
fait un appel pour recruter des volontaires pour le Bureau
Départemental qui se situe à Malakoff. Il nous parle aussi
des relations avec L’ONAC qui se voit confier de plus en plus
de missions. Paul Hajder nous détaille la charte revendicative
départementale. Les participants sont ensuite invités à poser
des questions à propos des différents sujets abordés, entre
autres l’organisation d’un repas au restaurant afin de réunir
les adhérents pour un moment convivial.
Élection des membres du bureau pour l’exercice 2018/2019 :
Marcel Roussel, Président , Maurice Michel, Vice-président,
André Renaudie, Secrétaire, Daniel Hauttecoeur, Trésorier,
Bernadette Hauttecoeur, Adjointe au trésorier, Georges
Catherine, Porte Drapeau, Bernard Weill, Responsable au
journal. Ont été reconduits : Mrs Baert, Barrier, Begouin,
Catherine, Harby, Hauttecoeur, Houdoire, Moreau, Michel,
Renaudie, Roussel, Weill (de nouveaux volontaires seraient
les bienvenus).
Nous remercions les 70 adhérents qui sont venus nous
rejoindre à cette Assemblée qui s’est terminée par un pot
de l’amitié offert par la municipalité.
Marcel Roussel

LOISIRS ET VOYAGES
VOUS PROPOSE

Vendredi 18 janvier (AM) :
Ciné-Balade à Montreuil :
sur les pas de Méliès
Samedi 26 janvier
(matinée) :
Exposition au Panthéon :
Clémenceau, le courage de
la République

Samedi 9 février (AM)
Visite à Paris
Jeudi 21 février (AM) :
L’abbaye du Val de Grâce
Renseignements
et inscriptions :
01 40 92 98 01 ou
asso.loisirsetvoyages
@gmail.com
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L’aide à domicile à Châtillon
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de vous rencontrer, de vous écouter, de vous
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pour soulager, mais également pour prendre le -*-$* &*& --*/*+%-,+-%*&*-*&*/'-*/''
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C’est en 2012 que Yves JACQUEMARD installe son
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TÉLÉTHON 2018 !

Merci pour votre
mobilisation !
Pour cette 32e édition du Téléthon à Châtillon, vous avez été
nombreux à vous mobiliser. Toutes les animations qui ont
été proposées ce weekend du 7 au 9 décembre à Chatillon
ont permis de récolter 5600 € de don.
Sans vous, le combat de l’AFM Téléthon, le combat des
familles, serait perdu d’avance. Merci pour votre participation.
La Ville et le service des sports remercient également tous les
bénévoles mobilisés et les associations sportives, les agents
techniques et les éducateurs sportifs du service des sports,
les jeunes du comité citoyen, qui ont permis de rendre cet
événement chaleureux.

Fustal baby

LE RÉSUMÉ DU WEEK-END EN QUELQUES
CHIFFRES

3 Fil rouges se sont passé le relais… Le premier a commencé
dès le vendredi soir au stade avec la course à pied :
128 coureurs ont réalisé 838 km. Plus tard, sur le pas de
tir du gymnase République et après de nombreuses initiations au tir à l’arc, 3 équipes d’archers ont tiré plus de 1 200
flèches pendant les « 12 heures pour le TÉLÉTHON ». Les tirs
se sont déroulés dans une bonne ambiance et des temps
d’animation sous forme de petits jeux ont ponctué la soirée.
Samedi au stade nautique, dernier fil rouge : « Nage libre ».
257 nageurs ont répondu présent et ont nagé 323,15 kms.

Parcours aquatique au stade nautique pour le téléthon

Initiation au rugby au stade municipal

LE TÉLÉTHON C’EST AUSSI

60 baptêmes de plongée et de nombreuses animations et
initiations : Aikido, Basket, Escalade, Escrime, Futsal, Judo,
Karaté, Plongée, Rugby, Self défense, Tennis de table, Tir à
l’arc, Touch Rugby, Trampoline.
Des démonstrations de danse (Africaine, Moderne Jazz,
Hip-Hop, Ki zumba), de judo, de Gr, de trampoline, et des
tournois de basket, de futsal, de water-polo ont animé l’ensemble de la ville tout le weekend.
Merci à tous.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour la
prochaine édition.
Sous la pluie, les coureurs ont donné leur souffle pour le téléthon

Baby sport pour le téléthon
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Danse africaine

Jean-Paul Boulet,
Premier adjoint chargé des sports, présent
tout au long du week-end au téléthon

La grâce des gymnastes pour le Téléthon

Judo

Les archers ont tiré pour le téléthon

Admiratifs devant les judokas, Jean-Paul Boulet, 1er adjoint, le Maire,
Jean-Pierre Schosteck et Elizabeth Surget, Adjointe au Maire

Trampoline

JUDO

Tatami
Le SCM CHATILLON Judo vous donne rendez-vous le samedi 19
et le dimanche 20 janvier 2019 pour la 14e édition du Trophée
Amitié-Respect.
Tout le long du weekend le club de judo de la ville accueillera
pas loin de 600 judokas, issus de différents clubs de la région,
au gymnase République.
Ce tournoi est dicté par deux valeurs importantes que
comporte le Code Moral du judo :
b Amitié : « C’est le plus pur des sentiments humains »
b Respect : « Sans respect aucune confiance ne peut naître »

Les judokas enfants et adultes seront arbitrés par de jeunes
judokas du club. Ces derniers apprendront également à gérer
une manifestation avec la bienveillance de leurs aînés.
Pour le club, cela fait partie intégrante de la formation d’un
judoka.
Venez nombreux les supporter.
L’équipe du SCMC JUDO
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TENNIS DE TABLE

Le tennis de table, un sport complet et… magique
Maîtrise de soi, rapidité, qualités physiques, réflexes, équilibre, mental fort,
réactions immédiates, esprit d’équipe, nombreuses sont les qualités d’un
pongiste, quel que soit son niveau.
Sport qui se pratique très jeune et très longtemps, il n’est pas rare de croiser
de jeunes enfants de 6 ans très à l’aise à la table de ping. Nombreux sont aussi
les seniors de plus de 80 ans et toujours redoutables à affronter en match. Et
le TTMC accueille et forme de très jeunes enfants, tout comme des seniors
de plus de 70 ans.
Alors pourquoi magique ? Parce que la magie s’applique dès que la raquette est
en main, dès que l’on projette la petite balle blanche par-dessus le filet pour
essayer de gagner le point. Et ce n’est pas Laurent Crouzat qui me contredira.

