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De nouveaux équipements
sans augmentation d’impôts
ENVIRONNEMENT

Tous éco-citoyens
www.ville-chatillon.fr

Pour un meilleur service

Estimation
au juste prix,
offerte,
sous 48h

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

Dans résidence avec gardien et jardin arboré proche
du T6 Vauban et des commerces, venez découvrir ce
4 pièces de 63,61 m2 en double exposition avec balcon
comprenant une entrée, séjour double avec balcon,
2 chbres (3 poss.) cuisine aménagée avec cellier, sdb,
WC. Cave et parking extérieur dans la copropriété
(poss. de dissocier le parking - 10 000 euros) Chauffage
collectif - Double exposition.
VENEZ LE DÉCOUVRIR !

Prix : 307 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

Venez découvrir cette maison des années 30 sur
417 m2 de terrain. Elle est composée d’un sous-sol
total avec cave et buanderie. Au rdc : une entrée avec
placard, gd séjour avec cheminée, cuisine aménagée
indépendante et à l'étage vous découvrirez trois
chambres, une sdb avec fenêtre et wc. Au 2e niveau :
une chambre et un bureau. Possibilité d'agrandissement ou d'une division de terrain.
NOUS CONSULTER !

Prix : 745 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

La campagne à Paris. Magnifique maison située dans
voie privée au calme. 250m2 de terrain, construite en
1995. Au rdc : 1 entrée avec placard, 1 très gde pièce de
49 m2 avec cheminée, beau jardin/terrasse bien clos et
sans vis-à-vis, 1 cuisine équipée, 1 salle d’eau avec WC.
Au 1er : suite parentale avec sa sdb et son toilette, 1 chbre
avec accès terrasse et 1 chbre avec mezzanine, une salle
d'eau avec WC. Au ss-sol: grande pièce aménagée et
une buanderie. 3 stationnements dont 1 couvert.

Prix : 999 000 €

CHATILLON

Parfaitement situé, dans la rue piétonne de Chatillon,
nous vous proposons ce local d’une superficie de
40 m2 au rez-de-chaussée d'une copropriété de 1930.
Toutes activités SAUF métier de bouche. Grande
pièce accueil, arrière-boutique avec cabinet de
toilette.
Rue passante.
VENEZ LA DECOUVRIR.

Prix : 199 500 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :

À prox. de Paris, proche métro Châtillon/ Montrouge
L13 et T6, venez découvrir cette magnifique maison
moderne (2012) offrant un coin de paradis avec
piscine et terrasse. Très belle pièce de vie avec
cheminée, cuisine américaine toute équipée, 3 chbres,
sdb, salle d'eau, 2 wc, salle de cinéma, buanderie,
chaufferie, machinerie piscine. Garage et emplacements
extérieurs. Un très beau studio meublé accompagne
ce bien, location actuelle 800 € charges comprises.

Prix : 1 500 000 €
Nous vous proposons également
notre service GESTION avec ou sans
GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS.
Contactez nous : chatillonimmo@orpi.com

23, av. de Verdun - 92320 CHATILLON
Tél. : 01 47 35 62 22 - Fax : 01 47 35 03 81
www.orpi.com
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EFFICACITÉ
Nous venons de voter le budget communal pour l’année
2019. Une nouvelle fois, grâce à la gestion rigoureuse
que nous menons depuis des années et aux excellents
résultats financiers enregistrés en 2018, il n’y a pas
d’augmentation du taux des impôts communaux. Ce
budget nous permet également de financer de nombreux
investissements en matière d’équipements publics
Jean-Pierre SCHOSTECK
(rénovation complète du cinéma, création d’un studio
Maire de Châtillon
de musique…) et de nouveaux services à la population
(classes de découverte, service Doctolib pour le CMS,
chèques de rentrée scolaire aux familles…) Tout ceci se
fera sans emprunt nouveau et en réduisant notre dette.
L’efficacité, c’est aussi la prise en compte des évolutions nécessaires. Nous avons tenu
récemment, avec des représentants de tous les groupes politiques du conseil municipal,
une réunion de travail sur le stationnement payant, trois mois après sa mise en place.
Nous avons évoqué ensemble les améliorations qui pourraient être apportées au dispositif
existant, et nous y travaillons dès maintenant.
L’efficacité, c’est encore ne pas se tromper de combat. Dans ce journal, nous accordons
une large place à l’éco-citoyenneté, c’est-à-dire à l’ensemble des actions que chacun peut
mener pour préserver l’environnement par des gestes simples et concrets, dans la lignée des
initiatives éco-responsables que nous avons développées depuis de nombreuses années.
Notre objectif est de convaincre de l’urgence et de l’utilité de ces actions. Mais en revanche,
avec de nombreux autres Maires, je m’oppose à l’écologie punitive telle que souhaite
l’instituer la Métropole du Grand Paris avec la création de la zone à faibles émissions
autour de Paris dans le périmètre de l’A86. Cette mesure va condamner de nombreux
automobilistes, particuliers ou professionnels, à ne plus utiliser leur véhicule, jugé trop
polluant, mais sans réelle mesure d’accompagnement pour aider à leur remplacement.
Inciter et convaincre oui, condamner non !
L’efficacité, c’est enfin la légitimité que confère le suffrage universel. Le 26 mai auront lieu
les élections européennes. C’est généralement l’un des scrutins qui recueille le moins de
participation. Sans préjuger du choix politique de chacun d’entre vous, je ne peux que
vous inciter à participer à cette élection car le droit de vote est le fondement de notre
démocratie. C’est aussi un devoir.
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CHÂTILLONSCOPE
Attendre que les nuages crèvent

Quand le dessin prend âmes et corps et s’impose à la
Maison des Arts. L’exposition Attendre que les nuages
crèvent de Frédéric Malette a trouvé son écrin à Châtillon et
séduit un large public.

Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Art textile

Admiration ! Les amateurs d’art textile ont pu admirer
au Centre Prévert les créations des adhérentes de l’association Atout Fil qui présentaient leurs œuvres sur des
thèmes variés. Une très belle exposition qui donne envie de
s’adonner à cet art précieux.
Contact : Atout fil 06 86 45 67 19.

Médailles du travail

Les récipiendaires des Médailles du Travail de la promotion du 1er janvier 2019
ont reçu leurs diplômes lors d’une cérémonie le 19 mars à la Folie Desmares.
Félicitations aux Châtillonnais honorés pour leur carrière professionnelle.
(Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, ici avec les Médaillés Grand Or)
3
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Vins et saveurs pour une juste cause

Cette année, le Salon Vins et Saveurs était organisé par le
Lions Club de Châtillon au profit de l’association « Mécénat
Chirurgie Cardiaque ». Les nombreux visiteurs ont ainsi pu
allier dégustation et bonne action !

Forum des Jeunes

Ensemble pour la création

Belle exposition à la Maison des Enfants du travail des
élèves adultes de l’atelier dessin qui a permis de découvrir
la large palette des talents de tous ces créateurs amateurs.

Emploi, formations, loisirs, prévention, aides aux projets… toute l’info nécessaire aux jeunes était disponible au Forum des
Jeunes organisé début avril par le Bureau Information Jeunesse à l’Espace Maison Blanche. Une manifestation utile qui a
rassemblé de nombreux participants.

4

4 Votre ville

Châtillon Infos4Numéro 3144Mai/Juin 2019

Matinale de la Petite Enfance

Consacrée principalement aux assistantes maternelles, la
seconde édition de la Matinale de la Petite Enfance a aussi
permis aux parents de recueillir de nombreux conseils des
professionnels de la petite enfance pour accompagner le
développement et l’épanouissement de leur enfant.

Le bel anniversaire de la Pépinière des Arts

Depuis dix ans, la Pépinière des Arts a pour mission de
transmettre les savoir-faire artistiques pour développer
la création. La très belle exposition dans leurs locaux de la
rue Jean Macé a témoigné de sa réussite.

We Game

Une nouvelle fois, le We Game, salon des loisirs numériques,
a fait carton plein à l’Espace Maison Blanche. Les gamers et
les geeks châtillonnais s’en sont donné à cœur joie lors des
tournois organisés et ont découvert de nouveaux jeux !

Châtillon, commune donneur

Pour la septième année consécutive, Châtillon a reçu
le label Commune Donneur – Trois Cœurs, décerné par
l’Etablissement Français du Sang. Ce prix a été reçu
par Erell Renouard, Adjointe au Maire à la Santé et à la
Communication, dans le cadre du salon de l’AMIF
le 18 avril dernier. La prochaine collecte de sang sera
organisée le jeudi 27 juin de 14h30 à 19h30 au Centre
Administratif.

5
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SPÉCIAL FINANCES MUNICIPALES

Stabilité de la fiscalité,
de nombreux investissements
Le Conseil municipal du 10 avril a adopté le budget 2019, sur la base d’excellents résultats financiers en 2018, sans augmentation
du taux des impôts communaux et avec un programme d’investissements soutenu pour améliorer la qualité des services proposés
aux Châtillonnais. Une gestion responsable et ambitieuse.

BUDGET 2019 :
LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2019

4 640 340 € sont destinés aux nouveaux travaux dont :
Bâtiments
2 628 340 €

Budget total : 98 441 651 € €
Dépenses d’investissement : 28 679 02 €
Dépenses de fonctionnement : 69 762 627 €
Remboursement de la dette : 5 450 000 €

Voirie
1 505 000 €

Parcs et Jardins :
402 000 €

INVESTISSEMENT
29,13 %
28 679 023,47 €

Bâtiments municipaux : de nouveaux équipements publics
Aménagement d’une structure petite enfance multi-accueil
en cœur de ville « La Farandole » : 600 000 €
b Création d’un studio de musique : 420 000 €
b Rénovation extérieure et intérieure du cinéma : 270 000 €
(en plus des 450 000 € déjà ouverts en 2018)
b

98 441 651,31 €

Mais aussi :
Travaux dans les écoles et accueils de loisirs : 583 400 €
b Mise en accessibilité et signalétique afférante : 190 000 €
b Travaux au stade et dans les gymnases : 150 000 €
b Cuisine centrale : 46 400 €
b Travaux divers : 416 000 €
b

FONCTIONNEMENT
70,87 %
69 762 627,4 €

LES GRANDS INVESTISSEMENTS
DU BUDGET 2019

Les travaux de voirie
 equalification de la rue Gabriel Péri : 360 000 €
R
Réfection de la cour de l’école Marcel Doret : 250 000 €
b Sécurisation routière aux abords des écoles : 90 000 €
b Réfection de la place de l’Europe : 70 000 €
b Travaux de signalisation, d’éclairage public, d’entretien et
de réfection des couches de roulement : 655 000 €
b
b

Les dépenses d’équipement : 6 944 319 €
en dotations nouvelles
Les dépenses d’équipement concernent les frais d’études, les
acquisitions de logiciels dont cette année, le renouvellement
du système informatique du Centre Municipal de Santé, les
acquisitions de matériels et mobiliers nécessaires au fonctionnement des crèches, des écoles, des accueils de loisirs, de
la restauration collective et des autres services municipaux.
Cette année 800 000 € sont consacrés à l’acquisition d’un
pavillon rue Jean Jaurès pour permettre d’agrandir l’assiette
foncière sur laquelle sera construite la nouvelle école maternelle Jean Jaurès.

6

Les travaux dans les parcs et jardins
 ravaux mur du cimetière : 25 000 €
T
Aires de jeux dans les crèches : 60 000 €
b Travaux cours d’école : 25 000 €
b Travaux et plantations dans les parcs et jardins : 244 000 €
b Remplacements des entourages d’arbres : 35 000 €
b
b
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La réfection du cinéma comportera des travaux de
modification de façade, d’étanchéité du toit et s’accompagnera d’une rénovation intérieure avec agrandissement du hall d’entrée, accès PMR à la salle et
changement des fauteuils de la salle.

LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA VILLE
Les dépenses par principaux secteurs

De nouveaux services pour les Châtillonnais

Dans le budget, la section de fonctionnement assure le
financement des actions de l’ensemble des services et les
dépenses courantes. Pour ce budget 2019, le montant total
du fonctionnement s’élève à 69 762 627,84 €. Dont :

Les bons résultats financiers de la ville en 2018 (voir CA 2018)
ont permis le financement de nouveaux services à la population :

Services généraux
14 201 327 €

Sport et jeunesse
9 865 114 €

b

Le financement des classes de découverte pour 220 000 €
(les classes de découvertes avaient été suspendues en
2015 pour assurer le financement des Nouvelles Activités
Périscolaires qui ont été supprimées avec le retour de la
semaine scolaire de 4 jours.)

b

L’abonnement Doctolib pour le CMS pour 16 000 €.
Ce service facilitera la prise de rendez-vous au CMS par une
fonctionnalité en ligne.

b

Les chèques de rentrée scolaire pour 100 000 €. Afin de
faciliter les achats de rentrée scolaire, la Ville va proposer
aux familles des chèques cadeaux de 30 € par élève.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2019
Dépenses d’investissement : 6 944 319 €
Autofinancement prévisionnel : 2 500 000 €
Remboursement de la dette : 5 890 000 €
Sans emprunt nouveau
Enseignement Formation
9 522 110 €

Famille
8 071 550 €

AUGMENTATION ZÉRO
DES IMPÔTS COMMUNAUX
Grâce à la maîtrise des dépenses et en dépit de la poursuite de la baisse des dotations de l’État, le taux des
impôts communaux est inchangé, pour la 4è année
consécutive :

Aménagement
et environnement
4 259 350 €

Culture
2 585 510 €

Taxe d’Habitation : 24,12 %
Foncier Bâti : 18,43 %
Foncier non bâti : 29,73 %

Nb : les présentations complètes du budget 2019 et du compte administratif 2018 sont disponibles sur le site internet de la ville :
www.ville-chatillon.fr
7
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SPÉCIAL FINANCES MUNICIPALES

Compte Administratif 2018 :
La bonne santé financière de la ville
Le Compte Administratif traduit l’ensemble des opérations budgétaires et financières de la ville. En 2018, grâce à une gestion
rigoureuse, il s’est soldé par d’excellents résultats financiers.

LES CHIFFRES CLÉS DU CA 2018

Le montant des dépenses réelles du compte administratif,
hors restes à réaliser, s’élève à 76 960 910,11 €.
Il se répartit comme suit :
b 19 326 703,92 € en
Fonctionnement
investissement,soit 25,11 %
74,89 %

Investissement

25,11 %

b

Pour les parcs et jardins : 234 833,59 €
b Réfection des aires de jeux et changements
des sols souples : 119 635,27 €
b Travaux et plantations dans les parcs et
espaces verts : 116 892,72 €

 634 206,19 € en
57
fonctionnement, soit 74,89 %

Excédent d’investissement :
11 731 853 €
Résultat de fonctionnement :
11 219 502 €

2018 : DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS
POUR AMÉLIORER LA VILLE
Les dépenses d’investissement se sont élevées
à 19 326 704 € dont :
b
b

 598 621 € pour les opérations d’équipement et de travaux
5
13 728 082 € pour le remboursement du capital de la
dette (dont 8 500 000 pour le remboursement du prêt à
court terme pour le financement de l’acquisition du Centre
Administratif).

Les travaux réalisés :
des actions au service des Châtillonnais
Pour la voirie et l’éclairage public : 545 828 €
dont :
b Signalisation et éclairage public : 283 775,98 €
b Enfouissement des réseaux rues Louveau,
Courtois et Merseburg, Jean Jaurès :
144 603,66 €
b Réfection chaussée rue Gabriel Péri : 56 997,42 €
b Réfection cour de l’école Langevin Wallon : 38 260,68 €

Les parcs de la ville, entretenus et fleuris,
offrent des espaces de loisirs à tous.

Pour les bâtiments communaux : 3 842 886,81 €
b Extension école Jules Verne : 1 549 883,68 €
b Construction de l’espace sportif Roland Garros :
1 444 903,01 €
b Divers travaux dans les écoles maternelles et élémentaires :
524 940,53 €
b Changement des huisseries de l’Hôtel de Ville : 105 599,74 €
b Centre Guynemer : 58 706, 55 €
b Crèches : 41 634,91 €
L’extension de l’école Jules Verne accueillera ses premiers élèves à la rentrée 2019

8
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Dans quelques semaines, la salle de sport André VASTEL accueillera les pongistes et les scolaires (photo août 2018)

Les recettes d’investissement

Produits des services : 6 011 097,20 €
Impôts et taxes : 47 248 102,54 €
b Opérations d’ordre : 18 065 148,42 €
bD
 otations, subventions : 8 345 176,67 €
b Locations : 301 891,08 €
b Produits financiers : 982 017,53 €
b Cessions : 15 941 325,14 €
b
b

L’ensemble des recettes réalisées s’est élevé à 36 746 346,78 €.
L’excédent reporté de 2017 s’élève à 13 760 646,97 €.
La part de résultat de fonctionnement définitivement
affectée à l’investissement a été comme prévu de 2 millions
d’euros.
Le FCTVA s’est élevé à 874 135,81 €, les taxes d’aménagement
à 504 555,54 €.
Les subventions reçues dans l’année ont représenté
1 528 444,60 €.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
59 969 257,07 €, contre 63 246 206,73 € en 2017. Les
seules dépenses réelles ont été de 57 634 206,19 €, contre
60 907 843,71 € en 2017, soit une diminution de 3,37 %,
qui s’explique essentiellement par le fait que la commune
ne perçoit plus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
et n’en reverse plus la plus grande partie au Territoire.
Charges à caractère général : 10 140 847,37 € en baisse de
4,5 %/2017 en raison des économies de gestion
b Frais de personnel : 32 601 445,18 € en hausse de 1,83 % liée
aux évolutions de carrière et à la compensation de la CSG.
b Atténuation de produits: 3 823 158 €
b Charges financières: 3 518 721,99 €
bC
 harges exceptionnelles : 243 646,05 €
b Opérations d’ordre : 18 065 148,42 €
b

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
b
b

Recettes ordinaires : 71 188 759,38 €
Atténuation de charges : 147 221,51 €

LES RÉSULTATS

L’excédent de financement de la section d’investissement à
reporter au budget 2019 s’élève à 17 419 642,86 €.
Après prise en compte des restes à réaliser, l’excédent de
financement global de la section s’élève à 11 731 853,46 €.
En fonctionnement, l’excédent se monte à 11 219 502,31 €
à affecter au budget 2019.

INSCRIVEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFORMATION
La Ville de Châtillon a mis en
place un rendez-vous d’information numérique avec une
lettre d’information.
Tous les 15 jours vous recevez
un mail concernant l’actualité
de la Ville sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone.
Inscriptions via le site de la ville : www.ville-chatillon.fr
9
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TRAVAUX

Entretien des bâtiments communaux :
des investissements au quotidien
L’entretien des bâtiments communaux est une priorité municipale. Récemment, des travaux ont été réalisés dans plusieurs écoles
et bâtiments sportifs pour améliorer le confort de leurs usagers.

RAVALEMENT DE L’ÉCOLE MARCEL DORET, CÔTÉ RUE BÉRANGER

Sur la rue Béranger, le changement des huisseries
de l’école Marcel Doret a été complété par une
réfection de la façade, avec un double objectif
environnemental, la lutte contre les déperditions
thermiques et un meilleur confort acoustique.
Montant total des travaux : 389 290 €

e

façad
velle
u
o
n
La

aux
s trav

le
Avant

CHANGEMENT DES
HUISSERIES DE L’ÉCOLE
GAMBETTA

L’ensemble des huisseries de
l’école Gambetta, côté rue
Sadi Carnot et Gambetta ont
été changées, là aussi dans le
même souci environnemental.
Montant des travaux : 53 467 €

MÉDIATHÈQUE :
PROTECTION DE
LA FAÇADE AVANT
TRAVAUX
Des filets recouvrent
actuellement la façade de la
Médiathèque en raison des
risques de chute de certaines
briques, dont l’état est détérioré. Un projet de réfection de
l’extérieur du bâtiment
est en cours d’élaboration.
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CHANGEMENT DU REVÊTEMENT
DU SOL DU GYMNASE
RÉPUBLIQUE

Le gymnase République a entièrement
fait peau neuve. Récemment repeint,
il vient de bénéficier d’un changement
complet du sol. Un confort pour les
nombreux pratiquants du tir-à-l’arc,
du badminton, du volley ou du fustal.
Montant des travaux : 88 166 €
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ÉDUCATION

Inauguration de l’école Jules Verne
À la rentrée prochaine, 180 élèves fréquenteront l’école Jules Verne dont l’extension est désormais terminée. Le 13 avril dernier,
le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a inauguré l’école à l’issue d’une matinée portes ouvertes au cours de laquelle, les familles
et les enfants ont eu l’occasion de visiter les locaux de leur future école, baignés de lumière. L’extension de l’école, prévue
dès l’origine du projet comprend trois salles de classes de 60 m² et trois salles périscolaires de 50m². Elle a permis également
d’agrandir le restaurant scolaire, la salle des maîtres, l’accueil de loisirs et la bibliothèque. La superficie de la cour a été portée
à 900 m². Tout est donc prêt pour la rentrée scolaire 2019 !

Les enfants ont chanté « Faire le tour du monde en 80 jours » en hommage à Jules Verne avant de repartir chacun avec un morceau souvenir du ruban inaugural.

DÉPLOIEMENT DE PANNEAUX
AUTORISATION DE TOURNER À DROITE POUR LES VÉLOS
Ils seront installés cet été ! Une cinquantaine de panneaux directionnels permettant aux cyclistes
de tourner à droite en franchissant un feu rouge sera apposée aux feux tricolores. Mais cette
autorisation ne donne pas priorité.
11
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PRINTEMPS

Le concours
des balcons et
jardins fleuris
est lancé !
Au printemps, la nature se réveille et
offre un florilège de couleurs à nos
rues et nos parcs. C’est également
à cette période que l’on prépare son
jardin ou son balcon pour le fleurissement estival. Alors soyez créatifs
et imaginatifs et inscrivez-vous au
concours des plus beaux jardins et
balcons lancé par la ville. Vous pouvez
remplir le bulletin ci-après ou vous
inscrire directement sur le site de la
ville www.ville-chatillon.fr.
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VOIRIE

De nouveaux travaux
pour embellir la ville !
PLANTATION DE NOUVEAUX ARBRES RUE GABRIEL PÉRI

Changement d’aspect pour la
rue Gabriel Péri avec la plantation de 20 nouveaux arbres.
L’aménagement a commencé
avec le remplacement des
arbres sur la section face à la
place du marché et l’implantation de nouveaux arbres
devant la Médiathèque, s’insérant entre les places de
stationnement. Fin mai, à
l’occasion de la réfection du
trottoir sur la section entre la
rue Timbaud et le carrefour du 8 mai, de nouveaux arbres seront implantés avec la
même configuration. Deux types d’arbres sont plantés en alternance : des Zelkova
Serrata et des Charmes Pyramidalis. Ces arbres,
qui atteindront cinq mètres de hauteur, apporteront une structure élégante à la rue Gabriel Péri,
avec à l’automne, une ambiance rouge flamboyante et jaune lumineuse.

RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD
DE LA LIBERTÉ

Le département va procéder au réaménagement du boulevard de la Liberté, entre l’avenue
de la République et la rue Perrotin. Les travaux
vont démarrer le 13 mai et durer jusqu’au mois
de novembre. L’aménagement comprend la
requalification de l’axe, la création d’une piste
cyclable et la plantation d’arbres. Pendant la
durée des travaux, la circulation s’effectuera sur
une seule voie, dans le sens Bagneux Châtillon.
Une déviation sera mise en place par l’avenue de
la République et la rue Perrotin.

REQUALIFICATION
DE LA RUE ÉTIENNE DEFORGES

La rue Étienne Deforges, dans la section comprise
entre la rue Pierre Semard et la RD 906, va bénéficier d’une requalification complète des trottoirs
et de la voirie. Ces travaux qui vont durer environ
dix semaines, vont démarrer début juin.
Montant des travaux : 300 000 €.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Le programme d’enfouissement des réseaux se
poursuit avec de nouveaux travaux prévus à partir
du début du mois de juin. Cela concerne l’allée
de la Savoie, la rue Lasègue, la rue Corot et la rue
de Fort.
Montant des travaux : 400 000 €.
12
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COMMÉMORATIONS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962

Mardi 19 mars, la Ville
commémoré la Journée
Nationale du Souvenir des
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la
Tunisie le mardi 19 mars.
Après le dépôt d’une gerbe
au cimetière communal,
la cérémonie officielle
s’est poursuivie au square
Jean Moulin où Stéphanie
Coudrette, conseillère municipale déléguée, a prononcé
une allocution.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
La municipalité et les associations d’Anciens Combattants
vous convient à participer au
74e anniversaire de la Victoire
de 1945 le mercredi 8 mai 2019.
À 9h30, rassemblement sur la
place de l’Église pour le départ
du défilé avec la participation de
l’Harmonie châtillonnaise qui se
rendra au cimetière communal
pour le dépôt d’un coussin
de fleurs au Mur du Souvenir
1939-1945.
Puis le défilé se rendra à la Borne du 8 Mai, par la rue
Brossolette et la rue Gabriel Péri. Les participants se rendront
ensuite au Monument aux Morts du square Jean Moulin
pour la commémoration officielle à 10h15.

Les balades urbaines :
échanger en direct
avec le Maire et les élus
Les balades urbaines
sont des moments
privilégiés pour
échanger directement avec le Maire
et les élus sur toutes
les problématiques
de votre quartier.
Sécurité, voirie,
projets d’aménagements, fleurissement, propreté… tous les thèmes sont
abordés et des échanges, naissent souvent des solutions
pratiques pour améliorer le quotidien des riverains.
Après la quartier Maison Blanche en mars, et le quartier
Mermoz en avril, la prochaine balade urbaine se déroulera :
Lundi 20 mai dans le quartier de l’Aérospatiale.
Départ à 18h devant l’école primaire Marcel Doret au 15 rue
Béranger. Puis avenue de la Paix, rue Gay Lussac, Boulevard
Félix Faure, Boulevard de Vanves et place Edgar Brandt.

Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions par mail :
balades.urbaines@chatillon92.fr
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Aucun changement
dans la sectorisation
des collèges
Des informations erronées sont colportées sur certains
blogs, à propos de la sectorisation des collèges de desserte
des élèves châtillonnais, à savoir principalement Paul Éluard,
George Sand, et, pour une partie d’entre eux, Alain Fournier.
Il convient donc de préciser qu’aucune modification de la
sectorisation n’est prévue pour la rentrée 2019-2020.
La sectorisation envisagée par la Direction départementale
de l’Éducation Nationale prévue 2019-2020 a été reportée
à la demande d’Alain Gazo, Adjoint au Maire Délégué à l’enseignement secondaire, après concertation avec les associations de parents et également après un entretien entre le
Maire et le Président du Conseil Départemental.
Au demeurant, ce projet ne concernait qu’une dizaine
d’élèves du secteur George Sand.Le secteur Alain Fournier
n’a jamais été visé dans ce projet.
13
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NOUVEAU SERVICE

Prenez rendez-vous
au CMS
avec
Châtillon s’associe à Doctolib pour la prise des rendez-vous
au Centre Municipal de Santé Simone Veil.
Bientôt, prendre un rendez-vous au CMS sera encore
plus facile avec l’application Doctolib. Avant la fin du
mois de juin, vous pourrez prendre rendez-vous au
Centre Municipal de Santé Simone Veil très facilement
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et en un clic ! Il suffira de
créer un compte sur le site Doctolib, puis de choisir le Centre
Municipal de Santé, le praticien et l’horaire disponible qui
vous convient.
Un SMS de rappel vous sera envoyé 48 heures avant le
rendez-vous.

L’offre de soins du Centre Municipal de Santé :
b Dentisterie
b Médecine générale
b Allergologie
b Dermatologie
b Phlébologie-Angiologie
b Rhumatologie
b Gynécologie
b Kinésithérapie
b Pédicurie
b Soins infirmiers

Centre Municipal de Santé Simone Veil
79 rue Pierre Semard
Tél. 01 58 07 24 70

INFOS SENIORS

L’été arrive : préparez-vous aux fortes chaleurs
L’exposition à des températures élevées peut présenter
des risques pour la santé des personnes les plus fragiles.
L’ensemble des services de la Ville se mobilise et se
prépare d’ores et déjà à l’arrivée de
l’été.
Dès le mois de mai, le Point
Infos Seniors recense sur
un registre nominatif les
personnes isolées et vulnérables qui nécessitent une
attention particulière au cours
de cette période estivale.
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Vous résidez à votre domicile et vous
êtes :
b Une personne âgée de 65 ans ou plus.
b Une personne âgée de 60 ans reconnues inapte au travail.
bU
 ne personne adulte handicapée
bénéficiant de l’allocation adulte
handicapée, de l’allocation compensatrice tierce personne, de la carte
d’invalidité, d’une reconnaissance
de travailleur handicapé.
b Ou bénéficiant d’une pension d’invalidité.

Vous souhaitez vous inscrire sur le registre ou vous
connaissez une personne âgée ou handicapée isolée, vous
pouvez contacter le :

Point Infos Seniors
Tél. 01 46 55 46 46
Mail : seniors.info@chatillon92.fr

QUELQUES CONSEILS :
Fermez vos volets et fenêtres avant que la température
extérieure n’augmente.
b Buvez régulièrement de l’eau même si vous n’avez pas soif.
b Rafraîchissez-vous.
b Évitez les efforts et les sorties inutiles.
b

CITOYENS TOUS SOLIDAIRES
L’été est une période de grande fragilité pour les seniors
et l’isolement un facteur supplémentaire de risque en cas
de canicule. En tant que voisins, commerçants de proximité, gardien d’immeuble... Vous êtes amenés à côtoyer
des personnes âgées. Vous pouvez les aider en assurant
une vigilance particulière durant cette période. N’hésitez
pas à appeler le Point info seniors pour informer sur la
situation d’une personne âgée particulièrement isolée.

4 Votre ville
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ACTION SOCIALE

Ouverture
d’un pôle social
départemental
rue Louveau
Le nouveau pôle social départemental ouvrira le 20 mai
prochain. Une équipe de 50 agents, dans des locaux neufs
et innovants de 1200 m2, aura à cœur de proposer la nouvelle
offre de service départementale de solidarité.
La prise en charge de l’usager, du 1er au grand âge, sera
assurée par les équipes de la PMI, du CPEF (Planning familial), de l’Action et Insertion Sociale et aussi de la Protection
de l’Enfance.
Les services départementaux proposent également une
démarche d’inclusion autour de l’environnement administratif et numérique qui se traduit par une nouvelle offre
consacrée à l’accès aux droits, l’instruction de prestations
départementales et l’aide aux démarches administratives.
Cette offre s’inscrit dans un maillage de proximité avec
partenaires locaux institutionnels et associatifs, dans l’ambition de rencontrer tous les usagers dans les lieux de la vie
quotidienne.

Le public sera accueilli tous les jours sans interruption
de 8h30 à 17h30.
39 rue Louveau à Châtillon
Tél. 01 55 48 03 30

Déclaration de revenus
Pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts ou
pour toute question relative à votre situation fiscale,
l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine organise une :

Journée « Déclarations de revenus »
Lundi 13 mai 2019 de 14h à 18h à l’Hôtel de Ville de
Châtillon (salle des commissions).

RÉFORME ÉLECTORALE

Nouvelle gestion
des listes électorales

La réforme électorale, entrée en vigueur en janvier 2019, vise
à rapprocher les citoyens du processus électoral en créant
un nouveau système de gestion des listes électorales. Elle
est effective dès le scrutin des élections européennes du
26 mai 2019. Un Répertoire Électoral Unique et permanent,
appelé communément « REU », tenu par l’INSEE, a été créé
aux seules fins de gestion du processus électoral, afin de
centraliser au niveau national les modifications réalisées
sur les listes électorales par les Maires. La liste électorale de
chaque commune sera directement extraite de ce répertoire.
Le service élections de la Mairie a travaillé avec l’INSEE pour la
mise en œuvre de cette réforme qui a généré un lourd travail
de saisie et de transmission des données informatiques. La
refonte des listes électorales, qui intègre les nouveaux électeurs qui ont pu s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019, va générer
l’envoi de nouvelles cartes électorales dans les prochaines
semaines. Sur celles-ci, figurera un nouveau numéro, celui de
chaque électeur répertorié dans le REU. Si d’aventure, vous
ne recevez pas votre nouvelle carte électorale, sachez que
vous pourrez toujours voter sans la présenter au bureau de
vote et que seule, une pièce d’identité en cours de validité
ou périmée depuis moins de cinq ans suffit.

Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale :
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour effectuer toute modification ou rectifier une erreur
d’État-civil sur la liste électorale :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Vous pouvez saisir le tribunal d’instance de Vanves qui a
compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin, si vous
constatez avoir été omis de la liste électorale communale en
raison d’une erreur purement matérielle ou radié de celle-ci
sans procédure contradictoire préalable.
Sachez enfin que vous pouvez toujours voter par procuration si vous êtes absent ou empêché le jour du scrutin.
Toutes les informations sont disponibles sur le site :
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Pour tout renseignement :
Service élections : Tél. 01 42 31 82 22
15
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HANDICAP

Vivre tous ensemble dans la ville
À l’occasion de la semaine inclusive du handicap qui s’est déroulée du 11 au 17 mars, les nombreuses animations proposées
ont rencontré un vif succès. Elles favorisent les rencontres et les partages d’agréables moments chaleureux entre personnes
en situation de handicap et personnes dites ordinaires, autant du côté des enfants que des adultes et prouvent que l’on peut
vivre tous ensemble dans la ville ! Retour en images sur quelques événements.

Découverte de l’escrime à Ladapt.
Découverte des ateliers de l’Esat (Établissement et service d’aide
par le travail) de la Fondation des Amis de l’Atelier rue Louveau.

Ça boxe à l’Institut Médico-Pédagogique Le Cèdre.

Ça cuisine au CILT L’égalité.
Exposition en Mairie avec les Amis de l’Atelier et la participation
des enfants des accueils de loisirs du Parc et de Jean Jaurès.

Ça tape à la Mas La Fontaine.

Rencontres de chorales à l’ACARPA.

16

Exposition au Centre Administratif des œuvres de la Mas
La Fontaine et du reportage des 4e du collège Paul Éluard.

Rencontre sportive entre les élèves de Jules Verne et des structures Le Cèdre et l’Espoir Châtillonnais.
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UN JOURNAL, UN PARC

Le square
Jean Moulin
Acquis par la ville en 1926, le square Jean Moulin a entièrement été ré-agencé en 2007. Il est scindé en deux parties
distinctes, la première réservée aux enfants avec des aires
de jeux regroupant plusieurs tranches d’âge.
La seconde est dédiée à la mémoire des Châtillonnais morts
pour la France lors de la guerre de 1914-1918. C’est le cadre
des cérémonies commémoratives officielles qui s’y déroulent
devant le Monument aux Morts.
Un chemin périphérique lie l’ensemble et permet aux
usagers de découvrir un aménagement paysager conciliant
diversité botanique et exubérance de fleurs.