CHATILLON janv fev 19_- 20/12/2018 15:46 Page7
CHATILLON janv fev 19_- 20/12/2018 15:46 Page7

Laurent, 34 ans, a débuté le ping il y a maintenant plus de 5 ans. Ce cuisinier,
chef gérant de restaurant d’entreprise, pongiste au TTMC, est également
magicien à ses heures perdues. Grand manipulateur de cartes, il s’est autoformé à partir de 13 ans. Il n’a cessé de progresser et au fil du temps, après
avoir maîtrisé moults tours et inventé un certain nombre de tours de passe
passe, cet autodidacte a créé son auto-entreprise en sus de son travail de
restaurateur. Nos pongistes ont tous les talents ! Laurent exerce ses talents
à toutes les occasions, anniversaires, repas de famille, etc. Venez le rencontrer
au club ou visitez sa page :

facebook.com/laurentcrouzatmagicien
L’ÉQUIPE DE VOTRE MAGASIN
L’ÉQUIPE
DE VOTRE
MAGASIN
VOUS
ATTEND
VOUS
DE 9HATTEND
À 20H
DE 9HAU
À 20H
DU LUNDI
SAMEDI
DU LUNDI AU SAMEDI
6 -12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE,
6 -12 AVENUE
PIERRE
BROSSOLETTE,
92240
MALAKOFF
92240
MALAKOFF
 01 41
21 46 16
 01 41 21 46 16
1H DE PARKING OFFERTE
1H DE PARKING OFFERTE

VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS
VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

PARIS - PORTE DE CHÂTILLON
PARIS - PORTE DE CHÂTILLON

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT
VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

GARAGE CONDORCET
CONDORCET
GARAGE
Alexandre GIGLIO
AGENT PEUGEOT

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

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

4 Bouger
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BALLON ROND

L’AS Châtillon futsal à l’honneur
L’association Sportive de Fustal de
Châtillon a été fondée en juin 1999 par
deux Châtillonnais Lakhdar Guesba et
le Boualem Akra. Leur but était de faire
découvrir le Futsal et le développer
auprès des jeunes Châtillonnais et
de participer aux différents championnats et critérium futsal, coupes
(départemental et national) et tournoi
internationaux.

20 ANS DÉJÀ !

Depuis sa création, l’Association
Sportive Châtillon Futsal (AS Châtillon
Futsal) connaît un engouement très
important chez les jeunes. Soutenue
dès le début par la municipalité, elle
devient de plus en plus prisée des
jeunes. C’est le fruit du travail des
dirigeants et des entraîneurs de l’école
de Futsal, créée en septembre 2003.
Aujourd’hui elle ne compte pas moins
de 70 jeunes et 9 entraîneurs. Au mois
de juin prochain l’AS Châtillon Futsal
fêtera ses 20 ans. À cette occasion,
une porte ouverte sera organisée au
gymnase République, avec un retour
sur le parcours et l’histoire de notre
association et la présence d’anciens
dirigeants et joueurs et représentants du district des Hauts-de-Seine
de football.
Quelques dates clefs :
b C réation de l’école de Futsal en
septembre 2003 au gymnase
république
b Partenaire de l’AFM téléthon depuis
décembre 2003
b Organisation du 1er tournoi régional
Futsal en mars 2004
b Participation aux tournoix internationaux Futsal en Espagne et en
Belgique

 rganisation du critérium départeO
mental futsal des jeunes au gymnase
République
b 15 septembre 2018 : mise en place
du créneau baby futsal au gymnase
Gambetta.
b

LES COMPÉTITIONS

Engagée depuis la création du 1er
championnat futsal régional en
octobre 2003, l’AS Chatillon Futsal
compte maintenant 2 équipes seniors
en championnat du district la D1 et D2.
Pour les jeunes, il n’existe pas encore
de championnat Futsal mais le district
a mis en place un critérium futsal
jeunes auquel participent plusieurs
catégories de nos jeunes.

DU NOUVEAU !

Depuis le début de saison, toute
l’équipe des dirigeants entraîneurs
joueurs et parents sont heureux
d’accueillir notre nouvelle trésorière
Vanessa Fressart. Nous la remercions pour son investissement et son
dynamisme.
L’AS Châtillon Futsal a mis en place
un nouveau créneau dédié au baby
au gymnase Gambetta de 11h45 à
12h30, déjà 17 baby inscrits. Et dès la
prochaine saison, l’AS Châtillon Futsal
lancera un nouveau créneau dédié à
la pratique et au développement du
futsal féminin.

INFORMATIONS SUR L’AS
CHÂTILLON FUTSAL
Entrainements et matchs au
gymnase République :
21, avenue de la République
- Pour les jeunes :
Le mercredi de 17h30 à 18h45 :
U8 U9 U10
Le mercredi de 18h45 à 20h :
U11 U12 U13
Le samedi de 12h à 13h30 :
U8 U9 U10
Gymnase des sablons :
80, avenue de Verdun
Les samedis de 12h à 13h30 :
U6 U7
Baby futsal
au gymnase Gambetta 1 place de
l’Europe 92320 Châtillon.
tous les samedi de 11h45 à 12h30.
Pour les seniors
Entraînements les mardis de 20h
à 22h30
Matchs officiels à domicile : jeudi
de 20h à 22h30 en fonction du
calendrier
Pour tous renseignements :
Lakhdar Guesba :
au 06 29 93 76 17 ou 01 46 56 92 05
Mail :
chatillonfutsal1999@gmail.com
Page Facebook :
AS.CHATILLON FUTSAL
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Stationnement payant, un scandale châtillonnais !
NON À LA SOLUTION IMPOSÉE !
Après des réunions de travail avec la population
menées depuis la rentrée 2018, après une pétition
largement partagée, notre Groupe a déposé un vœu
lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2018 pour
ajourner la mise en œuvre de ce projet qui préjudicie
à la ville et demander à sortir d’un contrat qui nous
ôte toute souveraineté sur l’espace public.
Nous n’allons pas rechercher des arguties juridiques
pour expliquer le contexte du stationnement de la
ville aujourd’hui.
Cette situation se résume en 5 points très simples :
1 Depuis 2005 tous les exercices annuels présentent
un déficit de plus en plus important. Les clauses
de garantie de la Délégation de Service Public
du Parking Maison Blanche signée en 1999 qui
étaient prévues pour empêcher les déficits n’ont
pas été appliquées ni par le délégataire ni par la
commune. Aucun membre de la municipalité ne
s’en est soucié, actuelle comme ancienne majorité, tous en responsabilité, laissant courir le
déficit malgré un rappel à l’ordre des magistrats
financiers dès 2005!
2 Le déficit qui était de 3.6 Millions € à fin 2016 est
passé à plus de 4 Millions € fin 2017 et passera
à plus de 4.5 Millions € à fin 2018, remettant en
cause toutes les données des avenants 1 et 2,
créant ainsi un risque pour les finances de la ville
qui devra être payé par nos impôts !

@AzzazNadege
www.azzaz.fr
www.gouriet.com
www.pschatillon92.org
www.chatillonpourtous.fr

3 Les clauses de l’avenant 1 qui devaient partager
un déficit de 3.6 Millions € entre le délégataire
et la ville n’ont pas été respectées par le Maire et
son équipe de manière incompréhensible laissant
couler le déficit et rendant cet avenant caduc.
4 L’avenant 2, basé sur 1363 places prévoit de
nouvelles extensions de stationnement payant
pour « ajuster le périmètre », sans aucune précision. Combien de nouvelles places ? À quel prix ?
5 Du fait des contrats en cours, malgré les aberrations et les incohérences notoires reconnues, la
ville est pieds et poings liés. Il est impossible de
procéder à quelque correction que ce soit sans l’accord du délégataire. Aucune concertation menée
avec les acteurs locaux ! Aucune recette pour la
ville malgré des prix très élevés !
Il n’est plus possible de poursuivre dans cette voie
qui conduit à créer avenants sur avenants suite à un
mauvais contrat non respecté depuis le départ, c’est
la double peine pour les habitants !
Par souci de prudence face aux risques financiers à venir pour la ville, nous demandons que
ce contrat et ses avenants soient purement et
simplement annulés par la voie judiciaire pour que
les Châtillonnais récupèrent leur souveraineté et
que les responsabilités de chacun soient établies.
Nous avons déposé le vœu suivant :
« Devant le nombre de problèmes posés par le
stationnement payant tel que mis en place et eu
égard aux préjudices causés aux Châtillonnais, nous

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

demandons que le contrat avec le concessionnaire
soit annulé ».
Ce vœu, que nous avons été les seuls à défendre, a
été refusé à l’issue d’une mascarade de vote. Déni de
démocratie pour l’actuelle majorité, refus d’assumer
un vote publiquement pour les autres. Nous laissons
la population juge de qui défend coûte que coûte
leurs intérêts et qui se désintéresse de leur quotidien laissant ce projet entrer en vigueur à partir
de janvier 2019 en se réjouissant d’un « groupe de
travail » mis en place à postériori pour gagner du
temps : les prix prohibitifs, le déséquilibre des zones,
la perte d’attractivité de la ville sont déjà effectifs.
Nous continuerons de défendre vos intérêts : un
recours est déposé devant la justice pour demander
l’annulation de l’ensemble du projet.
Nous en appelons à tous les Châtillonnais, vous
seuls pouvez encore faire entendre votre colère et
votre refus de subir cette incurie en signant massivement la pétition : nonaustationnementpayant.fr

EN 2019, NOUS CONTINUERONS À
TRAVAILLER POUR LE SEUL INTÉRÊT
DE CHÂTILLON ET DE SES HABITANTS.
EXCELLENTE ANNÉE
À TOUTES ET TOUS.
Nous contacter :
agirpourchatillon@gmail.com
“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz,
présidente du groupe et conseillère régionale,
Martine Gouriet, Christiane Gourdin,
Françoise Montseny, Thierry Museux,
Gilles Peyronnet

Merci aux Gilets Jaunes d’avoir rappelé qu’il n’y a pas d’avenir sans solidarité
Triste nouvelle
Jeudi 20 décembre à Châtillon, nous avons
avec la famille rendu un dernier hommage à
MARIE-THÉRÈSE DAVID (1930-2018), conseillère municipale communiste de 2014 à Sept.
2018 (cf. notre tribune dans Chat.infos Nov
Dec). Marie-Thé commença l’action collective dans les années 70, à Châtillon, contre
les expulsions locatives très très nombreuses
car légalement faciles à l’époque ; luttes qui
s’étendirent ensuite, faisant changer la Loi !
Nous ne t’oublierons pas.

L’espoir renaît quand « chacun s’associe à chacun,
que parfois rien ne rapproche sauf la même
protestation contre les conditions faites à leur
vie ». Que fait la Ville de Châtillon pour la solidarité ? Élu depuis 2014 je ne l’ai pas vue dans la
politique du Maire réélu en surfant sur l’égoïsme
néolibéral qui hypothèque si gravement notre
avenir. En conseil municipal, je ne l’ai pas davantage perçue chez les élu.e.s ayant surtout défendu
le gouvernement Valls-Hollande (et Macron pour
certains depuis), qui réduisit les moyens des villes
et des services publics pour satisfaire lui aussi les
grands possédants et fortunés.