Square Jean Moulin
14, avenue de Paris
6, rue Jean Macé

17
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ORTIFS • JARDIN SOLIDAIRE

ERS ARTISTIQUES ET SP
CONCERTS • EXPOSITIONS • ATELI
SECONDE ÉDITION DU FESTIVAL CRÉA PARC

Le petit festival est devenu grand !

©Paul Denton

Fort de son succès lors de l’édition 2018, le festival Créa’Parc organisé par l’association Odela en partenariat avec la Ville de
Châtillon revient au Parc Henri Matisse. Cette année encore le festival multi-artistique vous propose une programmation riche
et variée et met l’accent sur son engagement social et sa démarche éco-responsable. Hugo, directeur de l’association, et Pierre,
programmateur musical du Festival, nous ont reçus dans leurs locaux du 33 avenue de Paris pour répondre à nos questions.

CHÂTILLON INFOS :
COMMENT EST NÉ LE FESTIVAL CRÉA‘PARC ?

Hugo : Créa’Parc est né en 2016 à l’initiative de quatre copains
du Lycée Monod qui avaient envie de dynamiser l’activité
culturelle et associative de la ville de Clamart. Au fil des
éditions sur Clamart, puis l’année dernière sur Châtillon, le
festival s’est professionnalisé. Aujourd’hui une vingtaine de
personnes travaillent sur le projet, six personnes quotidiennement dont deux en service civique.
Une cinquantaine de bénévoles viennent aussi nous aider
sur l’événement.

CHÂTILLON INFOS :
DÉCRIVEZ-NOUS LE CONCEPT DE CRÉA’PARC

Hugo : Le concept du festival s’articule autour de 3 pôles. Le
premier c’est la musique en mettant en valeur des artistes
émergents qui côtoient des artistes plus expérimentés et
de plus grande renommée. Le second pôle est consacré
aux expositions où là encore des artistes professionnels
se mélangent à des artistes amateurs châtillonnais ou du
département.

Le temps d’un week-end, laissez-vous emporter par la
musique, les expositions et découvrir vos talents artistiques
cachés !

Le troisième pôle est associatif.
De nombreuses associations
châtillonnaises participent au
festival à travers des ateliers
ludiques sportifs et artistiques
comme la sculpture, le dessin
et parfois des activités plus
« farfelues » comme la forge
ou le scratch.
Pierre : Nous adoptons également une démarche éco-responsable. On limite les coûts
électriques, on opte pour
des matières réutilisables en
cuisine et à la buvette, et on
utilise un maximum de matériel de récupération…
Notre engament social nous
tenant aussi beaucoup à cœur,
nous mettons en place cette
année un jardin solidaire qui
réunira plusieurs associations engagées, locales ou
nationales, comme Emmaüs,
la Fondation d’Auteuil, Aurore
ou le Carillon.

©Mathias Benguigui

CHÂTILLON INFOS :
QUELLES SONT LES AUTRES NOUVEAUTÉS
DU FESTIVAL 2019 ?

Pierre : Cette année, Créa’Parc dure 2 jours. Le festival
commencera à 18h le vendredi 21 juin, jour de la fête de
la musique, et la soirée sera donc exclusivement consacrée
aux concerts.
Le village associatif ouvrira ses portes le lendemain à partir
de midi et débutera par la chorale des 400 enfants de l’école
Marcel Doret suivie d’un concert Jeune public. Il y aura aussi
plein d’autres surprises… »

Retrouvez toutes les informations et la programmation du
festival : https://www.creaparcfestival.com
Le programme complet sera distribué dans les boites aux
lettres.
18

© Mathias Benguigui

Parc Henri Matisse - 13 rue de Bagneux
Vendredi 21 juin de 18h à 00h30
Samedi 22 juin de 11h30 à 22h
Entrée participative sous forme de dons libres
Gratuite pour les mineurs

4 Votre ville
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Le carnaval
de Venise
s’invite à
Châtillon !
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DECATHLON France - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeuneuve d’Ascq - RCS Lille Métropole 500 569 405

JOUR DE FÊTE

C’est sur le thème du Carnaval
de Venise que va se dérouler
« Jour de Fête » le samedi 18
mai en centre-ville, précédé la
veille, vendredi 17 mai, d’une
grande soirée avec un feu
d’artifice au stade municipal.
Vous trouverez le programme
complet de cette manifestation qui se veut familiale,
festive et conviviale, joint à
ce numéro. Il est également disponible sur le site internet de la ville : www.ville-chatillon.fr
Animations pour tous, démonstrations des associations châtillonnaises, village pour les enfants dans le parc des Sarments,
sans oublier une grande soirée festive place du Marché pour danser et chanter avec le Staries Show et les talents 2018-2019
de The Voice !

Place à la fête les 17 et 18 mai ! Venez nombreux !

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
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ANIMATIONS

Les activités des seniors
B

ATELIER DÉGUSTONS
ENSEMBLE !

Jeudi 9 mai
Les fromages
La France compte près de 1 000
fromages et vous découvrirez des
fromages peu répandus dans la grande
consommation. Sans oublier le verre
de vin et la grappe de raisin.

RV : 12h30 salle Gabriel
Jeudi 13 juin
Les tartes

Lorsqu’on parle de tartes sucrées on
pense d’abord aux tartes aux fruits.
Sucrées mais aussi légèrement acidulées selon les fruits choisis, parfois
garnies d’une crème ou d’une ganache.

RV : 16h salle Gabriel Péri
B

LOTO

Jeudi 6 juin
Loto gourmand

Des couleurs, des saveurs et de la
bonne humeur pour ce loto gourmand.
Et bien sûr jamais de perdant ! En fin
d’après-midi, goûter fruité.

RV : 14h30 à la résidence Monfort
B

MARCHE ET CULTURE

Mardi 14 mai
La coulée verte et le parc de l’Arsenal
Baladez-vous sur la promenade
plantée ou coulée verte qui traverse
le 12e arrondissement de Paris.

RV : 13h30 au métro de
Chatillon-Montrouge.

Mardi 18 juin
Pique-nique au parc de la Villette
Une journée complète pour explorer
l’un des plus grands parcs parisiens et
20

son complexe architectural avec la Cité
des Sciences et de l’Industrie, la Géode,
le Zénith, la Philharmonie, le canal de
d’Ourcq, la Grande Halle et la Cité de
la Musique.

RV : 10h15 au métro de
Châtillon-Montrouge
B

SORTIES

Mercredi 22 mai
Au cœur de la centrale thermique edf
de Vitry-sur-Seine
Visite du site de Vitry-Arrighi, située à
quelques kilomètres de Paris, constitué
de deux turbines à combustion mises
en service respectivement en 1997 et
2007. Si les turbines ne fonctionnent
qu’une centaine d’heures par an, elles
ont un rôle stratégique pour assurer la
sécurité en alimentation électrique de
la région Ile-de-France.

RV : 12h45 au métro
Châtillon-Montrouge

Vendredi 24 mai
Diner-spectacle comédie musicale au
marché de rungis
L’institut de l’association Patrimoine
et Terroirs (IPAMRA) vous invite à une
série de dîners/conférences sur les
terroirs français, les fromages et même
les comédies musicales dans son
camion pédagogique installé au cœur
du Marché International de Rungis.
Un concept atypique dans un cadre
qui l’est tout autant. Le menu est une
surprise et vous assisterez à la comédie
musicale «Les Blues Brothers ».

RV : 18h à l’ACARPA

Mercredi 29 mai
La maison du patrimoine
Visite guidée et pause gourmande
La Maison du
Patrimoine qui a
ouvert ses portes
le 26 janvier 2019
est située dans l’enceinte de la Folie
Desmares. Elle est un
lieu de découverte, de
culture et de transmission du savoir.

RV : 18h à l’ACARPA

Vendredi 7 juin
Visite guidée du parc de la Cité
Universitaire Internationale de Paris
La Cité Universitaire Internationale
est fondée en 1920. C’est un site
unique au monde dédié à l’accueil et
à la rencontre entre étudiants, chercheurs, artistes, et même sportifs de
haut niveau venus de tous pays (plus
de 140 nationalités). Aujourd’hui la
Cité est le campus le plus important
d’Île-de-France avec 5 700 logements.

RV : 9h au métro Châtillon-Montrouge
Samedi 22 juin
Dans les coulisses d’un grand
magasin, le Printemps

Cette visite guidée vous révélera
les secrets liés à l’architecture, l’histoire et le fonctionnement du Grand
Magasin. Conçue comme un voyage
vertical, elle vous fera découvrir l’une
des plus belles vues de Paris sur ses
toits en zinc, avant de descendre dans
les galeries souterraines. Les indispensables machineries et les ateliers
où s’exercent miroitiers et menuisiers
se dévoileront derrière chaque porte
ouverte dans ce dédale de couloirs.

RV : 12h30 au métro
Châtillon-Montrouge

Jeudi 27 Juin
Une journée au parc de Saint-Cloud
S’étalant sur près de 460 hectares, le
domaine national de Saint-Cloud est
un site naturel protégé depuis 1923.
Classé monument historique en 1994,
il renferme des jardins à la française,
des fontaines et forêts et offre une vue
panoramique sur Paris. Déjeuner dans
l’un des restaurants du parc.

RV : 11h 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

VENEZ DÉCOUVRIR LA RÉSIDENCE
KORIAN CASTEL VOLTAIRE
Castel Voltaire

Une maison de retraite médicalisée innovante
et une résidence services pour les séniors
au cœur de Châtillon.

OUVERTURE RÉCENTE

• Une maison de retraite connectée et innovante avec de nombreuses
technologies
• Une résidence services chaleureuse avec des appartements modernes
• De nombreux espaces de vie pour la convivialité et le confort des
résidents

RENSEIGNEMENTS & VISITES POSSIBLES SUR RDV AU

01 81 89 53 00

Prix d’un
appel local

KORIAN CASTEL VOLTAIRE
17 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
92320 CHÂTILLON
KORIAN - 21-25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 404 917 815 euros - RCS Paris B 447 800 475 - Crédits photos : Guillaume Leblanc
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CONVIVIALITÉ

Majesté Carnaval
Dans les crèches et en maternelle, on a fêté Carnaval pour le mardi gras.
Déguisements de rigueur et moments conviviaux partagés par les enfants et leurs
encadrants lors d’une journée exceptionnelle !
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EXPRESSION ARTISTIQUE

Une grande
lessive
de couleurs !
Le 28 mars, les élèves de l’école JoliotCurie et Langevin Wallon ont participé
à la Grande Lessive dont le thème «
De la couleur ! » invitait à toutes les
audaces. Sur un même format A4, avec
une seule contrainte, étendre sa réalisation, les enfants ont composé des
œuvres gaies et lumineuses. Bravo à
ces artistes en herbe !

À LA MATERNELLE
JOLIOT-CURIE

Princesses, super-héros, astronautes, pirates et étranges
créatures ont pris possession de l’école ! Les enfants
déguisés dans leurs classes
ont aussi défilé à travers l’école
et dans la cour.

École Langevin Wallon

À LA CRÈCHE LA FARANDOLE

Pirates à bord de la farandole ! Toute
l’équipe déguisée a permis aux tout-petits de passer un moment de fête à la
crèche, sans oublier de déguster des
crêpes !

École Joliot-Curie
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L’équipe de la Farandole, déguisée pour l’occasion, entoure Elizabeth Surget, Adjoint au Maire à la Petite Enfance,
et Catherine Barrière, Directrice du Service municipal de la Petite Enfance

École Joliot-Curie
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ACCUEILS DE LOISIRS

Tous en scène au festival des enfants !
Incroyable ambiance lors du festival des enfants organisé le 6 avril au stade municipal. Sur le thème du cinéma, les animateurs
des accueils de loisirs ont proposé de nombreuses animations aux enfants, mais aussi de la musique et de la danse, sans oublier
des pauses gourmandes bien appréciées de tous! Félicitations à tous, notamment pour la qualité et la diversité des déguisements !
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VILLE IMAGINAIRE

Les petits
architectes
de Joliot-Curie
Durant deux jours, l’école maternelle
Joliot-Curie a accueilli l’animation
Duplo afin de créer une ville imaginaire. Les enfants de chaque classe,
divisés en petits groupes, avaient une
heure pour construire des habitations
en lego. Ils ont beaucoup travaillé sur la
solidité de la construction pour ne pas
construire de grande tour qui tombe.
Ils ont fait des maisons avec jardins,
terrasse, porte, etc. Ceux de moyenne
et grande sections ont autour de
modèle, comme la construction d’une
pyramide ou d’un immeuble. Ils ont
construit des grands murs solides afin
de les assembler pour faire une grande
maison à étage.
Toutes les créations ont ensuite été
assemblées pour créer une ville imaginaire que les parents ont visitée et
admirée.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Vivre sa citoyenneté :
raviver la flamme du soldat inconnu
Les élèves de Mme Gallmann de l’école Joliot-Curie ont participé le 14 février dernier
au ravivage de la flamme sous l’Arc-de-Triomphe. Un événement exceptionnel qu’ils
nous relatent.
Tout a commencé quand la maîtresse
nous a annoncé que nous participerions au ravivage de la flamme du
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
Chaque jour, nous pensions à ça.
Comme nous étions tous volontaires
pour tenir le glaive avec le colonel(h)
Pierre Keraudren, la maîtresse a dû tirer
au sort parmi les filles puis parmi les
garçons. Pendant plusieurs semaines,
nous avons étudié des documents pour
en savoir plus sur l’histoire du monument et sur l’origine de la cérémonie
qui a lieu tous les soirs à 18h30 précises
depuis 1923.
Le jour venu, le 14 février 2019, à 16h,
un car de la mairie nous attendait. Nous
y sommes montés avec Valérie Colrat et
Pierre Keraudren, membres du comité
du Souvenir français de Châtillon.
Pendant le trajet, il y avait une ambiance de folie car nous étions très impatients.
Une fois sur place, nous étions à la fois stressés et ravis d’être là. Nous sommes
entrés dans un tunnel qui mène à l’Arc de Triomphe et avons pris place sur des
bancs. Là, pour patienter, nous avons répété la Marseillaise, sous le regard des
touristes qui semblaient surpris et émus. Ils nous ont beaucoup applaudis. Un
peu plus tard, nous sommes montés aux pieds du monument où nous avons pu
observer de près le détail des frises et des hauts-reliefs étudiés en classe. Nous
avons fait le tour des quatre piliers.
De retour dans le tunnel, une dame est venue nous expliquer en détails l’histoire
du lieu et l’évolution de la cérémonie. Elle nous a ensuite conduits près de la dalle
sacrée. La maîtresse a distribué une rose à chacun de nous et on nous a fait répéter
le dépôt de fleurs.
À l’approche de l’heure du ravivage, les membres du comité de la Flamme ont fait
évacuer le public des abords de la dalle et il n’est resté que nous. La nuit commençait à tomber et la cérémonie a vraiment commencé.
Une voix a annoncé la participation de l’école Joliot-Curie de Châtillon. Chacun de
nous s’est redressé. Meïssa et Alexis ont pris place face à nous et deux gendarmes,
l’un au clairon, l’autre au tambour, ont interprété l’appel aux morts. Par groupes
de quatre, nous avons déposé nos roses en nous inclinant avec respect puis nos
deux camarades ont ravivé la flamme avec le colonel. Nous avons alors chanté
la Marseillaise de tout notre cœur. Au point qu’au micro nous avons été félicités.
Meïssa et Alexis ont eu la chance de signer le registre.
Sur le chemin du retour, nous avons partagé nos impressions dans une atmosphère
détendue et joyeuse, tout le monde s’est libéré, la maîtresse était fière de nous.
Une belle expérience pour nous tous.

Texte écrit par Maxime COUVREUR et Mayuri VACHÉ--KUSAMA, assistés de
Mathilde LÉPINE et Mathis CRETON du CM2 A de Leslie GALLMANN, Joliot-Curie
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COMITÉ JEUNESSE

Les jeunes s’engagent
pour Châtillon !
Depuis la rentrée 2017, le service jeunesse a mis en place le Comité Jeunesse de Châtillon. Cette instance a pour vocation de
sensibiliser les collégiens aux notions de citoyenneté et de civisme, notamment en participant à des événements organisés sur la
commune. Une année bien remplie !
Pour leur première action, les jeunes
ont participé aux Commémorations
du 11 Novembre 2018, pour fêter le
Centenaire de la Grande Guerre. Lors de
cette matinée pluvieuse, ils ont défilé
aux côtés des poilus, écouté les différents discours rendus en hommage
aux soldats, et déposé des gerbes de
fleurs. Ils ont également lu un texte
intitulé « Dis-moi pourquoi papy » et
chanté « La Madelon » aux côtés des
élèves de CM2 des écoles Gambetta et
Joliot-Curie. Pour préparer cette action,
les jeunes ont fait une visite guidée de
l’exposition organisée par la ville à la
Folie Desmares. M. Boulet, 1er adjoint
au Maire, en charge de la citoyenneté,
était présent et a participé activement
à cette visite.

Début décembre, ils ont participé au
Téléthon sur la commune. Ils ont été
positionnés sur le fil rouge organisé
le vendredi soir au stade municipal
en aidant aux inscriptions, à la distribution de bracelets et ont également
couru pour contribuer aux dons.