Pas perçue évidemment chez celui qui dit
voir partout le rôle des « étrangers » dans nos
malheurs. La confusion politique nationale se
retrouve ici. Mais mon Parti, ou d’autres : sont-ils
à la hauteur de l’urgence sociale ? Le mouvement
des gilets jaunes indique que NON ! Il suggère
que pour qu’advienne une politique de solidarité
sociale ET environnementale désespérément
urgente, un grand mouvement est nécessaire. Et
si chacun …

J-Marc Lelièvre
(PCF - Front de Gauche)
chatillon92_ilnyaplusdetempsaperdre.org

Mes chers(es) compatriotes Châtillonnais(es),
Citation : J’ai compris ce qui se passait, de manière
définitive, le 17 MARS 2007. Je suis à Bruxelles, je me
retrouve dans le grand salon d’honneur du parlement
Européen. Il y a 400 personnes présentes. je vois Henri
KISSINGER, BRZEZINSKI, les gens de Goldman SACHS
avec Peter SUTHERLAND, il y a Javier SOLANA, Mario
DRAGHI, TRICHET, Henri de CASTRIES, etc. Des patrons,
des grands journalistes, des banquiers, beaucoup
d’Américains et évidemment des grands Européens. Ils
parlent de société sans racine, de gouvernance mondiale,
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COMMENT UTILISER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
Ensuite, ils expliquent qu’il faut créer un grand marché
transatlantique POUR TUER L’EUROPE ET TUER LES
NATIONS ! A plusieurs reprises, SUTHERLAND explique
: «AIDEZ-MOI À DISSOUDRE LES NATIONS». Il deviendra
délégué de l’ONU pour défendre un rapport qui s’appelle
«POUR UNE MIGRATION DE REMPLACEMENT» - Phillippe
de VILLIERS. Extrait de son livre: «Le moment est venu de
dire ce que j’ai vu». Des discussions d’horodateurs et de
constructions immobilières, au vu de la situation que

nous vivons et qui s’aggrave, tout ceci est secondaire.
VOUS CONNAISSEZ MAINTENANT LES RESPONSABLES
ET LEURS IDÉOLOGIES MORTIFÈRES. Merci Monsieur Le
Maire de ne pas avoir fait de Châtillon une cité-dortoir.
Traitons les causes, l’heure est grave ! Du fond du cœur,
je vous souhaite une excellente nouvelle année 2019.
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Rassemblement National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon

Châtillon Infos4Numéro 3124Janvier/Février 2019

4 Tribune de la majorité

Le stationnement payant est nécessaire
Séance surréaliste au Conseil municipal de décembre
Les élus socialistes, comme souvent, avancent des arguments sans fondement pour tenter d’émouvoir les
Châtillonnais. Les chiffres avancés sont totalement fantaisistes. On est allés jusqu’à nous annoncer 4,5 millions
d’euros de perte, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10 ?!
Certains de ceux qui ont quitté la majorité sans que l’on comprenne bien pourquoi (en réalité, peut-être un peu
quand même…) y sont allés de leur participation à ce concours de mauvaise foi. Les uns et les autres se sont
d’ailleurs affrontés. J’ai même failli les laisser se disputer entre eux tellement tout cela est dérisoire…
La vérité est que le stationnement payant est nécessaire.
La mise en place du stationnement payant fait couler beaucoup d’encre et on entend ici et là de nombreuses
contre-vérités.
La première d’entre elle concerne les relations entre la ville et le délégataire du stationnement. Non, nous n’avons
pas instauré le nouveau plan de stationnement payant pour combler un déficit. Nous l’avons fait parce que :
• La loi a changé et c’est désormais aux communes de gérer le stationnement et la surveillance du respect
des règles de stationnement.
• Montrouge, Malakoff, Bagneux… toutes les communes voisines ont instauré du stationnement payant.
Dans ce cadre, Châtillon ne pouvait pas rester isolée et devenir la seule ville où des automobilistes
pouvaient se garer gratuitement toute la journée et occuper des places nécessaires aux Châtillonnais.
Pour les Châtillonnais :
• Nous avons mis en place des tarifs préférentiels en zone rouge et en zone verte.
•N
 ous avons instauré un quart d’heure gratuit pour le stationnement de surface et une heure gratuite dans les
parkings couverts pour faciliter l’accès aux commerces.
• Nous avons pris en compte les situations particulières des professionnels de santé et des commerçants.
En élus responsables, nous avons agi pour l’intérêt général de la commune et des Châtillonnais.
Dans trois mois, nous ferons un premier bilan du stationnement et étudierons les ajustements éventuels qui
pourraient se justifier.
Jean-Pierre SCHOSTECK
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

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

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

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79

Tél : 01 46 00 79 49
Fax : 01 57 21 74 65

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

Transports toutes distances
Tous déplacements
ambulances.ange@orange.fr

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

lyserons ensemble
Appelez nous et nous ana
06 04
votre demande au : 06 84 51

KpS services : 15 impasse Désiré - 92320 Châtillon
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr
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Achetons tous Châtillonnais !

KpS services
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État civil
Naissances
Septembre 2018
BELHAMADI Léandre, 19 septembre
BORJA LARADI Mila, Valentina,
21 septembre
RENARD CHARRUAUD Liam,
Aleksander, 22 septembre
PARAUD BOUCHAUD Ethan, Robert,
Nicolas, 22 septembre
LAFREM Waël, Saïd, 22 septembre
CHAUVEAU Apolline, Marthe, Simone,
23 septembre
HUGUIN Aymeric, Georges, Larbi,
24 septembre
GAJDEK Artur, Jakub, 25 septembre
TOUITOU Dan, Meïr, 25 septembre
HEMONET Tristan, Michel, Jean-Pierre,
27 septembre

CHRIQUI Aria, Esther, Rose,
27 septembre
BOUTAJAR Adam, Mohamed,
28 septembre
KANCEL Lenny Pierre Eudes,
28 septembre
FONDI Aïdan, 28 septembre
BELHACHEMI Lina, Hadjila,
29 septembre
DESAINT Emilie, Rose, Jeanne,
29 septembre
GUESMI Maysam, 29 septembre
KHAN SHAGHAGHI Victor,
29 septembre
BRETON COGEZ Agathe Elia,
30 septembre

Octobre 2018
N’DONGO Thiernoba, 1 octobre
PODEUR Joseph, Germain, Gilles,
2 octobre
HEMIDY Valentine Christine Isabelle,
4 octobre
MAKUSUA Eliana Marie-Anne,
7 octobre
BINET LULLI Mattéo, César, Alexandre,
8 octobre
LEGRAND URBAIN Paul, 9 octobre
LAHOUASSA Rachid, Ronan, 9 octobre
EL HASSAN Jad, Martin, Noé,
11 octobre
HARMAK Jenna, 12 octobre
DIARRA Inès, Fanta, 14 octobre
PAUVERS Evan, Charles, Bruno,
16 octobre
MARTIN GERVASIO Léno, Raphaël,
16 octobre
CISSÉ Aby, 16 octobre
FOUEDJEU Johanna, Maureen,
17 octobre
BOUZIDIA Nayel, Ayman, 17 octobre
AUTHIER Léa, Claire, 17 octobre
NYAMBURA Giannah, Muna,
17 octobre
HUIN Alexandre, 18 octobre
er

VESSIO, Djessy, René, 18 octobre
DESPREZ Nathanaël, Hugo, Alain,
Marie, 19 octobre
SAILLARD Simon, Eric, Alain,
20 octobre
BEAUVAIS Jeanne, Marie, Mélissandre,
, 21 octobre
SALHI Ayoub, Bilal, 21 octobre
CHATAIGNE Jaylon, Éloann, 21 octobre
DRAN Charlotte, Isabelle, Catherine,
21 octobre
SLAOUI, Amy, 21 octobre
ABOULFOUJJA Inès, 22 octobre
ROUIS Giulia, Inès, 26 octobre
BRUZY Tiffany, 27 octobre
FALÉMÉ Nelson, Florent, 27 octobre
BEIERSDORF Romy, Victoire, Léa,
28 octobre
MIRALLES Thomas, Jean, Guilhem,
29 octobre
CHAUMULOT Eléonore, Morgane,
Claude, 30 octobre
HASSANI SOILIHI PÉTIAYE Shaïna,
31 octobre
HAMMOUD Larah-Adéla, El Djazira,
Gabrielle, 31 octobre
KÉNOL Julian, Camille, Nicolas,
31 octobre

Novembre 2018
KRYVESHKO Anna, Marie, 2 novembre
YAHYA-BEY Younes, 3 novembre
LEROY Stanislas, Jean, Charles,
4 novembre
SOMASKANDARAJAH Sharine, Mira,
4 novembre
TOURE, Khadija, 4 novembre
HADJAMI Rania, Lamisse, 5 novembre
CAZARD Jean, Emile, 6 novembre
CAZARD Marius, Léon, 6 novembre
SEGUI Antonin, Hubert, 7 novembre
TOURE, Abdoulaye, 8 novembre
PHILIPPARD Sacha, Ethan, Nolan,
Raphaël, 9 novembre
DJORDJEVIC Ezékiel, 9 novembre
YVON Judith Suzanne Louise,
9 novembre
CLÉMENT Marylou, Adeline,
Antoinette, 10 novembre
LE CALVEZ Valentina, Sofia,
11 novembre

KELLAOU Ayleen, Nathalie, Yolaine,
12 novembre
BIDET VIENNOT, Hugo, Philippe, Fred,
13 novembre
EDUIN Margaux, Odile, Nicole,
14 novembre
RODNEY Jana, Joy, 14 novembre
BELLENGER RAGOT Simon, Richard,
Malik, 18 novembre
KESTENAAR Lola, 18 novembre
SUBAKARAN Monica, 19 novembre
DIA Faty, Hawa, 21 novembre
NGUYEN Minh, Nicolas, 21 novembre
SAILLARD Camille, Catherine,
Gabrielle, 22 novembre
LE HIR Ulysse, Ali, Pierre, Jean,
22 novembre
FARGUES-CABASSUT Eden, Sayaphet,
22 novembre

NOCES D’ÉMERAUDE
Le 18 novembre,
Michèle et Pascal
Guénot ont célébré
leurs noces d’émeraude,
soit quarante ans de
mariage, lors d’une cérémonie conviviale en Mairie. Félicitations à cet heureux
couple à qui nous souhaitons de partager encore
ensemble de nombreuses années de bonheur.

Mariages
Octobre 2018
KERNEÏS Laurent, Georges, Christian et DAMERVAL Cécilia, Sylvie, Marie
GIAMI Bruno, Joseph et DANGLETERRE Guylaine, Dominique
DROUILLY Raymond, André et BLANCHARD Florence, Marie
FOUQUIAU Pierre-Vivien et ABOUCAHAM Rim

Novembre 2018
KRIM Mohamed El Moncef et TALBI Senia, Hanane
KHARCHII Iurii et DIAKIV Oksana
AUMOND Julien, Louis, Alfred et MOORE Alicia René
PROTAIS Thibault, Guillaume et OUETTAR Hiba
SAINT-FELIX Henri et FLEURY Manoucheka
WANG Xuguang, Xavier et LIU Luotong
NOLANT Michaël, Guy, Rémy, Philippe et SALVATORE Laëtitia, Elisa,
Jeannine
CAMUS Vincent, Christian, Marc et BELLAL Fazia
SEBAÏ Khalid et SAHRAOUI Madina

Décès
Septembre 2018
GAINE Michel, Roger, Fernand
LEUDET Marceau, Antoine, Achille
AUCAGOS Karina, Muriel,
Emilienne
CUREL épouse LEROUX Sylvie,