Toujours en décembre, ils ont organisé
une soirée à destination des jeunes
inscrits au service jeunesse. Ils ont
proposé différentes activités sur place

– Cluedo Géant, Jeux en bois, LoupGarou, lecture pour les petits – et un
repas préparé par leurs soins.
Pour le début d’année 2019, en partenariat avec la Médiathèque, le Comité
Jeunesse a participé activement à « La
Nuit de la Lecture » en proposant de la
lecture sous tente aux plus petits et
tenant le stand de tisane à disposition
du public.

Ils ont ensuite été formés par l’équipe
de la ludothèque sur des jeux de
sociétés afin de participer à la soirée
jeux organisée une fois par trimestre
par cette structure. Cette action leur
a permis d’aller vers le public jeune
et adulte pour expliquer des règles
de jeux et se mettre ainsi en position
d’animateur ludothécaire.
Les jeunes ont ensuite souhaité créer
un logo pour le Comité Jeunesse. Ils
ont donc travaillé dessus en février et
mars pour arriver à un résultat satisfaisant pour tout le monde. Ce logo,
que vous pouvez découvrir sur cette
page, permettra désormais d’identifier
le Comité Jeunesse de façon officielle.
En mars, le début d’un projet en partenariat avec le théâtre de Châtillon
a commencé à voir le jour. Pour la
première étape de ce projet, les jeunes
ont assisté au spectacle de danse
contemporaine de la compagnie
Pernette « Belladonna » au théâtre
de la ville. Ils bénéficieront ensuite
de 4 heures de sensibilisation avec
un danseur professionnel pour finir
par une représentation au Panthéon
du spectacle « La Figure de l’érosion ».

Ce temps sera précédé d’une visite
guidée de 2h de ce monument historique. L’ensemble de cette action est
menée en partenariat avec une classe
de 6ème du collège Sophie Barat de
Châtenay-Malabry.
En avril, les jeunes ont souhaité participer au We-Game – salon de jeux
vidéo organisé chaque année par la
ville – en tenant le stand de prévention, et en aidant activement la WebTV
de Châtillon. Ils ont ainsi créé un quizz
pour l’occasion, afin de sensibiliser
le public aux bonnes pratiques des
jeux vidéo. Ils ont aussi été formés au
matériel dont dispose l’équipe de la
WebTV et aux techniques de menée
d’interview afin de les réaliser le
samedi 13 avril lors du salon. Ils ont
ainsi pu interviewer les joueurs, les
youtubeurs présents ce jour-là et les
professionnels.

ET ENSUITE ?

Pour terminer l’année, Monsieur le
Maire remettra une médaille aux
membres du Comité Jeunesse pour
les remercier du travail accompli sur
la ville. Cette cérémonie aura lieu le
mercredi 12 juin en Mairie.

Si vous souhaitez participer au
Comité Jeunesse l’année prochaine,
n’hésitez pas à contacter le Service
Jeunesse en septembre 2019 pour
avoir plus de renseignements
01 42 31 83 50.
Pour tout autre renseignement
vous pouvez vous rendre sur le site
www.jeunesseachatillon.fr
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DÉCOUVERTE

Sortie au château
de Breteuil pour les
enfants du club 6-12 ans
Mercredi 20 mars les
enfants du club 6-12 ans
ont visité le château de
Breteuil à Choisel. Ils ont
découvert l’histoire de la
famille Breteuil du XVIIe
au XXe siècle, étroitement
liée aux rois de France. Les
plus âgés ont mis leurs
connaissances en histoire à profit en répondant aux questions de la conférencière. Les enfants ont pu se faire une
idée de la vie quotidienne et des us et coutumes à cette
époque. Après un pique-nique et une pause dans les jardins,
des contes de Charles Perrault leur ont été racontés au coin
de la cheminée. Ensuite, dans le parc du château, ils ont suivi
le parcours des contes de Perrault proposé sous forme de
scénettes contées et mises en lumière. Cette journée enrichissante et dépaysante a permis aux enfants de sortir de
leur milieu urbain et d’allier culture et nature.

le tremplin musical

ACTION !

VOUS AVEZ UN PROJET,
VOTRE VILLE PEUT VOUS AIDER !
Pour aider les jeunes à réaliser un projet, passer le BAFA
ou bénéficier d’avantages pour leurs loisirs ou leur vie
quotidienne, la ville a mis en place plusieurs dispositifs.
N’hésitez pas à venir vous renseigner au Bureau Information
Jeunesse.
Châtillon Passion Action

Destiné aux 15-30 ans
pour concrétiser un projet
artistique, culturel, sportif,
scientifique de solidarité
internationale ou de proximité et de mobilité. Bourse
individuelle ou collective
jusqu’à 500 € par projet.

Pass Action

Une bourse individuelle
jusqu’à 250 € en contrepartie d’une expérience
enrichissante en tant que
volontaire sur des événements du Service Jeunesse
ou de la ville.

Bag Aventure

Permet aux jeunes âgés de
16 à 25 ans de réaliser un
projet de voyage (5 jours

FINALE

mercredi 19 JUIN
théatre de chatillon

19h

WOMEN ON STAGE
WOMENONSTAGE92@gmail.com
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maximum). Aide financière
fixée à 100 € par personne.

Pass Baby-Sitter

Formation pour les jeunes
de 16 à 25 ans souhaitant
se former à l’IPSEN (7€ par
personne).

Pass BAFA

Permet aux jeunes de 17 à
25 ans de passer la formation générale du BAFA

Carte Jeunes

Elle permet aux jeunes
de 16 à 25 ans de bénéficier d’offres de réductions
auprès de différents partenaires : structures sportives
& culturelles et aussi dans
les enseignes commerciales
de la commune.

Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson (derrière l’Hôtel de Ville)
Tél. 01 42 31 83 51 - bij@chatillon92.fr
Horaires :
Lundi : 13h30/19h30 - Mardi : 10h/12h – 13h30/19h30
Mercredi : 10h/12h – 13h30/19h30 - Jeudi* : 9h/12h – 13h30/19h30
Vendredi : 13h/18h
Facebook : BIJ Ville Châtillon - Instagram : bijchatillon92
Snapchat : 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.

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGoo

L’aide à domicile à Châtillon
-* -$* ,&* / ,* &-* +/&-*
'&/$,* -* )'-,-* &* -,,* -* -%*
)( /&-* -*'&/$,*&* &*-*)-*
-/$,*/)/-*/,* &*-*+-*),*
&*,(/ -*/*-',

-* -$* -* /& ''/'-* )-* '-* &* -*
préalablement présentée.

-*-$* &*/&-*&,*',-+&-&*-',,-* -* )','-* &'* -,)/* -* -%*
de vous rencontrer, de vous écouter, de vous
-* -$* ,&* -,,* &-* ,* connaître, et de vous conseiller.
- '+-* ,* /'* &* /')-* &* )+/.-*
pour soulager, mais également pour prendre le -*-$* &*& --*/*+%-,+-%*&*-*&*/'-*/''
)(&,*-',,-*-*(-'*)(&,-*/%'-
C’est en 2012 que Yves JACQUEMARD installe son
/.-,+-* )(/')-* /&* %/',$-,* !* )%'+'-* )/,* -* &)*
des Hauts-de-Seine. L’agence d’aide aux personnes
.-*-$*-*)'$,.&-*/*&,-*/+-*-%'&%*!*/*'**-',,--*-**&%/',-*
-* (/')-* ,+&--* !* (/++%/.,-%-,* )-* /*
perte d’autonomie, les collaborateurs expérimen*)-*(/.-,+-*-$*/-,*/')-*-*&$-,*
/& */ ,*-*!*-&*+-*/ -+*-*%%-*,' -/&*
d’exigence pour leurs clients que pour leurs propres
grands-parents.

01 84 01 02 70

- +/$,-$+%
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux commerces !
BOULANGERIE LA PARISIENNE

Situé au pied de la station de tramway Vauban, ce commerce
était très attendu des Châtillonnais riverains de cette partie
de l’avenue de Paris. Mohamed Jouied, artisan boulanger
vient d’ouvrir une boulangerie pâtisserie dans une décoration
à la fois design et chaleureuse.

N’hésitez pas à entrer pour découvrir La Parisienne pour
acheter une pâtisserie, des viennoiseries que vous pouvez
déguster sur place, mais aussi différents pains, tartes salées
et des salades.

Ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 21 heures
LA PARISIENNE - 88 avenue de Paris
Tél. 06 71 78 24 50

FROMAGERIE GILQUIN

Une affaire de famille ! Thierry Gilquin vient de céder son
emplacement sur le marché « Cœur de Ville » à sa fille Audrey
Demarcy-Gilquin. Vous trouverez sur son stand différents
fromages bien sûr, mais également un rayon crémerie, du
miel bio et des confitures bio.

Mercredi/vendredi et dimanche matin de 8h30 à 12h30
Marché « Cœur de Ville »
Angle rue Gabriel PERI/ Jean-Pierre TIMBAUD
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DOMIDOM

Nouvelle offre de
services à la personne
à Châtillon ! Avec
Domidom, Cyrille NJO
propose des prestations de service pour
aider les personnes
âgées dans leur quotidien et améliorer leur
confort de vie : aide
aux courses, préparation de repas, travaux
ménagers… Agathe, la
coordinatrice, dispose
de 20 auxiliaires de
vie et de 10 assistants de ménage pour
réaliser les différentes
prestations.

Ouvert du lundi au vendredi (fermé le samedi) de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
DOMIDOM - 14 rue Pierre Brossolette
Tél. 01 45 37 80 44
Site : www.domidom.fr

BEAUTIFUL FENG SHUI

Catherine Coignet de Laroche est une consultante expert
en Feng Shui Traditionnel ainsi qu’en conseil en aménagement et rénovation d’espaces. Le Feng Shui est une discipline ancestrale chinoise qui consiste en l’étude des courants
d’énergie invisibles d’un lieu de vie et de ses habitants. Ces
énergies peuvent bénéfiques ou néfastes. Catherine Coignet
de Laroche propose de se déplacer à votre domicile afin de
réaliser une expertise sur une pièce, un appartement, une
maison ou sur votre nouveau lieu professionnel. Si vous
souhaitez en parler, n’hésitez pas à prendre contact avec elle.

Catherine Coignet de Laroche
E-mail : catherine@beautifulfengshui.fr
Tél. 06 80 18 71 32
Site : www.beautifulfengshui.fr
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LE MONDE EN BOULE

Emmanuelle Neukirch, dont le magasin est spécialisé
dans l’artisanat du monde et les cadeaux équitables, sera
heureuse de vous recevoir dans son magasin lors d’ateliers
créatifs et exposition-vente réalisés désormais plusieurs fois
dans l’année. Les premiers ateliers et exposition-vente vont
se dérouler pour célébrer la « Fête des Mères » :
Le samedi 18 mai 2019 : Ce sont 4 créateurs qui viennent faire
découvrir tout au long de la journée leurs différents univers, tels
que le travail du papier, du textile de la céramique ou du bois.
Le samedi 25 mai 2019 : Venez participer aux ateliers créatifs
pour petits et grands à partir de 14h.

DIMANCHE 26 MAI 2019
DE 10H À 12H

À L’OCCASION DE
LA FÊTE DES MÈRES

LES COMMERÇANTS
DU MARCHÉ
« CŒUR DE VILLE »
CHOUCHOUTENT
LES MAMANS

CHATILLON mai-juin 19_- 19/04/2019 14:57 Page6

Pour tous renseignements n’hésitez-pas à contacter
Emmanuelle Neukirch - LE MONDE EN BOULE
4 place de l’Eglise - Tél. 09 54 66 03 68
ERRATUM : Dans notre précédente édition, une erreur s’est glissée
dans les coordonnées téléphoniques de la société Danoeli. Le bon
numéro est 06 29 36 61 31.

À GAGNER

200 BONS

D’UNE VALEUR DE 30€

(esthétique, parfumerie, onglerie et coiffeur)*

en répondant aux questions
posées par l’animateur.
Ces bons vous sont offerts par l’ACAC (Association des
Commerçants et Artisans de Châtillon) et l’Association des
Commerçants du Marché Cœur de Ville
* liste des commerçants participants disponible auprès de l’hôtesse d’accueil

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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La Ville de Châtillon s’engage
Climat : il est urgent d’agir
Le président Chirac avait parfaitement
résumé la situation écologique en 2002
avec ces mots désormais célèbres : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Depuis, les informations alarmantes se
multiplient et la situation mondiale ne
cesse de s’aggraver. Il devient urgent d’agir
à tous les niveaux pour que les prochaines
générations, à commencer par les enfants
châtillonnais puissent continuer à vivre
dans un monde préservé.
Depuis bientôt quinze ans, la Ville de
Châtillon s’est engagée dans une démarche
éco-responsable et fait régulièrement
preuve d’initiatives en faveur de l’environnement. Nous avons été les premiers à
développer le tri sélectif, notamment sur
la voie publique, nous avons proposé aux
Châtillonnais l’équipement en composteurs,
le prêt d’une caméra thermique, la mise à
disposition de poules… autant d’actions
concrètes que nous avons complétées par
de nombreuses opérations de sensibilisation auprès des enfants, les éco-citoyens
de demain, à l’instar du travail mené par
les accueils de loisirs à l’occasion du 29
mai prochain, journée européenne de
l’environnement.
Ces actions continuent et sont menées
désormais par le Territoire Vallée Sud et bien
évidemment nous les partageons. D’autant
plus qu’avec VSGP, nous nous sommes
engagés dans une démarche Objectif Zéro
Déchets.

Beaucoup estiment que ce ne sont
pas nos gestes quotidiens qui
changeront les choses et que
ce sont aux pouvoirs publics
d’agir. Il est vrai que la
première des responsabilités
incombe à l’État et aux collectivités qui doivent engager
des réformes structurelles.
C’est ce que nous faisons à
Châtillon avec notamment
la suppression du plastique
dans les cantines à partir de 2020,
l’adoption de critères environnementaux
ambitieux dans toutes les constructions de
nouveaux équipements publics, ou encore
la volonté politique de replanter systématiquement deux arbres pour chaque arbre
coupé. Mais la responsabilité de chacun
est un moteur indispensable pour éveiller
les consciences et changer nos habitudes
au quotidien, sans oublier le fait que nous
disposons tous d’un immense pouvoir à
travers nos choix de consommation.
Alors aujourd’hui, nous avons souhaité
adopter une démarche originale plus éco-citoyenne afin d’accompagner toutes celles et
tous ceux qui veulent s’engager concrètement pour la planète. Dans chaque édition
de Châtillon Infos, nous accorderons une
place à cet objectif en vous proposant des
actions, des conseils ou de nouveaux gestes
à adopter pour préserver l’environnement,
préserver notre avenir commun.
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TRIER SES DÉCHETS :
UN GESTE CITOYEN AU QUOTIDIEN !
Sans tri pas de recyclage ! Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur
transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles.
Et le faire correctement est indispensable : un déchet mal trié coûte deux
fois plus cher dans son traitement.

Rappel des règles de tri
Trier les emballages recyclables et le papier

Éco-Citoyen
ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
LE 5 JUIN, JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
À l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement, des animations seront
organisées au Marché Cœur de Ville par
le territoire Vallée Sud Grand Paris et le
Sytcom. Des jeux, des quizz pour apprendre
à bien trier tout en s’amusant !

UNE EXPÉRIMENTATION
SUR LES BIO-DÉCHETS TESTÉE
DÈS LA RENTRÉE 2019
À la rentrée prochaine, une collecte des
bio-déchets va être expérimentée au sein
du groupe scolaire Joliot Curie, en partenariat avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris.
Plus d’informations dans le magazine de
septembre…

PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS

Des gestes simples pour devenir un expert du tri :

1

 e pas imbriquer les emballages car il est impossible de les séparer
N
sur la chaîne de tri

2 Ne pas jeter les emballages recyclables dans des sacs car les tables de
tri ne sont pas équipées d’ouvre-sacs. Leur contenu ne sera pas recyclé.

3 Ne pas déchiqueter ou mettre en boule les papiers, ils passeront en
refus sur la chaîne de tri.

4 Attention ! Seuls les plastiques avec un bouchon sont recyclables
(bouteilles, bidons et flacons).

5 Pour être recyclés, les bouchons ne doivent pas être séparés des

Si beaucoup de nos concitoyens sont
respectueux de l’environnement, pour
d’autres, en revanche, le fait de jeter ses
déchets dans la nature est devenu un acte
mécanique, presque un réflexe. Les agents
de la ville ont beau passer quotidiennement pour nettoyer les rues, les détritus
jonchent les trottoirs et les espaces verts.
Non seulement, cela détériore le cadre de
vie des Châtillonnais, mais cela a des conséquences dévastatrices pour notre planète
car ces déchets finissent généralement
dans des cours d’eau qu’ils polluent. Il est de
la responsabilité de tous d’adopter le réflexe
de « la poubelle ». Elles ne sont généralement pas loin, juste à quelques pas…

bouteilles. Mais vous pouvez aussi les apporter à la mairie et au centre
administratif, en faveur des associations qui les recyclent pour le
handisport.

NOUVELLES MODALITÉS DE
DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS
Il va être beaucoup plus simple désormais de
bénéficier d’un composteur ! À partir de la
mi-mai, toute personne habitant un pavillon
pourra faire une demande par internet et venir
récupérer un composteur individuel au centre
de distribution de Châtillon. Les dernières modalités pratiques sont en train d’être finalisées.
Vous serez informés par un tract distribué prochainement dans les boîtes aux lettres et par internet sur les sites
www.ville-chatillon.fr et www.valleesud-tri.fr
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NE JETEZ PLUS, RÉPAREZ !

AVANT DE DIRE QUE CE N’EST PAS RÉPARABLE,
DITES-VOUS QUE C’EST REPAIRCAFÉRABLE ;-)
Grande première samedi 23 mars au
Centre Guynemer et beau succès du
RepairCafé, organisé par une équipe
hyper motivée et enthousiaste. 75
personnes sont venues réparer leur objet
défaillant grâce aux bricoleurs experts
présents. Le principe du Repair Café est
simple : avant de jeter, il faut tenter de
réparer et ainsi lutter contre l’obsolescence programmée, réduire les déchets
et participer ainsi à la protection de l’environnement. C’est aussi un moment
convivial de partage et de transmission
du savoir-faire et des connaissances. Ce
samedi 23 mars, l’objectif a été pleinement atteint avec 75% des objets réparés
ou en cours de réparation.

J’AIME MA VILLE,
J’EN PRENDS SOIN

TOUS UNIS
POUR
UNE VILLE PROPRE !
Venez participer à la journée
éco-citoyenne du grand nettoyage,
samedi 15 juin «J’aime ma ville, j’en
prends soin»

Le prochain RepairCafé se tiendra le
samedi 18 mai de 13h30 à 17h30 au
Centre Guynemer, 2 rue Guynemer.

JARDIN CITOYEN

PARTICIPEZ AU « JARDIN
DES DEUX ALLÉES »,
LE JARDIN CITOYEN
AU CŒUR DU QUARTIER
VAUBAN
La municipalité de Châtillon a souhaité
créer un jardin partagé en accord avec
Hauts-de-Seine Habitat. Cet espace
sera composé de fruits, légumes, fleurs
et plantes aromatiques afin d’apporter
aux habitants des moments récréatifs
et une ambiance paysagère contribuant à la qualité du cadre de vie du
quartier. Ce projet collectif favorise la
découverte de la nature, l’écocitoyenneté et l’expérimentation du jardinage par les enfants et les adultes. Il
permettra également de sensibiliser
aux équilibres naturels, à la biodiversité et aux cycles saisonniers.
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Nul besoin d’être un as du jardinage,
chacun peut devenir membre et participer à ce projet de quartier. Que vous
soyez bricoleur, que vous ayez la main
verte ou tout simplement envie de
participer en donnant des conseils ou
des idées…. rejoignez-nous !
Ouvert à tous

Venez nous rejoindre le samedi
15 juin à partir de 14h30 au parc
des Sarments pour nettoyer et
préserver notre cadre de vie. « Agir
ensemble et être responsables »,
telle est la philosophie qui animera
cette journée éco-citoyenne.

Renseignements et inscriptions
Centre d’animation Le Chat
1 allée Vauban
Tél. 01 49 85 18 31
https://jeunesseachatillon.fr

En effet la ville est un lieu de vie
commun, une collectivité dont
la préservation concerne tous
ses habitants. Ce n’est pas seulement une simple opération de
nettoyage, cette manifestation est
l’occasion unique de fédérer le plus
grand nombre autour d’une cause
qui nous concerne tous : notre
environnement.

Dimanche 9 juin de 14h à 18h
Rendez-vous au jardin citoyen
pour un dimanche après-midi de
découverte
Au programme : animations autour
d’ateliers de plantations, quizz sur
les animaux du jardin et goûter bio.

C’est également l’occasion de
passer un après-midi ludique et
informatif, gratuit et ouvert à tous.
Des surprises vous attendent !
Enfilez un teeshirt blanc, prenez
des gants de protection et venez
nombreux !
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MAISON DES ARTS

Pour l’instant,
exposition des œuvres
de Nathalie Delasalle
Par le blanc, dont elle revêt exclusivement ses sculptures,
Nathalie Delasalle s’emploie à réconcilier le matériel (la
sculpture) et l’immatériel (la lumière). Prenant naissance
par le travail du papier, et après avoir été en bois peint, ses
œuvres sont désormais réalisées en synthèse de marbre. Si
elles y gagnent en noblesse, c’est surtout la qualité de leur
peau qui s’impose au regardeur. D’abord géométriques, les
constructions de Nathalie Delasalle adoptent des formes
courbes, parfois en mouvement, plus promptes à faire
émerger la sensation de glissement. L’artiste conjugue la
forme ronde à tous les modes : concave, convexe, vide, plein,
délié... Les encoches, arrêtes ou retraits sont judicieusement
ordonnancés pour offrir un terrain de jeux aux rayons lumineux. Tout le vocabulaire sculptural est mis au service de la
respiration du volume qui tend à devenir sujet secondaire.
Les sculptures réagissent ainsi à leur environnement, à ses
modulations lumineuses et colorées ainsi qu’au déplacement de celui qui les contemple. L’incidence sur l’espace est

FORMULE
DÉJEUNER

16,90 €

à souligner
: les sculptures
le récepNouvelle carte d’étéégalement
MENU
DUOdeviennent
CARTE
tacle d’un monde instable et intangible. Nathalie Delasalle

Préambule Espace Temps. Long terme. Synthèse de marbre.

sculpte la lumière avec exigence et simplicité pour une
poétique de l’instant.

26 €

Spécialités
Aveyronnaises

Du 15 mai au 22 juin 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

MENU TRIO CARTE

29 €

15 RUE CONDORCET
Salle Climatisée
92140, CLAMART ÉVÉNEMENT
AUTOUR DE L’EXPOSITION
LE DIMANCHE
23
JUIN
7 jours sur 7
rt
ve
Ou
01.47.36.22.03
2019 DE 14H A 18H
Rencontre avec l’artiste le samedi 18 mai à 16h
Atelier ludique « Imagier des blancs » (6-12 ans)
Nathalie Delasalle sculpte le blanc. Jouant avec la
lumière et le volume, ce sont de multiples nuances
qui apparaissent. Les enfants seront invités à créer un
échantillonnage de blancs haut en formes et matières.
La page blanche se remplira alors de blanc froissé, blanc
granuleux, blanc tout doux, odeur, goût de blanc...

Mercredi 5 juin 2019 à 15h30 (Durée 1h)
5 € sur inscription, matériel fourni
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 6 juin 2019 à 18h (Durée 1h15)
15 € sur inscription

Après-midi festive
(entrée libre)
La Maison des Arts vous
donne rendez-vous pour
fêter la fin de sa saison artistique sous le signe du blanc,
de la poésie et en musique.

Au programme :

14h-16h : Atelier créations de papiers pliés (pour adultes
et enfants à partir de 6 ans)
15h : Yoga au jardin (tout public)
16h30 : Concert hautbois et violoncelle
Également en continu : assemblages poétiques, petit
restauration et buvette proposée par « issu d’à côté »,
sélection sucrée de produits régionaux.
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Rendez-vous
Tous Publics
À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA

STANLEY KUBRICK,
L’ODYSSÉE DE L’ESPACE.

Projection-Conférence par Baptiste
Creps, chercheur à l’Université de
Paris-Est.

propose des ateliers pour découvrir
nos services.

Sur inscription à l’Espace Numérique.
Jeudi 23 mai 15h à 17h

LIVREZ-VOUS !

EXPOSITION PHOTOS

Samedi 11 mai à 15h30

ATELIERS NUMÉRIQUES

LES LISEUSES
La Médiathèque vous accompagne
dans vos usages numériques et vous

MAURICE GARREL
Hommage à Maurice Garrel, acteur de
cinéma et de théâtre qui a embrassé
un large pan de l’histoire du 7e art,
des années 1950
aux années
2010. Fragments
du parcours de
l’artiste, l’exposition retrace
ses rencontres
au cinéma et
au théâtre, tout
au long de sa
carrière.
Exposition réalisée en partenariat avec
le Service culturel de Châtillon.

Du mardi 11 juin au 2 juillet

PROJECTION – RENCONTRE

DE LA BOUCHE DU CHEVAL

Film d’Huguette Garrel – 2011.
Fabrice Venturini, professeur à l’École
des Gobelins, présentera le documentaire en présence d’Huguette Garrel,
comédienne et réalisatrice.
Une promenade dans le temps autour
de Maurice Garrel, l’acteur et le peintre,
filmé par sa femme. Un portrait intimiste de l’artiste que l’on voit lire sur
scène, peindre, raconter son enfance,
sa carrière, ses rencontres avec Albert
Camus, Jean Genet, ou Charles Dullin...

Samedi 22 juin à 15h30

INFOS PRATIQUES
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
Téléphone : 01 46 54 15 56
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LES BOUQUINOLOGUES

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

Samedi 15 juin de 10h30 à 12h

En 2018 nous fêtions le cinquantenaire de la sortie de 2001, L’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick. Avec 10
ans d’avance, le cinéaste britannique
anticipait le retour au premier plan
de la science-fiction dans le paysage
hollywoodien et l’apogée du Space
opera.
Cette conférence vise à montrer l’influence esthétique du film de Kubrick
sur la science-fiction des années 19701980. Nous proposerons notamment
un dialogue entre 2001, l’Odyssée de
l’espace et le Star Wars de George Lucas
(1977), le Star Trek de Robert Wise
(1979), Rencontres du troisième type
de Steven Spielberg (1977) ou encore
Superman de Richard Donner (1978).
Un dialogue vers l’infini et l’au-delà...

Rendez-vous
Jeune Public

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 15 mai et 5 juin de 15h à 16h

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
Inscription sur le site de la
médiathèque, le mardi précédant la
séance dès 15h.
Samedi 18 mai à 10h15

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE À DÉCOUVRIR
ENSEMBLE

En route pour l’aventure !

Un globe-trotter
en herbe nous
guidera en trottinette ou en voiture
à travers les plus
beaux endroits
de la planète. Des
scènes insolites vous attendent !

Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 22 mai à 14h
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PRÊT EN QUANTITÉ ILLIMITÉE
DU SAMEDI 1ER JUIN AU VENDREDI 30 AOÛT
Comme chaque année, la Médiathèque propose un prêt en
quantité illimitée pour l’été :
La durée de prêt est étendue du 1er juin au 30 août.

Horaires d’été
Du 1er juillet au samedi 31 août inclus, la Médiathèque
ferme les samedis toute la journée :
Les horaires sont les suivants :
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Jeudi : 15h - 19h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Rappel : tout document détérioré ou perdu devra être
remplacé ou remboursé au prix d’achat actualisé (articles
31 et 32 du règlement)

ET AUSSI POUR L’ÉTÉ…

Dans le cadre du dispositif national « PARTIR EN LIVRE »,
du 10 au 21 juillet, l’équipe de la Médiathèque sort de

Stacked ©Joel

Le nombre de documents empruntables est le suivant :
b Illimité en livres, revues, CD, LIVRES-CD, DVD musicaux
b 20 DVD Adultes dont 1 dessin-animé enfant, sur carte
Adulte
b 10 DVD Enfants sur carte Enfant
b NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ : 1 dessin animé enfant empruntable sur carte adulte

ses murs pour apporter culture et détente aux petits et
aux grands.
Mercredi 10, vendredi 12, mercredi 17 et vendredi 19 juillet.
De 15h à 16h30, au Parc Henri Matisse

ANIMATIONS POUR LES ADULTES

Les bibliothécaires se déplacent dans les résidences
Montfort et Saint-Anne d’Auray à la rencontre des
personnes âgées.
Au programme : lectures, quizz culturels et musicaux,
présentations de tablettes, jeux divers et projections de
films.

ÉVÉNEMENT

Gilles Mechin chante au Théâtre de Châtillon
Gilles Méchin, auteur-compositeur de talent, chantera
l’album « Anne&Gilles », accompagné par le pianiste
Alain Bréhéret, après s’être produit en ce même lieu, en
duo avec Anne Dubray, en janvier 1972, alors qu’il venait de
quitter l’école Gambetta à Chatillon, dont il fut instituteur
pendant 10 ans.
Nombreux sont celles et ceux qui n’ont jamais oublié
leur instituteur-chanteur à la voix de velours. L’idée nous
est alors venue de renouer avec Chatillon sous l’égide de
l’école Gambetta et en lien avec le service culturel de la
Ville, en vous invitant à
un concert gratuit qui
aura lieu au théâtre de
Chatillon. Ce concert
permettra de rassembler les anciens élèves
des années 60 et du
début de la décennie

70, leurs enfants et petits-enfants ainsi que les actuels
petits chatillonnais scolarisés à l’école Gambetta, leurs
enseignants et leurs parents, « d’une génération à l’autre,
en chansons ». Les élèves nous réserveront une surprise
puis un pot de l’amitié clôturera cet après-midi.
Frédéric Jacq, ancien élève de l’école Gambetta
Stéphane Marchand Adam, actuel directeur de l’école
Gambetta

Dimanche 23 juin 2019 à 16 heures
Théâtre de Châtillon – 3 rue Sadi Carnot
Entrée gratuite, places limitées.
Afin de réserver vos places, nous vous remercions de nous adresser
un mail à l’adresse suivante : gambetta23juin@gmail.com en
précisant vos noms, prénoms, nombre de personnes présentes
et vous recevrez en retour une invitation personnelle. Pour tout
renseignement et notamment si vous êtes un ancien élève de l’école
Gambetta, entre 1962 et 1972, ou si avez connu Gilles Méchin,
merci de joindre le 0685564260.
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AU PROGRAMME DE LA SAISON COMMUNE
AVEC LE THÉÂTRE DES SOURCES
DE FONTENAY-AUX-ROSES
FRACTALES

FANNY SORIANO - COMPAGNIE
LIBERTIVORE

Danse - Cirque

Librement imaginée à partir de l’œuvre
de Tchekhov, cette Mouette-là s’envole
dans de hautes sphères créatives grâce
au talent du Grand Cerf Bleu. Une
« non-mouette » inspirée, drôle et
sensible à la fois, qui convoque les principales thématiques tchékhoviennes :
l’amour, le désir, les affres et la beauté
de la création...

Au sein d’un univers en constante
mutation, rayonnent cinq individus.
Par le langage du cirque et du mouvement dansé, ils accompagnent la lente
métamorphose de l’environnement
dont ils font partie intégrante. Tour à
tour corps-objets ou corps-agissant, ils
se confrontent à la matière organique,
s’y heurtent ou s’y fondent.

©Simon Gosselin

©Philippe Lebruman

Théâtre

Le Collectif Le Grand Cerf bleu plonge
dans l’azur et nous ramène des pépites
de clairvoyance et de vérité, un théâtre
de l’âme inspirée. Un spectacle énergique qui alterne situations hautement comiques et véritables moments
de grâce.

Vendredi 10 mai à 20h30
au Théâtre de Châtillon

Après Hêtre (2015) et Phasmes (2017),
Fractales décline un nouveau volet
du travail de recherche de la compagnie Libertivore autour de la place de
l’homme au sein de la Nature en le
confrontant cette fois à l’inconstance
d’un paysage en transformation.

Vendredi 24 mai à 20h30
au Théâtre de Châtillon

MERVEILLE

PIERRE RIGAL - CIE DERNIÈRE MINUTE
/ ACADÉMIE DE L’OPÉRA NATIONAL DE
PARIS

© Pierre Grobois

NON C’EST PAS ÇA

D’APRÈS « LA MOUETTE » DE TCHEKHOV /
COMPAGNIE LE GRAND CERF BLEU

« Merveille » nous invite à regarder
différemment cet instrument de
musique dont tout le monde joue : la
voix. Entre unisson et discorde, voix
singulière et puissance du chœur, le
tonitruant chorégraphe Pierre Rigal
nous entraîne dans un opéra-ballet
ludique et excentrique sur notre fascination pour l’art vocal sous toutes ses
formes.

Mercredi 28 mai à 20h30
au Théâtre de Châtillon

TEMPS FORT PLAY MOBILE #4.2
LA FIGURE DE L’ÉROSION

COMPAGNIE NATHALIE PERNETTE

© Atelier midi à 14h Virginie Amant

Danse / Création
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ÉVÉNEMENT !!!
Pour la nouvelle création de Nathalie Pernette, Le Théâtre de Châtillon s’associe au Centre
des monuments nationaux dans le cadre de Monuments en mouvement. LE PANTHÉON SERA
L’ÉCRIN INÉDIT DES REPRÉSENTATIONS DE LA FIGURE DE L’ÉROSION. À NE PAS MANQUER !
Dans une chorégraphie de l’effacement, de la disparition, quatre danseurs évoluent dans un
dernier mouvement imperceptible, une lente érosion fascinante, accompagnés d’une fresque
musicale sonore envoûtante, aux résonnances physiques, historiques
et organiques.
Dans cet univers propice à la rêverie et à la contemplation, il sera pourtant question d’une seule hypothèse finale : la disparition.

Samedi 11 et dimanche 12 mai à 20h30 au Panthéon
Navette aller/retour > sur inscription au 01 55 48 06 90
Billetterie@theatreachatillon.com (attention, nombre de places limité)
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LÉGENDES

(NOUS)

Conte / Création

Expérience Immersive

Un spectacle tout
terrain pour les
enfants à quatre
roues motrices et à
GPS intégrés !
Tous les parents
savent qu’on ne doit
pas laisser sa progéniture traîner dans
la rue. Néanmoins,
quel formidable espace de jeux et d’histoires ! Pourtant,
en dehors du square, quelle place est accordée aux enfants
dans l’espace public ? Quelles sont les rumeurs et légendes
qui sont projetées sur les lieux de vie communs par les
plus jeunes ? Que se passe-t-il si on sonne chez quelqu’un
et qu’on part en courant ? Et si marcher sur ce rebord de
trottoir était le seul moyen d’échapper au torrent de lave
qu’est devenue la rue ?
À travers l’imaginaire et le conte, 50 mètres, la légende
provisoire de l’Agence de Géographie Affective questionne
la place de l’enfant et ses trajectoires au sein de l’espace
public. De la création à la restitution, des groupes d’enfants complices viennent redessiner et donner du sens
au spectacle.