Madeleine, Annie
MEYER-BERTHAUD veuve
CHARLEUX Nelly, Marguerite,
Marie, Suzanne
RIDET épouse GERBER Yvette,
Madeleine, Marie

Octobre 2018
HAMANN Roger
JACCON Veuve GAIGEARD Ginette
Marcelle Francine
LIORD Noëlle, Alberte, Maryse,
Josette
FLEURY Albert, Maurice
KLEIN Girard, Maurice
KIRCH Veuve JEAN-PIERRE
Lucienne, Léontine
BLIN Veuve LOISAY Renée,
Antoinette

RODRIGUES Luis Manuel
LEWIN Henri
CHAILLOU Ghislaine, Elise
GAUTIER Jean, Marie
DUBOIS Suzanne, Léontine
GLADILINE Anatole
BOECHIE Colette, Alix, Germaine
GAUTIER Jean, Marie
AÏT MOKHTAR Mohand
HEUSDENS Gaston, Edouard
BONNEAUD René, Henri

Novembre 2018
DELAVILLE veuve MELIN Renée,
Augustine, Alphonsine, Honorée
DARRIET épouse JASSON
Jacqueline, Andrée, Marguerite
VEYRAC René, Antoine, Marie
ZHANG Laikang
PINTENAT René, Robert
SOREL Jeanne, Denise, Emilienne
RAVERA Michel, Jean-Louis
MUSCARI Edouard Lucien

FAURE Emile, Gérard, Félicien
AMAMA Amor
ZEGGAI veuve KAMECHE Yamina
ALEXANDRE veuve MARTIN Colette
Germaine Arthémise
RIVIÈRE Veuve MEYNOT Huguette
Paule Noémie
LECOMTE Veuve STREBLER
Marguerite Jacqueline
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Paul BOULET,
1er adjoint
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Ressources humains
reçoit sur rendez-vous
Valérie DEVAY,
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous
David LEFEVRE,
Education - Finances
reçoit sur rendez-vous
Elizabeth SURGET,
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous
Sylvie LAFFORE MYSLIWICE,
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous
Jackie BOULAY,
Paysage urbain - Voirie - Transports - Commerce Activités économiques
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
Erell RENOUARD,
Communication - Santé
reçoit sur rendez-vous
Alain BORDE,
Espaces verts - Affaires générales - Etat-Civil
reçoit sur rendez-vous
Agnès LEQUIME,
Handicap - Egalité Femmes Hommes
reçoit sur rendez-vous
Alain GAZO,
Enseignement secondaire - Démocratie Participative
reçoit sur rendez-vous
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 47 29 31 86.
Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 60 00.
Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 53 85 68 95.
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Dimanche 13 janvier

Dimanche 17 février

Dimanche 20 janvier

Dimanche 24 février

Dimanche 27 janvier

Dimanche 3 mars

Dimanche 3 février

Dimanche 10 mars

Pharmacie
du MARCHÉ
40, rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86

Pharmacie
SCARRON
47, rue des Benards
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie
du MARCHÉ
70, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie
du MARCHÉ
70, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23

Pharmacie
DIANA
4, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Pharmacie
du CARREFOUR
119, avenue Gabriel Péri
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie
BOUCICAUT
104 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie
LOMBART
17 avenue Lombart à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Dimanche 10 février

Pharmacie
de la MAIRIE
5, place de la Libération
à Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Numéros d’urgence
POMPIERS : 18
POLICE : 17
URGENCES DENTAIRES : 01 47 78 78 34
GARDE MÉDICALE

La garde médicale de Châtillon est assurée tous les jours sur le lieu
de garde intercommunal.
Du lundi au samedi de 20h à 24h.
Les dimanches et jours fériés de 9h à 13h et de 16h à 20h.

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 15.

Suite à votre appel au centre 15 qui nous préviendra de votre arrivée
et nous communiquera vos coordonnées, vous y serez soigné par
l’un des 90 médecins des communes de Châtillon, Clamart, Malakoff,
Meudon, Montrouge ou Vanves qui participent au fonctionnement
de ce lieu de garde.
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Menus et goûters 4Février - Mars
Lundi 4 février 

Mardi 5 février 

Mercredi 6 février 

Jeudi 7 février 

Vendredi 8 février 

Filet de colin sauce beurre échalion
Boulgour & courgettes bio
Chanteneige
Crêpe au sucre
Pain bio

(Menu chinois)
Salade de carottes, soja, maïs, surimi
vinaigrette
*Sauté de dinde au caramel
Riz parfumé
Yaourt blanc nature bio

Rémoulade de choux bio
Echine de porc au jus
Lentilles
Fromage blanc aromatisé

Sauté de bœuf aux herbes
Brocolis béchamel bio
Edam bio
Pomme bio

(Menu végétarien)
Velouté potiron cumin
Pizza 3 fromages (Mozza, chèvre,
emmental)
Fromage frais nature

Lundi 11 février 

Mardi 12 février 

Mercredi 13 février 

Jeudi 14 février 

Vendredi 15 février 

Sauté de veau sauce grand-mère
Printanière de légumes
Gouda bio
Clémentines

Cordon bleu/Croc fromage végétal
Haricots verts persillés bio
Petit moulé nature
Kiwi

Mâche, croutons vinaigrette
Fricassée de dinde aux herbes
Petits pois aux oignons
Crème dessert vanille

Carottes râpées vinaigrette bio
Jambon blanc en tranche
Gratin de macaronis
Yaourt blanc nature bio

Concombre vinaigrette bio
Filet de merlu sauce homardine
Purée de pdt
Fromage blanc aromatisé

Lundi 18 février 

Mardi 19 février 

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février 

Nuggets de poulet ketchup/Nuggets de blé
Choux fleurs béchamel bio
Saint nectaire
Fruit frais bio
Pain bio

Iceberg vinaigrette framboise
Filet de colin sauce tomate
Riz bio
Yaourt blanc nature bio