45
s p e c t at e u r s,
2 acteurs, 1 cercle et
des questions.
Un spectacle pour se
rapprocher. Un cirque,
une arène toute
petite, vraiment toute
petite, posée au milieu
de la ville. Le monde
tout près, tout autour,
serrés les uns contre les autres et beaucoup de questions,
vraiment beaucoup. Deux comédiens ont pris place au
centre de l’arène pour nous murmurer leurs interrogations
flirtant avec la poésie, sur l’amour, la vie, les petites choses
du quotidien, banales, singulières ou universelles.
C’est doux, lent, sans bruit. De plus en plus intime. Et
souriant. De plus en plus proches. Et une communauté
qui se forme. (nous)

KTHA COMPAGNIE

© DR

© Julie Chaffort

OLIVIER VILLANOVE

Samedi 15 juin à 15, 17h et 19h à Châtillon
Hors-les-murs / lieu dévoilé à la réservation

FRANCE PROFONDE

LA GROSSE SITUATION

Théâtre

Vendredi 7 juin à 17h et 20h à Fontenay-aux-Roses
Hors-les-murs / lieu dévoilé à la réservation

ARISE

COMPAGNIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM / PIERS
FACCINI

© Ben Zank

Impromptu chorégraphique et musical
créé par les danseurs
Christian et François
Ben Aïm, Arise est
une invitation à se
redresser, à la transformation, à l’éclat,
au rayonnement et à
la rencontre : rencontre avec Piers Faccini et sa musique
sobre et envoutante ; rencontre avec un lieu spirituel dans
la ville, territoire d’exploration pour cette création in situ
et hors-les-murs.
Performance poétique de la sobriété, Arise nous invite à
vivre une expérience exceptionnelle aux confins de l’espace, de la voix, de la musique et du mouvement.

Vendredi 7 juin à 21h à Châtillon
Hors-les-murs / lieu dévoilé à la réservation

© Olivier Villanove

Danse / Création

Quels liens entretenons-nous avec la
terre ? Qu’est-ce qui se
joue sur une parcelle
agricole aujourd’hui
en France ? France
Profonde fait entendre
des points de vue qui
se frottent, selon
qu’on soit futur jeune
agriculteur conventionnel ou future
cheffe d’exploitation
en permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les
deux à la fois; artiste intervenant dans un lycée agricole
pour y faire du théâtre ou directeur dudit lycée ; selon
qu’on soit issue d’une dynastie de viticulteurs ou d’une
lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial,
en bottes ou en chaussons…
Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec
l’urgence de se poser les bonnes questions.
« Nulle terre sans guerre », dit l’adage. Alors où se situe
le combat ?

Samedi 15 juin à 21h15 à Châtillon
Hors-les-murs / lieu dévoilé à la réservation)

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 :
CINÉ-GOÛTER
VENT DE FOLIE À LA FERME

0h43 / Iran / 2011 / de divers
auteurs / programme de 3
courts-métrages

SUSPIRIA

1h38 / vo / Italie / 1977 / de
Dario Argento / avec Jessica
Harper, Joan Bennett

monde. La rencontre d’un
corps expéditionnaire avec
les Indiens Powhatans tourne
à l’affrontement. Alors que
le conflit menace, un amour
naît entre l’intrépide John
Smith et Pocahontas, la fille
du chef de la Tribu indienne...

À partir de 4 ans
Mercredi 15 mai à 15h
Dimanche 19 mai à 15h
un vaisseau atterrit dans un
champ de pastèques sous
les yeux d’un fermier et de
son âne fidèle. Un fermier
paresseux va se remettre en
question face à son dévoué
serviteur, le canard ! Puis,
la vie d’un paysan se trouve
perturbée lorsqu’il découvre,
dans son champ, un trésor !

À partir de 4 ans
Dimanche 12 mai à 15h
CADET D’EAU DOUCE

1h10 / USA / 1928 / de Buster
Keaton & Chrles Reisner
Le jeune William, dont le
père est marinier sur le
Mississippi, tombe amoureux de la fille de King,
propriétaire de l’entreprise
de navigation concurrente,
au désespoir de son père.

À partir de 5 ans
Mercredi 5 juin à 15h

CINÉ-CLUB
LES FRISSONS DE L’ANGOISSE

2h06 / vo / Italie / 1975 / de
Dario Argento / avec David
Hemmings, Daria Nicolodi

Marcus Daly, pianiste témoin
d’un meurtre, se décide à
mener l’enquête, par curiosité d’abord, par nécessite
ensuite quand le tueur s’en
prend à lui

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 12 mai à 20h
40

Suzy Banner, étudiante
américaine, arrive à Fribourg
pour intégrer une prestigieuse académie de danse.
Témoin d’une scène étrange
à son arrivée, elle apprend
le lendemain que deux
étudiantes ont été sauvagement assassinées.

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 26 mai à 20h30
PHENOMENA

1h56 / vo / Italie / 1985 / de
Dario Argento / avec Jennifer
Connelly, Donald Pleasence
Jennifer Corvina, fille d’une
star de cinéma, est envoyée
par son père en pension en
Suisse. En proie à des crises
de somnambulisme, elle
rentre en contact avec un
tueur en série qui sévit dans
les envions…

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 16 juin à 20h30

DISNEY HÉRITAGE
POCAHONTAS

1h21 / USA / 1995 / de Mike
Gabriel & Eric Goldberg
17e siècle, l’Europe se lance
à la découverte du nouveau

LE BOSSU DE NOTRE-DAME

1h30 / USA / 1996 / de Gary
Trousdale & Kirk Wise
En l’an de grâce 1482, à Paris,
Quasimodo, jeune homme
au physique ingrat vivant
reclus dans le clocher de
Notre-Dame, a pour seule
unique compagnie trois
drôles de gargouilles. Le jour
de la Fête des Fous, il rejoint
la foule venue célébrer la
nouvelle année.

À partir de 5 ans
Mercredi 12 juin à 15h
Samedi 15 juin à 15h

CINÉ-THÉ
TANGUY LE RETOUR

1h27 / France / d’Étienne
Chatiliez / avec André
Dussollier, Sabine Azéma
16 ans plus tard, Tanguy
revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur
«tout-petit» dans cet état,
Paul et Édith font tout pour
lui redonner goût à la vie.

Six contes pleins d’humour
et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses
facettes...

À partir de 2 ans
Dimanche 26 mai à 11h30

LES CONTES DE LA FERME

0h38 / Tchécoslovaquie
/ d’Hermina Tyrlova
/ programme de 6
courts-métrages

La poule, le chien, la vache,
le canard et tous leurs amis
habitent le monde de la
ferme. Leur vie est parsemée
de petits problèmes qu’ils
doivent apprendre à dénouer.

À partir de 2 ans
Dimanche 16 juin à 11h30

AU PROGRAMME
DU CINÉMA
DU MERCREDI 8
AU MARDI 14 MAI
CHAMBOULTOUT (1H40)
Mercredi 8 à 15h
Jeudi 9 à 20h30
Vendredi 10 à 15h & 20h30
Dimanche 12 à 17h30

Vendredi 17 mai à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU
PROMENONS-NOUS AVEC LES
PETITS LOUPS

0h44 / France / de divers
auteurs / programme de 6
courts-métrages

LES TÉMOINS DE LENDSDORF
(1H34 / VO)
Mercredi 8 à 17h30
Samedi 11 à 18h
Mardi 14 à 20h30

1
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MON INCONNUE (1H58)
Mercredi 8 à 20h30
Vendredi 10 à 17h30
Samedi 11 à 15h & 20h30

L’AGENCE IMM
APPROUVÉE PAR S

DU MERCREDI 15
AU MARDI 21 MAI
BLANCHE COMME NEIGE (1H53)
Mercredi 15 à 17h30
Vendredi 17 à 20h30
Samedi 18 à 15h
Dimanche 19 à 20h30
SYNONYMES (2H03 / VO)
Mercredi 15 à 20h30
Samedi 18 à 17h30
Mardi 21 à 20h30

TANGUY, LE RETOUR (1H27)
Jeudi 20h30
Vendredi 17 à 15h (ciné-thé)
Samedi 18 à 20h30
Dimanche 19 à 17h30
Mardi 21 à 18h

DU MECREDI 22
AU MARDI 28 MAI

DU MERCREDI 29 MAI
AU 4 JUIN

CINÉMA -INFOS PRATIQUES

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

MONSIEUR LINK (1H34)
Mercredi 29 à 15h
Jeudi 30 à 15h
Samedi 1er à 15h
Dimanche 2 à 15h

ROYAL CORGI (1H25)
Mercredi 22 à 15h
Samedi 25 à 15h
Dimanche 26 à 15h

C
ch

Solutions d’aménagements créatifs

90’S (1H25 / VO)
Mercredi 29 à 17h30
Jeudi 30 à 20h30
Samedi 1er à 17h30

RAOUL TABURIN (1H30)
Mercredi 22 à 20h30
Vendredi 24 à 15h
Samedi 25 à 20h30
Dimanche 26 à 17h30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
(2H14)
Mercredi 29 à 20h30
Jeudi 30 à 17h30
Vendredi 31 à 14h30
Samedi 1er à 20h30
Dimanche 2 à 17h30
Mardi 4 à 17h
M (1H46 / VO / AVERTISSEMENT)
Vendredi 31 à 17h30
Dimanche 2 à 20h30
RAGTIME (2H35 / VO)
Vendredi 31 à 20h
Mardi 4 à 20h

Vous avez des envies, nous avons des solutions.

* Pour toute commande (hors frais de livraison, pose et éco-mobilier), en une seule fois, d’un aménagement d’une valeur minimale de 3 500 € TTC
(hors frais de livraison, pose et éco-mobilier), du 15/05/19 au 15/06/19. Offre réservée aux particuliers, limitée à une pose offerte par foyer,
non cumulable avec une autre promotion en cours. Voir conditions dans votre magasin Archea participant, liste sur www.archea.fr
TAO - © Visiolab - DR - Photo non contractuelle.

EL REINO (2H11 / VO)
Mercredi 22 à 17h30
Vendredi 24 à 20h30
Mardi 28 à 20h30

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
(1H33 / VO / AVERTISSEMENT)
Jeudi 23 à 20h30
Vendredi 24 à 17h30
Samedi 25 à 17h30

E

72bis,
rue de laà Mairie.
Tél. : 01 42
agences
votre service
: 53 05 30 (salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenueEmail
Jean
Jaurès 92 140 CLAMART
: cinema@theatreachatillon.com

15 MAI

Dans toutes les pièces de la maison, nous pensons et
concevons des solutions d’aménagements personnalisés,
sur mesure et adaptés à vos besoins. Nos idées pour
optimiser votre espace de vie sont sans limite. Parce que
votre intérieur est unique, nos créations le sont aussi.
Retrouvez-nous sur archea.fr

> 15 JUIN

LA POSTEE
OFpFouEr toRutent

*

em
aménag

A rchea s’occupe de tout , sur tout de vous .
46, DE
BOULEVARD
LASCROSSES
- TOULOUSE - •TEL.
05 61
00 •
- toulouse@archea.fr
24, AV.
VERDUN
- 92320 CHÂTILLON
01 46
5523112255
chatillon@archea.fr
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EXPOSITION

Méral Sariali à l’Hôtel de Ville
Méral Sariali est diplômée de l’école supérieure des Beaux-Arts
Appliqué d’Istanbul. Elle puise son inspiration au plus profond
de sa Turquie natale, reproduisant par la magie de la terre et
des émaux, les objets de la vie quotidienne en œuvres d’art : « À
chaque ouverture du four je porte en moi un mélange d’émotions : la joie de voir le fruit de mon travail, mais aussi la peur de
découvrir cette osmose des couleurs qui naît parfois, un peu du
hasard ! ». Elle cherche de nouvelles voix dans l’élaboration de
panneaux-empreintes, témoins d’une culture et d’une tradition
venue d’Anatolie.
Ces céramiques font partie des collections de la Maison du patrimoine de Châtillon et sont visibles dans la galerie du musée.
L’exposition en mairie présentera des plateaux, vases, panneaux,
coupes… qui seront mis en vente.

Du 14 juin au 13 juillet 2019
Mairie de Châtillon, 1 place de la Libération, 92320 Châtillon
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la mairie.
Informations : Service culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr
DISPARITION

Hommage à Jean Martin
Né le 28 février 1930 à Paris XIVe,
Jean Martin nous a quittés le jour
de ses 89 ans le 28 février 2019. Il
habitait Châtillon depuis 1962.
Après ses études, devenu ingénieur
des Arts et Métiers, il a travaillé
comme ingénieur mécanicien à
la SACM* puis avec le développement du nucléaire, il a participé
à la construction de nombreuses
centrales comme Cadarache en France ainsi qu’à l’étranger.
Désirant faire partager son expérience, il a aussi enseigné à
l’IUT de Cachan. Jean Martin aimait la chimie, la géologie,
les carrières aussi.
En 30 ans, il a écrit de nombreux articles sur ses découvertes
dans des revues spécialisées. Il s’est intéressé particulièrement aux glacières à glace naturelle, il est même l’auteur
d’un ouvrage sur celles-ci. Il a aussi écrit plusieurs textes
historiques pour les Amis du Vieux Châtillon. En 30 ans, on
relève dans Châtillon-informations les textes suivants :
L a Tour Biret,
La Folie Desmares et l’avant Folie Desmares,
b L’histoire de la chapelle Sainte-Thérèse,
b Les glacières Rafard à Châtillon,
b Histoire de l’église Notre-Dame du Calvaire « la Sixtine de
Châtillon »,
b
b

42

L a maison du Parc,
Histoire du Clos de l’épinette à Châtillon,
b Les petites histoires du passé de Châtillon,
b L’eau à Châtillon au passé et au présent, une des plus
anciennes industries à Châtillon,
b La fabrication du plâtre,
b De la Tour de Croÿ à la Tour Biret,
b Châtillon… dès 1192,
b La Maison de Campagne de Monsieur Regnault,
b
b

Son dernier article retrace la vie de Léon Guillemaind
mosaïste châtillonnais, suite à la découverte de son travail
en terre Sainte (brochure n°36 décembre 2018).
À l’heure de la retraite, il intègre l’équipe du Secours
Catholique de Châtillon. Jean Martin est l’auteur du livre
sur l’Eglise Saint-Philippe Saint-Jacques et co-auteur avec
Pierre François du livre sur l’Église Notre-Dame du Calvaire. Il
aimait faire visiter ces deux églises et tout particulièrement
pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Les Amis du Vieux Châtillon perdent un historien, un ami,
un homme de passion. La Municipalité, les Amis du Vieux
Châtillon, s’associent à la peine de son épouse et de ses
enfants et les assurent de toute leur sympathie.
* SACM : Société Alsacienne de Construction Mécanique

Monique Barrier
Pour les Amis du Vieux Châtillon
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ANIMATION

Les conférences
de la Maison du Patrimoine

CHATILLON mai-juin 19_- 19/04/2019 14:58 Page7

La Maison du Patrimoine fait vivre la culture en proposant de nombreux rendez-vous animés par les Amis du Vieux Châtillon.

LES CONFÉRENCES
JEUDI 23 MAI

MADAME DE POMPADOUR

JEUDI 27 JUIN À 20H

par Pierre Vuillemin,
Professeur en histoire de
l’Art

Cette conférence vous offre
l’opportunité de suivre les
différentes étapes de la vie
de l’ascension sociale de
Madame de Pompadour.
Cette ascension sociale
fut durable, car quand elle
cessa d’être la maîtresse
du Roi Louis XV, elle sut
avec intelligence s’imposer
comme sa meilleure amie
et conseillère.
Cette conférence vous permettra également de visualiser la
façon dont la Marquise sut s’entourer des meilleurs artistes
et artisans ainsi que des objets d’art les plus raffinés.

LA MANUFACTURE ROYALE DE VINCENNES-SÈVRES
SOUS LOUIS XV

par Pierre Vuillemin, Professeur en histoire de l’Art

FORMULE
DÉJEUNER

Malgré des débuts difficiles,
la jeune manufacture finira
par supplanter sa rivale
saxonne de Meissen fondée
trente ans plus tôt. L’appui
indéfectible de Louis XV et
de Madame de Pompadour,
et le talent de ses artistes
le lui permettront dès les
années 1750.
Services de table, biscuits, objets et vases de toutes sortes
assureront le succès et le prestige de la manufacture jusqu’à
la Révolution.
Cette conférence permet de suivre l’histoire et de visualiser
la production de la Manufacture Royale de Vincennes-Sèvres
sous le règne de Louis XV.