Sauté de bœuf sauce forestière
Purée de courgettes
Tomme noire
Poire

Chou blanc, maïs, emmental vinaigrette
Emincé de porc au thym
Tortis trico
Fromage frais aromatisé

Gratin de filet de poisson (hoki) & crustacés
Haricots plats persillés
Samos
Banane

Lundi 25 février 

Mardi 26 février 

Mercredi 27 février 

Jeudi 28 février 

Vendredi 29 février 

Sauté de veau à la normande
Duo d’haricots verts et jeunes carottes
Fol épi
Clémentines

Concombre crème et fines herbes bio
Steak haché de bœuf au jus
Coquillettes bio
Fromage blanc sucré

Endives, feta vinaigrette
Poisson meunière
Chou romanesco & pdt lamelles
Yaourt brassé vanille bio

Mâche vinaigrette
Aiguillettes de poulet à l’oriental
Semoule bio
Fromage frais nature

(Menu végétarien)
Omelette fraîche
Epinards branches béchamel bio
Tartare aux noix
Pomme

Lundi 4 mars 

Mardi 5 mars 

Mercredi 6 mars 

Jeudi 7 mars 

Vendredi 8 mars 

Sauté de bœuf à la catalane
Haricots plats persillés
Edam bio
Pomme

Radis beurre
Filet de cabillaud sauce crustacés
Purée de potiron
Fromage blanc nature bio

Rôti de dinde poivre vert/Steak de soja
Choux fleurs persillés bio
Tomme noire
Kiwi

Sauté de veau aux herbes
Gratin de courgettes bio
Petit moulé nature
Banane

Salade de mâche, betteraves, surimi
vinaigrette
Curry de colin au lait de coco
Riz créole bio
Yaourt aromatisé

Lundi 11 mars 

Mardi 12 mars 

Mercredi 13 mars 

Jeudi 14 mars 

Vendredi 15 mars 

(Menu végétarien)
Omelette fraîche
Jeunes carottes persillées
Vache qui rit
Poire
Pain bio

Concombre vinaigrette bio
Tajine de lieu
Semoule
Fromage frais nature

Carottes râpées vinaigrette bio
Navarin d’agneau
Boulgour
Fromage blanc aromatisé

Steak haché de bœuf
Brocolis béchamel bio
Saint Paulin
Donuts

Salade iceberg vinaigrette
Tartiflette aux 2 saumons
Yaourt brassé vanille bio

Lundi 18 mars 

Mardi 19 mars 

Mercredi 20 mars 

Jeudi 21 mars 

Vendredi 22 mars 

Poisson pané & citron
Jardinière de légumes
Bûchette chèvre mélangée
Kiwi

Aiguillettes de poulet sauce normande
Carottes vichy bio
Gouda bio
Orange

Chou blanc, tomate, maïs vinaigrette bio
Echine de porc sauce charcutière / Escalope
végétale
Lentilles
Fromage blanc nature bio

(Menu USA)
Mâche vinaigrette
Hamburger
Paillasson + ketchup
Yaourt aromatisé

Endives, feta, pomme vinaigrette
Filet de merlu tomate crème parmesan
Riz créole bio
Fromage frais sucré

Lundi 25 mars 

Mardi 26 mars 

Mercredi 27 mars 

Jeudi 28 mars 

Vendredi 29 mars 

(Menu végétarien)
Carottes, maïs, emmental vinaigrette bio
Boulettes de soja
Purée de pomme de terre
Velouté aux fruits mixés

Fricassée de porc aux herbes
Choux romanesco béchamel
Fromage fondu le carré
Pomme
Pain bio

Iceberg, croutons vinaigrette
Sauté de bœuf sauce chasseur
Coquillette bio
Yaourt blanc nature bio

Normandin de veau au jus
Haricots verts & champignons
Brie
Poire

Poisson meunière
Epinards branches béchamel bio
Chanteneige
Flan au chocolat du chef

Lundi 4 février 

Mardi 5 février 

Mercredi 6 février 

Jeudi 7 février 

Vendredi 8 février 

Brioche
Velouté aux fruits mixés

Pain de mie & fromage fondu
Jus d’orange

Pain au lait
Banane

Baguette & nutella
Jus de raisin

Gaufre
Compote pomme coing

Lundi 11 février 

Mardi 12 février 

Mercredi 13 février 

Jeudi 14 février 

Vendredi 15 février 

Baguette & margarine
Jus d’orange

Viennoise
Yaourt aromatisé

Biscuit BN
Pomme

Pain de mie & fromage frais
Jus de raisins

Madeleine
Poire

Lundi 18 février 

Mardi 19 février 

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février 

Pain de mie & gelée de groseilles
Lait

Pain d’épices & margarine
Jus multifruits

Brioche
Compote pomme banane

Baguette & fromage frais
Jus d’orange

Viennoise
Fromage blanc sucré

Lundi 25 février 

Mardi 26 février 

Mercredi 27 février 

Jeudi 28 février 

Vendredi 29 février 

Pain au lait
Gélifié chocolat

Baguette & nutella
Jus de raisins

Gaufre liégeoise sucrée
Pomme

Pain de mie & fromage fondu
Jus d’orange

Barre bretonne
Compote pomme

Lundi 4 mars 

Mardi 5 mars 

Mercredi 6 mars 

Jeudi 7 mars 

Vendredi 8 mars 

Biscuit BN
Lait

Moelleux choco amande
Jus de pommes

Gaufre liégeoise
Jus multifruits

Barre bretonne
Gélifié vanille

Madeleine
Pomme

Lundi 11 mars 

Mardi 12 mars 

Mercredi 13 mars 

Jeudi 14 mars 

Vendredi 15 mars 

Pain de mie & gelée groseilles
Lait chocolaté

Sablés (2)
Jus d’orange

Viennoise
Banane

Baguette & margarine
Jus de raisins

Brioche
Compote pomme

Lundi 18 mars 

Mardi 19 mars 

Mercredi 20 mars 

Jeudi 21 mars 

Vendredi 22 mars 

Viennoise
Fromage blanc sucré

Baguette & nutella
Jus de raisin

Pain au lait
Pomme

Pain de mie & fromage fondu
Jus multifruits

Gaufrette plumétis
Lait grenadine

Lundi 25 mars 

Mardi 26 mars 

Mercredi 27 mars 

Jeudi 28 mars 

Vendredi 29 mars 

Baguette & fromage fondu
Jus de pommes

Brioche
Compote pomme fraise

Gaufre au sucre
Jus d’orange

Pain de mie & nutella
Banane

Viennoise
Fromage blanc sucré

La liste des allergènes est disponible sur le site internet : ville-chatillon.fr
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L’ agenda
JANVIER - FÉVRIER 2019