16,90 €

Nouvelle carte d’été

Spécialités
Aveyronnaises

MENU DUO CARTE

26 €

MENU TRIO CARTE

Les conférences, à 20h / 13, rue de la Gare / Entrée 3 €

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE

29 €

15 RUE CONDORCET
Par Monique Barrier
Salle Climatisée
Agnès Lequime
92140, CLAMART
Les jeudis de l’Histoire, de 15h à 16h30 / 13, rue de la Gare / Autour d’un café ou
€) s sur 7
Ouvert 7théjo(2ur
01.47.36.22.03
JEUDI 16 MAI 2019

LES FÊTES DU PLATEAU DE CHÂTILLON

JEUDI 20 JUIN 2019

VINCENT SCHEIL,
UN ÉMINENT COMPATRIOTE ET LES LOIS ASSYRIENNES

Retrouvez toute l'actualité de la Maison du Patrimoine sur leur nouveau site : maisondupatrimoine-chatillon92.fr
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CONSERVATOIRE

Musique, danse, théâtre :
la riche fin de saison du Conservatoire
Pour clôturer sa saison, le Conservatoire vous propose de nombreux rendez-vous à destination de tous les publics.
« ENTRE MERS ET AIRS »,
Présentation de travail des élèves des
cours de théâtre

Professeurs : Claire Cafaro et
Emmanuel Houzé

Extraits de : « L’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel, livret de
Colette, « Le songe d’une nuit d’été »
de William Shakespeare, « Sirènes » et
« Dormir cent ans » de Pauline Bureau,
« Le prince travesti » de Marivaux.
Interludes « Métamorphoses ».
Sur fond de monde féerique, au milieu
des elfes et des fées, les élèves comédiens du conservatoire de Châtillon
vous proposent les tableaux les plus
variés et les plus surprenants.

Samedi 25 mai à 18h
Auditorium du conservatoire
Entrée libre

« GISELLE, OU LES WILIS »
Ballet en deux actes d’Adolphe Adam
Chorégraphie de Jules Perrot et Jean Coralli
Livret de Théophile Gautier et Jules-Henri
Vernoy de Saint Georges

Par les classes de danse classique
et l’orchestre symphonique du
conservatoire
Direction danseurs et adaptation
chorégraphique : Anne Garbay
Costumes : Brigitte de Livron
Décors : Claire Campagnole
Direction et adaptation musicale:
Stanislas Kuchinski

Ils se rencontrent, flirtent sur un banc ;
il lui jure qu’il l’aime... Mais il est déjà
engagé, elle l’apprend, en perd la raison
et meurt. Comme Giselle, les vierges
trahies, les wilis, sortent de leur tombe
à minuit et dansent leur chagrin et
leur tristesse en longs tutus blancs. Si
un homme passe, les wilis, pétries de
colère et de vengeance, l’obligent à
danser jusqu’à la mort.
Rien de plus intemporel que cette
histoire d’amour, écrite par Théophile
Gautier, d’après la légende allemande
de Heinrich Heine, pour le plus grand
ballet romantique, « Giselle ». Jules
Perrot et Jean Coralli nous ont laissé
cette magnifique chorégraphie adaptée
par Anne Garbay pour les élèves du
conservatoire de Châtillon.
L’orchestre du conservatoire, sous la
baguette de Stanislas Kuchinski, se révélera dans l’interprétation de la partition
du compositeur, Adolphe Adam.
Un vrai ballet romantique accompagné
par un véritable orchestre.

Vendredi 7 et Samedi 8 juin à 20h30
et Dimanche 9 juin 2019 à 17h
Théâtre de Châtillon
Entrée libre, réservation conseillée

FÊTE DE LA MUSIQUE
AU PARC DE SCEAUX
Par les élèves des 8 conservatoires de
Vallée Sud-Grand Paris.
Le public pourra aller de bosquet en
bosquet et entendre un foisonnement
de musiques jouées par environ 500
élèves des conservatoires du Territoire.
Le conservatoire de Châtillon participera à la fête avec la « Bande de
hautbois et bassons des conservatoires
de Châtillon et Fontenay-aux-Roses » et
avec les « Chœurs d’enfants du conservatoire : extraits du Pays des arbres de
Bernard Col ».

Vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h
Parc de Sceaux

LA SEMAINE DES CHŒURS D’ENFANTS
Par les Chœurs d’enfants
44

Direction Marie Hélène Pisson
Chansons françaises, spirituals et
gospels, deux contes musicaux d’Isabelle
Aboulker, musiques du monde, jazz,
extraits de Swing de la Fontaine de
Pierre-Gerard Verny…
Le programme détaillé sera affiché à
l’accueil du conservatoire.

Du lundi 24 au jeudi 27 juin 2019

« LE PAYS DES ARBRES »
Conte musical pour chœur d’enfants, piano,
saxophone et récitant

Scénario et paroles : Cécile Prunet
Musique : Bernard Col
Par les élèves des classes de saxophone, de piano, et de chant choral.
Professeurs : Cyrille Mechin, Romain
David
Accompagnement au piano : Marie
Marguerite Nifle, Yuka Inuzuka
Direction : Marie Hélène Pisson

« Le pays des arbres » est un conte initiatique et écologique inspiré des légendes
guatémaltèques.
« Chilipan, enfant du pays des arbres,
doit quitter sa famille pour s’aventurer
dans la forêt des ancêtres. Il y fait la
découverte d’une merveilleuse cité, et
part à la recherche de la belle Kaora,
enlevée par le grand Jaguar... »

Mercredi 26 juin 2019 à 20h30
Auditorium du Conservatoire
Entrée libre, réservation conseillée
« REPERTOIRE/RELECTURE »
Conception et chorégraphies : Llorenç
Balasch, Myriam Berlande

Par les classes de danse contemporaine du conservatoire de Châtillon
Costumes : Llorenç Balasch et Myriam
Berlande en collaboration avec Brigitte
de Livron.
Les élèves des classes de danse contemporaine du conservatoire ont plongé
cette année dans l’Histoire de leur art :
de la danse moderne à la danse contemporaine, en passant par la Post-Modern
Dance des avant-gardes new-yorkaises,
ils ont exploré et sillonné ce répertoire
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Vendredi 28 et samedi 29 juin
Théâtre de Châtillon
Entrée libre, réservation conseillée
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AUDITORIUM OLIVIER MESSIAEN

Accompagnement au piano : Marie
Marguerite Nifle

Comme chaque année le chœur Eonia
renouvelle son partenariat avec l’atelier
de direction de chœur du conservatoire
animé par son chef Homero Ribeiro

THÉÂTRE DE CHATILLON
3, rue Sadi Carnot
92320 Châtillon
Renseignements : 01 42 53 14 18

riche et varié, se le sont approprié, s’en
sont saisi avec enthousiasme pour
aboutir à ce spectacle chargé d’histoire.
Leurs professeurs ont ciselé pour eux
des chorégraphies inspirées par les
chorégraphes les plus marquants et
les plus singuliers du XXe siècle ; Loïe
Fuller, Philippe Decouflé, Anne Teresa
de Keersmaeker et bien d’autres : c’est

PARC DE SCEAUX
Domaine départemental de Sceaux
8, avenue Claude Perrault
92330 Sceaux
mogador-modif_Mise en page 1 25/04/2019 15:21 Page1

PARCE QUE NOUS SOMMES
ENGAGÉS DEPUIS 50 ANS
CONTRE LA VIE CHÈRE
NOUS BAISSONS
LES PRIX
DE NOS
MARQUES
Livraison à domicile sur intermarche.com

Conservatoire de Châtillon
5, rue Paul Bert
92320 Châtillon
Renseignements : 01 42 53 14 18

DECATHLON France - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeuneuve d’Ascq - RCS Lille Métropole 500 569 405

à un véritable voyage dans le temps,
les formes et les styles que nous vous
invitons !

voir conditions sur
intermarche.com

salle e
tisé
clima
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
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RÉCITAL

« Les Métamorphoses », concert de Romain David

pour l’album « Koechlin » (sonate violon-piano et quintette
chez Timpani en 2017), Diapason découverte et tribune
des critiques de France musique pour l’album « SchumannFranck » (2008, label Lorelei). Passionné par la musique de
chambre, Romain David participe à la création du quintette
Syntonia en 1998 avec lequel il travaille notamment le répertoire avec piano. Aussi, Romain David est directeur artistique
du festival de piano « Tempo » au Croisic depuis 2009.

Dimanche 19 mai 2019 à 17h
Conservatoire Auditorium Olivier Messiaen, 5 rue Paul Bert,
92320 Châtillon
Tarif unique : 10 €
Informations et réservation :
Service culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

EXPOSITION

L’Atelier Underground
s’expose à la Médiathèque
Du 25 mai au 8 juin, les artistes de l’Atelier Underground vous présentent
leurs dernières œuvres dans le cadre habituel de la Médiathèque. Le dessin
de modèle vivant est une discipline qui existe depuis des siècles. Elle permet
dans un temps restreint d’une à quinze minutes, de croquer le modèle en
privilégiant le rythme, l’émotion, l’impression générale qu’il ou elle génère.
Les séances de l’Atelier Underground sont l’une des activités proposées par
l’Association « Châtillon Pépinière des Arts ». Elles ont lieu le mardi soir de
18h30 à 21h, 2 fois par mois, au sous-sol de la Médiathèque.

Plus de renseignements auprès de Sophie Race-Marie.
Contact : sophie.race@wanadoo.fr
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Le récital de piano de Romain David fait écho à deux
nouveaux disques, autour du thème de la transformation,
musicale ou symbolique. Le premier est consacré à Claude
Debussy et le second à Louis Aubert, grand oublié de l’histoire
de la musique. Ces deux compositeurs seront au programme
et dialogueront avec le chef-d’œuvre romantique de Franz
Liszt, la Sonate en si mineur.
Romain David est lauréat de plusieurs concours internationaux : Honens à Calgary en 2003, Villa-Lobos à Sao Paulo
en 2006, Brême en 2007 où il est trois fois primé. En 2008,
il fait partie des huit pianistes prometteurs de la nouvelle
génération, repérés par le magazine Diapason. Il étudie au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y
obtient trois premiers prix (piano, musique de chambre et
harmonie). Il entre ensuite en Cycle de perfectionnement
dans les classes de Georges Pludermacher et Henri Barda
en piano, et dans celles de Christian Ivaldi, Amy Flammer et
Alain Meunier en musique de chambre. Il reçoit le soutien
du Mécénat Société Générale, de la fondation Yamaha, de
la fondation de France, de l’AFAA et s’enrichit des conseils
de professeurs renommés tels que Paul Badura-Skoda, Leon
Feisher ou Jean-Claude Pennetier. Il se produit ensuite en
récital, musique de chambre et concerto au festival de la
Roque d’Anthéron, au Concertgebouw d’Amsterdam, aux
Folles journées de Nantes, au festival Piano en Valois, à la
Sala Sao Paolo au Brésil, au festival de Nohant, au festival des
Lisztomanias, au théâtre des Bouffes du nord, au théâtre de
l’Athénée, à la salle Molière à Lyon, au festival Piano à Riom,
au festival de Pontlevoy, au festival de Dinard... Sa discographie comprend des albums en solo, en sonate, en trio et
en quintette, récompensés par la presse : Choc de Classica

EXPOSE À LA MÉDIATHÈQUE

DU 25 MAI au 8 JUIN 2019.
2, rue Lasègue aux horaires d’ouver ture de la Médiathèque.

VILLE DE CHÂTILLON
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Les Animaux Au Jardin
Le ministère de la Culture renouvelle l’événement pour la dix-septième année
consécutive. Conçue depuis l’origine sur trois jours, cette manifestation culturelle, plus
particulièrement réservée le vendredi 7 juin au public scolaire, s’ouvre à tous les publics
les samedi 8 et dimanche 9 juin.
Samedi 8 juin 2019
Parcours - Lecture par la Comédienne
et Lectrice Dominique Fouré, dans les
jardins de Châtillon :
lecture d’extraits de textes de Colette,
Marcel Proust, Georges Sand…
(lectures de 20 minutes dans chaque
jardin de la Ville).
Dominique fait partie de l’association
AACA (Aide à la Création Artistique)
qui produit des lectures animées. Elle
débute sa carrière artistique avec des
spectacles de cabaret (parodies, imitations…). Après plusieurs formations
techniques du comédien, jeu masqué
& clown, tragédie classique, chant…
elle intègre une compagnie théâtrale
pendant quinze ans. Elle aborde un
répertoire classique et contemporain
et réalise plusieurs mises en scène
dont « Huit Femmes ». Elle figure
aussi dans plusieurs longs métrages,
séries TV et participe régulièrement
aux productions de l‘Opéra de Paris
en tant que comédienne-mime.

14h (Maison des Arts - 11 rue de
Bagneux)
14h40 (Parc des Sarments - Folie
Desmares - 13 rue de la Gare)
15h20 (Espace Aliès Guinard - 22
boulevard de Vanves)
Entrée libre, sur inscription auprès du
Service culturel
Dimanche 9 juin 2019
Après-midi animé intergénérationnel, pour les enfants, parents et
grands-parents.
Ateliers de plantations, quizz sur les
animaux du jardin, goûter bio…
Rencontre en famille au «Jardin des
2 allées» (nouveau jardin partagé du
quartier Vauban), en collaboration
avec les animateurs du club 6/12 ans,
du centre d’animation Le Chat et de
l’Espace femmes. Le Jardin des 2 allées
est un jardin ludique et citoyen réalisé
dans le but de créer du lien entre les
différentes générations, où enfants et
adultes peuvent se rencontrer autour

d’un projet collectif. Les adhérents
peuvent accueillir le public, faire visiter
leur jardin et proposer des animations.
Les plantations sont uniquement de
saisons.

De 14h à 18h
Entrée libre : 1 allée Vauban - 92320
Châtillon

En parallèle, profitez de ce week-end
pour ouvrir vos jardins privés : https://
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
Informations : Service culturel - 01 58
07 24 50/51 - coordinationculturelle@
chatillon92.fr

ÉVASION

Partir en livre
Souhaitée par le Ministère de la Culture, la grande fête du livre pour la jeunesse est
organisée par le Centre national du livre : 5e édition de cette manifestation nationale,
gratuite, populaire et festive. Le livre sort de ses lieux habituels en allant à la rencontre
des enfants et adolescents, pour leur transmettre le plaisir de lire. Les invitations sont
multiples et variées, partout en France…

À CHÂTILLON : « BIP BIP LECTURES ».

La Médiathèque sort de ses murs, pour des lectures collectives, ouvertes au public. Les
accueils de loisirs maternels et élémentaires (animateurs et enfants) sont également
invités à lire une histoire.

Du 10 au 21 juillet 2019
Mercredi 10, vendredi 12, mercredi 17 et vendredi 19 juillet
De 15h à 16h30, au Parc Henri Matisse
Entrée libre
Informations :
Service culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr
Médiathèque - 01 46 54 15 56 - 2 rue Lasègue, 92320 Châtillon
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
QUINZAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 6 AU 22 MAI : EXPOSITIONS
« LE CLIMAT SE MODIFIE »

Une exposition qui permet de comprendre le réchauffement
climatique, ses impacts ainsi que des pistes pour l’atténuer
et s’y adapter.

« SOYONS MALINS, CONSOMMONS BIEN ! »

Une expo maline pour faire le plein d’idées et d’astuces pour
réduire votre impact sur l’environnement !

avec les cotons jetables et leur industrie fortement polluante.
Si vous avez une serviette en éponge dont vous ne vous
servez plus, c’est le moment de la recycler. Animé par
Margot Vaz-Pinto. Durée 2h. Places limitées (5), inscription
obligatoire.

ŒUVRES DE L’ARTISTE HERVÉ GOUBE - PAROLES
ET PHOTOGRAPHIES

14h - Atelier « J’étudie mes poubelles »
Vos déchets ont un message pour vous, venez le décrypter.
Apportez 6 déchets/emballages et telle une équipe de chercheurs, nous analyserons et dresserons ensemble leur carte
d’identité. Soyez prêts pour des révélations bouleversantes.
Animé par Margot Vaz-Pinto. Durée 2h. Places limitées (10),
inscription obligatoire.

VENDREDI 10 MAI

14h30 - Spectacle Le Grand Jeu du Quiz ! Avec leur Quiz participatif, Monique et Camille vous disent tout sur l’attitude du
«Consommer, Cuisiner, Agir malin au quotidien». Un spectacle humoristique interactif sur la prévention des déchets
et du gaspillage alimentaire par la Compagnie Corossol – à
partager en famille. Réservation conseillée.

Une exposition poétique et engagée, alliant photographies
et brèves paroles, qui nous invite à « Renouer les liens qui
nous unirent jadis à toute présence terrestre égale, feuillage, eau, bête, présence fragile et muette généreusement
offerte par cette Terre qui nous reçut sans nous connaître.
Modestie ».
14h - Atelier Naturopathie : Comment booster son énergie
par une alimentation vivante ? Animé par Ursula Prämassing.
Durée 2h.

DIMANCHE 12 MAI

19h - Soirée de présentation du scénario
NégaWatt. Un exercice prospectif qui
explore un chemin possible de transition énergétique. Le scénario 2017-2050
confirme la possibilité technique d’une
France utilisant 100% d’énergies renouvelables en 2050, tout en atteignant la
neutralité carbone.

SAMEDI 11 MAI

10h - Atelier Couture : cotons lavables.
Que faire face à l’impact écologique très négatif des cotons
jetables ? Margot vous propose d’apprendre à coudre vos
cotons lavables-réutilisables pour en finir progressivement

MARDI 14 MAI

18h30 - Atelier Do It Yourself (DIY) :
fabrication de pastilles WC effervescentes. Les participants peuvent
apporter un moule à glaçons ou un
moule en silicone avec de petites
empreintes. Animé par Ma Ville En
Vert 92. Durée 1h30. Places limitées
(6), inscription obligatoire.