INITIATIVES
SOLIDARITÉ

Collecte de sang
CONCERT

CULTURE

Lester-Jamison

EXPOSITION

Samedi 2 février à 20h30

Immersion dans le journal de
Spirou
Médiathèque
Du 8 janvier au 9 février

EXPOSITION

«Villes au carré »
de Fabrice Laly
Centre Guynemer
Du 8 au vendredi 25 janvier

EXPOSITION

Jean-Michel Coulon
Maison des Arts
Du 18 janvier au 2 mars

ÉVÉNEMENT

Nuit de la lecture
Médiathèque
Samedi 19 janvier à partir de 19h

CONCERT

Trio Descofar
Conservatoire
Samedi 26 janvier à 20h30

CONFÉRENCE

La Harpe électrique
Conservatoire

Samedi 26 janvier à 14h

EXPOSITION

Florence LESELLIER
Centre Guynemer

Du 28 janvier au jeudi 21 février

Théâtre

Café littéraire
Médiathèque
Samedi 9 février de 10h30 à 12h

CONCERT

Chœur Eonia
Conservatoire

Samedi 9 et dimanche 10 février

CONCERT

Centre administratif
Jeudi 31 janvier de 14h30 à 19h30

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

« A vous de jouer »
Médiathèque
Vendredi 1er février de 19h à 22h

TOURNOI DE JUDO

Trophée Amitié-Respect
Gymnase République
Samedi 19 et dimanche 20 janvier

FESTIVAL

Festival des Bières Artisanales

Orchestre Symphonique
du Conservatoire

Espace Maison Blanche
Du 8 au 11 février

Conservatoire
Samedi 16 et dimanche 17 février

SALON

JEUNESSE
CLUB LECTURE

Les Bouquinologues

Salon toutes collections
Espace Maison Blanche
Dimanche 3 mars de 9h à 18h

VOTRE VILLE

Médiathèque
9 janvier, 6 février, 13 mars
de 15h à 16h

Collecte de vos sapins de Noël

ATELIER LUDIQUE

Jusqu’au 20 janvier

Autour de l’exposition
de Jean-Michel Coulon
Maison des Arts

Mercredi 20 février à 15h30

Points de collecte sur
www.ville-chatillon.fr

Conseil municipal
Folie Desmares
Mercredi 20 février à 19h30

ATELIER 3D

Dessinez en 3D
Médiathèque
Jeudi 28 février

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

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

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

LIMITE CLAMART

QUARTIER PAVILLONNAIRE

LIMITE CLAMART

Idéal investissement ou 1er achat, Brossolette, au
pied des commerces, des transports, à qques min du
tram, situé dans un cadre verdoyant, dans
copropriété avec gardien, 2 p, comprenant : Entrée,
séj, 1 chbre avec placard, cellier, cuis aménagée,
SDB avec wc et cave. Vue dégagée sans vis-à-vis sur
la Tour Eiffel. Chauffage et eau chaude inclus dans
le budget des charges, ravalement voté.
Possibilité achat box en sus (23 000 euros).
A NE PAS MANQUER!

Située au calme, Idéal famille, à 6 min de la station
du tram, des commerces, à 4 min des écoles, belle
maison d'environ 100 m² , construite sur une
parcelle de 90 m², avec terrasse de 30 m²,
comprenant : au ss-sol une buanderie, une cave et
une gde chbre de 18 m², un RDC avec entrée, séj,
cuis aménagée et équip, véranda aménageable en
bureau, et wc, un 1er étage avec SDB, 2 chbres et
wc, et des combles aménageables. Belle expo et
ravalement fait en 2018. A VISITER RAPIDEMENT!

Idéal investissement locatif ou premier achat, au
pied de la station du tramway et de toutes les
commodités, dans belle copropriété 1930 en parfait
état, magnifique 2 pièces au dernier étage,
comprenant : entrée, séjour, 1 chambre, cuisine
équipée et aménagée, salle de bains avec wc, et
cave. Appartement traversant, pas de travaux à
prévoir, faibles charges. A SAISIR!

Ref : 2937

242 000 €

Ref : 2937

599 000 €

Ref : 2937

249 000 €

L’équipe de Guy Hoquet
Chatillon
vous souhaite
une belle et heureuse
année 2019

Samedi 19 janvier 2019
Le ministère
de la Culture
présente

à la médiathèque de Châtillon

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019

conception graphique : Nicolas Portnoï

à la Médiathèque de Châtillon

A partir de 19h : Lectures dans le noir, Speed-booking,
Thriller sonore, Lectures sous tente, Siestes musicales,
Bar à tisane, Lisons les uns aux autres.
A partir
de 19h
: Lectures
dans le noir, Speed-booking,
Programme
complet
sur
www.mediatheque-chatillon.fr
Thriller sonore, Lectures sous tente, Siestes musicales,
Bar à tisane, Lisons les uns aux autres.

Programme complet sur www.mediatheque-chatillon.fr

ecture
#NuitLecture
uitdelalecture.fr
www.nuitdelalecture.fr

Médiathèque de Châti
2 rue
Lasègue
Médiathèque
de Châtillon
rue Lasègue
012 46
54 15 56
01 46 54 15 56