MERCREDI 15 MAI

À partir de 10h puis de 14h - Animation lecture jeune public
sur les thèmes de l’écologie, des déchets et du recyclage,
suivie de discussions et/ou d’ateliers dessin. Enfants à partir
de 3 ans.
48

4 Initiatives

Châtillon Infos4Numéro 3144Mai/Juin 2019

13h30-17h30 - Trocante des familles
Venez échanger les vêtements trop petits de vos enfants
et adolescents, contre des affaires dont vous avez vraiment
besoin ! N’oubliez pas les jouets, les livres et autres objets.
20h30 - Conférence/débat - Quel modèle de développement
alternatif ?
Économie collaborative, circulaire et de fonctionnalité.
Présentation du Pacte Finance
Climat. Avec l’Économiste
Bernard Perret et le collectif 92
du Pacte Finance Climat.

JEUDI 16 MAI

13h30 - 17h30 - Repair Café Session #2
Ne jetez plus, réparons ensemble ! Venez avec un objet à
réparer, et vous apprenez à le réparer avec l’équipe de bénévoles. Ordinateur, vêtement, vélo, cadre, électroménager,
lampe…
14h - Atelier Do It Yourself (DIY) : Baume multi-usage.
Animé par Ma Ville En Vert 92. Durée 1h30. Places limitées
(5), inscription obligatoire.
15h30 - Atelier Do It Yourself (DIY) : Baume apaisant après
rasage pour les hommes. Animé par Ma Ville En Vert 92.
Durée 1h30. Places limitées, inscription obligatoire.

VENDREDI 17 MAI

18h - Projection du film
« Direction Népal »
8000 km, 16 pays, 2 vélos
et 1 défi fou : rejoindre le
Népal pour contribuer à
la reconstruction d’un
village touché par un
séisme. Durée 45 mn
– tout public. Et en + :
une petite exposition du
matériel. Tout public.

15h - Sortie cueillette de plantes sauvages comestibles.
Apprenez à repérer les plantes sauvages, leurs vertus et leurs
utilisations en cuisine. Animée par Ursula Prämassing, naturopathe. Places limitées, inscription obligatoire.

19h - Apéritif et discussion autour de la mobilité active. Vive
le vélo !

18h30 - Atelier Do It Yourself (DIY) : Savon détachant pour
le linge. Animé par avec Ma Ville En Vert 92. Durée 1h30.
Places limitées (5), inscription obligatoire.
10h - Atelier Do It Yourself (DIY) : crème hydratante à la
camomille. Les participants sont invités à apporter un ancien
pot de crème vide. Animé par Teresa Plazanet. Durée 40 mn.
Places limitées (8), inscription obligatoire.

17h - Atelier cuisine Zéro Déchets. Venez cuisiner avec les
délicieux produits des Paniers Bios du Val de Loire. Initiation
au lombricompostage possible. Places limitées (5), inscription obligatoire.
19h : Présentation du projet
Les Paniers Bios du Val de Loire
et apéritif. L’association Val Bio
Centre, créée en 2000, regroupe
une cinquantaine de producteurs de fruits et légumes biologiques de la région Centre et
commercialise en circuit court
via les paniers bio du Val de Loire. Tout public.
20h30 - Projection du film- documentaire Bio-attitude
sans béatitude. Pesticides, engrais et farines animales ont
contaminé nos aliments... Pourtant, quelques agriculteurs et
éleveurs “bio”, ou “biodynamiques” résistent en pratiquant
des techniques d’exploitation différentes. Durée 52 mn. Tout
public.

SAMEDI 18 MAI

10h - Atelier Do It Yourself (DIY) crème hydratante à la camomille. Animé par Teresa Plazanet. Durée 40 mn. Places limitées (8), inscription obligatoire.

DIMANCHE 19 MAI
9h-13h : Randonnée découverte avec
l’association Rando’Fass
Une occasion pour toute la famille de
se ressourcer. Deux parcours (7 km et
11 km).
À partager en famille, places limitées,
inscription obligatoire.
11h - Atelier cuisine Anti-Gaspi : les invendus du marché
Venez cuisiner pour un pique-nique en famille ! En bonus :
une initiation au lombricompostage. Places limitées (5),
inscription obligatoire.
13h - Pique-nique ouvert aux randonneurs et tous ceux
qui souhaitent pour partager ce moment convivial. Bonne
ambiance garantie !
À partager en famille.
15h - Spectacle : Trier c’est gagné !
Sous la houlette de Monique et Gontran, constituez vos
équipes et désignez votre jury ! Grâce à des épreuves originales, apprenez tout ce que vous devez savoir sur le Tri
Sélectif... Fous rires et ambiance assurés ! Un spectacle de
la Compagnie Corossol. Durée 40 mn. Tout public. A partager
en famille.

Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr - www.guynemer.fr
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE PEINTURE DES «ATELIERS MARTENOT»
ET DES COURS D’ARTS PLASTIQUES DU CENTRE GUYNEMER
DU MARDI 22 MAI AU JEUDI 13 JUIN 2019

Les cours d’Arts plastiques et les ateliers Martenot du Centre Guynemer exposent du
22 mai au jeudi 13 juin ; l’occasion d’embarquer pour de nouveaux horizons, où plus de
50 élèves se chargent de vous emmener par leurs dessins ou peintures.

Les expositions

du centre Guynemer

ATELIER ARTS PLASTIQUES		

« Les meilleures peintures […] sont faites de couleurs, l’une à côté de l’autre, et produisent
leur effet à une certaine distance » Van Gogh
Nous vivons dans un monde en couleurs dont l’art n’est que le réceptacle et ce,
depuis la nuit des temps. C’est en ce sens que l’Atelier d’Arts du lundi soir vous invite
à découvrir sa création plastique. Mêlant différents styles et procédés originaux, les
coloris s’associent et conversent afin de réaliser un support à l’œuvre finale.

LES ATELIERS

D’ARTS
PLASTIQUES
DU CENTRE GUYNEMER

ATELIER MARTENOT

Dans le cadre des activités artistiques proposées au Centre Guynemer, les cours
d’après la Pédagogie Martenot rassemblent depuis de nombreuses années bon
nombre d’amateurs de peinture, amateurs ou confirmés. Nous vous convions à venir
découvrir leurs univers, leur enthousiasme, leur progression, lors de l’exposition de
leurs réalisations de l’année.

INFOS DIVERSES
ATELIER JEUX DE
SOCIÉTÉ

Un après-midi convivial autour
de jeux de cartes (tarot, bridge)
et de jeux de société.

Jeudi : 14h - 16h15
Gratuit et accessible tout au
long de l’année.

BIBLIO –TRICOT

Retrouvons-nous pour pratiquer ou apprendre
l’art du tricot, dans le cadre de la bibliothèque
(prêt de livres possible) et avec un petit café ou un
thé. Alors...à vos aiguilles !

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

ATELIER ASTUCES NATURELLES

ANIMÉ PAR URSULA PRÄMASSING (NATUROPATHE)
Ces ateliers vous permettront d’apprendre des solutions
alternatives, efficaces et abordables de la naturopathie.

Les mercredis de 9h30 à 11h30
15 mai : Conserver un sommeil réparateur
12 juin - Sortie : cueillette de plantes sauvages. Il s’agit de
repérer les plantes et connaître l’utilisation gastronomique et
médicinale.
Participation 5 € + adhésion
50

Du jeudi 23 mai
au jeudi 13 juin 2019
Centre Socio-Culturel Guynemer
2, rue Guynemer - 92320 Châtillon
Renseignements au 01 46 56 94 95
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

www.guynemer.fr

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 20 avril 2019
Gratuit et accessible tout au long de l’année

ATELIERS PRATIQUES
MASSAGE BÉBÉ

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

Les mardis de 10h à 11h 30
7 et 14 mai – 2 ateliers d’1h30
Participation de 30 € pour les 2 ateliers d’1h30 + adhésion

CHANT ENFANT-PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA
BEZAULT
Venez chanter, écouter
et vivre avec votre enfant
un moment d’échange
musical !

Le samedi 18 mai de
10h30 à 11h30
Participation de 5 € /
personne+ adhésion
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SCRAPBOOKING

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

1 vendredi sur 2 - Les 15 et 29 mars, 12 avril de 20h à 22h
Participation de 5 € / personne + adhésion

MOUVANT…JEU
FAIT SON FESTI - JEU
Au programme, le résultat de travail des trois ateliers
de théâtre dirigés par Isabel Grenat.
Les ados présenteront une création collective sur le
harcèlement et ses méfaits. Les adultes un panel de
saynètes au BISTROT. La troupe, sa dernière création :
OUBLIE MOI.
Deux jours, deux passages possibles sur scène pour des
apprentis comédiens ravis de partager leur passion avec
un public.

Samedi 29 juin à partir de 18h et dimanche 30 juin à
partir de 16h
Au Centre Guynemer
Billetterie sur place ou par le Pot Commun.
Contact : 06 62 60 13 89
FB page Mouvant Jeu.

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 20 mai et 3, 17 juin de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long de l’année

RENCONTRE « PARENTS DU MONDE »

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 28 mai et 25 juin de 10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de l’année

ASSOCIATION A.P.D.M
Association pour la découverte de la
musique
ADÉLI
ANNÉE DE DÉCOUVERTE LUDIQUE DES
INSTRUMENTS

Une nouvelle activité de l’APDM

Depuis 2 ans, 12 élèves de 6 à 8 ans environ découvrent
pendant toute l’année, avec l’APDM, 6 activités musicales sur des cycles de 5 séances.
Nos petits élèves découvrent donc, ½ heure par semaine,
les 6 activités que nous proposons : Flûte et flûte traversière, Violon, Solfège par le chant, Violoncelle, Guitare
et Piano. Les instruments sont prêtés par l’association.
Les horaires varient un peu selon les activités, mais sont
principalement le mercredi à 18h. Les groupes sont
composés de 2 élèves, ce qui minimise, pour certains,
encore jeunes, l’appréhension d’un cours particulier et
ce qui dynamise le cours, sans en faire un cours collectif.
C’est une activité de découverte de la musique, ouverte
au plus grand nombre, et dont le tarif est adapté aux
cours en duo.
Enfin, pour clore l’année dans la bonne humeur, et
comme tous les autres musiciens, nos 12 jeunes élèves
participent au concert de fin d’année. Ils ont ainsi,
pendant toute l’année scolaire, un aperçu de nos activités et peuvent choisir, avec justesse et s’ils le désirent,
un instrument pour la rentrée suivante !

Pour des informations détaillées, retrouvez-nous sur
notre blog : http://blogapdm.over-blog.com
APDM – 2, rue Guynemer, Châtillon, Tél. 01 46 56 94 95
(Centre Guynemer), Blog blogapdm.over-blog.com.
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DIMANCHE 2 JUIN :
CONVERGENCE FRANCILIENNE À VÉLO
Le premier dimanche
de juin, chaque
année, des milliers
de cyclistes d’Île-deFrance convergent vers
le centre de Paris dans le
cadre de la convergence
francilienne, organisée
par « Mieux se déplacer à bicyclette » (MDB).
Pour la première fois, Châtillon se joint à l’un
des parcours prédéfinis avec un départ organisé
par l’association Vélo Piéton Châtillon : idéalement, les participants doivent porter une tenue
rouge. Cette manifestation gratuite à l’ambiance
familiale se termine par une grande parade dans
les rues de Paris puis un pique-nique géant aux
Invalides. Elle est destinée aux cyclistes de tous
âges et de tous niveaux. Des membres de l’association assurent l’encadrement et la sécurité
sur le parcours. Le rendez-vous est fixé à 10h15
sur le parvis de Châtillon-Montrouge (devant
Bricorama, avenue de Paris), pour un départ à
10h30 au plus tard afin de rejoindre les participants de Montrouge.

Pour tout renseignement ou pour adhérer
(gratuitement) à l’association : contact@
vpchatillon.fr et www.vpchatillon.fr

FAMILLE SERVICES
S’INSTALLE À CHÂTILLON
Créée en 2001, Familles Services est une association loi 1901 à but non lucratif de services à la
personne. Elle est spécialisée dans l’aide et l’accompagnement à domicile de personnes âgées
et en situation de handicap dans les Hauts-de
Seine et sept jours sur sept. Cette continuité des
interventions est possible grâce à la convention
de partenariat mise en place avec le CCAS.
Les activités de l’association consistent en l’assistance à la personne (aide à la toilette et au
repas), l’aide à domicile (ménage, gestion du
linge et courses) et en l’accompagnement à la vie
sociale (tâches administratives, loisirs et sorties).
Familles Services est l’association la plus importante du département. En 2018, l’équipe de
l’association, composée de 120 intervenants,
de tuteurs et d’une accompagnatrice, est intervenue auprès de plus de 1 000 particuliers à
leur domicile, dans 15 communes du sud des
Hauts-de-Seine.

25 avenue de la Paix (rez de chaussée de
LADAPT) - Tél. 01 43 50 28 09
52

Mai/Juin 20193Numéro 3143Châtillon Infos

Les Châtillonnais
ont du cœur !
L’association humanitaire « Jouons pour un rêve » (JPUR), présidée par
Gérald Torres, kinésithérapeute à Châtillon, s’est donné pour mission
d’aider les enfants de l’orphelinat San José en Colombie à travers la
pratique du Baseball.

« Jouons pour un rêve » vous propose une soirée
le 25 mai à 19h au centre Guynemer.
Après une présentation de
l’association et ses actions,
vous assisterez à une
démonstration de Salsa par
le groupe Calisabor suivie
d’un concert du groupe
folk Deer et d’une improvisation musicale de Salsa par
le chanteur Daniel Gomez.
Puis la soirée se terminera
en musique !
Des mets, des boissons, des
sacs «Wayuu» (de 40 à 80
euros), des bracelets colombiens et des sacs de café de la région «Quindio» seront vendus sur
place*. La participation financière est libre.
Les dons récoltés permettront notamment de financer l’achat de
matériel sportif et scolaire.

Venez nombreux !!
Réservation souhaitée par mail :
jouonspourunreve@gmail.com
www.jouonspourunreve.fr

* chèques ou espèces uniquement

BIEN ÊTRE

L’APIM
fête son quart de siècle
LES 25 ANS DE L’APIM se fêteront à la résidence Ste Anne d’Auray, le
samedi 15 juin 2019. Cette association a mis en place depuis 1994
des exercices pour nos personnes âgées, dans un cadre ludique, au
sein des résidences du troisième âge et plus.
Apéritif musical, déjeuner champêtre ou pas, brocante et l’après-midi
animé par un groupe folklorique breton seront au programme de ce
bel anniversaire.
Rendez-vous dès 11h30, pour l’apéritif, déjeuner sur réservation au
01 46 54 20 40 (entrée, plat garni, fromage et dessert, vin et café
compris : 16 €). Festivités dans le parc à partir de 15h.

VENEZ PARTAGER LE GATEAU, AVEC NOUS !
Résidence Sainte-Anne d’Auray - 5 rue de Fontenay
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SOLIDARITÉ

La Croix-Rouge
a besoin de vous !
C’est lors de la semaine de la quête nationale de la Croix-Rouge française que les Unités Locales assurent l’essentiel de leurs
ressources financières.

Cette année, la semaine de quête nationale se déroulera
du samedi 18 au dimanche 26 mai 2019
Châtillonnaise, Châtillonnais, nous avons besoin de vous ! Afin de mieux répondre aux
besoins de tous, nous avons le projet de remplacer notre ambulance en en rachetant
une qui sera en partie financée par vos dons.
Sur l’ensemble des points de quête de Châtillon, nous comptons sur votre générosité.
Nous avons aussi besoin de bénévoles quêteurs d’un (ou plusieurs) jour(s).
Cette année nous offrons une formation aux gestes qui sauve de niveau PSC1 pour
4 heures de quête effectuée.

Croix-Rouge de Châtillon - 2, avenue Saint Exupéry
Email : ul.chatillon@croix-rouge.fr
Contact : Anaïs GOURANT
Email : Anais.Gourhant@croix-rouge.fr
MUSIQUE

Berlioz avec le syndicat
d’initiative
Le Syndicat d’Initiative vous propose de vivre le 150e
anniversaire de la mort d’Hector Berlioz, à travers deux
concerts événements, à la Philharmonie de Paris :
Samedi 25 mai : le TE DEUM
Avec l’orchestre Philharmonique :
solistes et un chœur d’environ 250
personnes au prix de 58€.

MADRAS
SOUS LES COCOTIERS
SOIRÉE DANSANTE

ORAGANISÉE PAR L'ASSOCIATION
“SOLEIL DES TROPIQUES”

SAMEDI
29
JUIN
de 18 H À 1 H DU MATIN

Lundi 24 juin :
le grand concert de clôture
Réunissant 900 participants,
(Orchestre, soliste et chœurs) s’intitulant « BERLIOZ MONSTRE »,
il vous proposera les différentes
œuvres de Berlioz au prix de 52€.
Pour toutes ces sorties, vous bénéficie d’une prise en charge
en car au départ du Syndicat d’Initiative et retour près de
chez vous dans Châtillon.

Pour tout renseignements et inscriptions :
Syndicat d’Initiative 21 rue Gabriel Péri.
Tél. 01 46 57 93 32 du mardi au vendredi.

ESPACE
MAISON
BLANCHE

2, avenue Saint-Exupéry
92320 - Châtillon

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
PARTICIPATION :

Repas + danse 35€

au : 06 63 68 22 50
ou : 01 42 53 11 44
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PRÉVENTION SANTÉ

Bien voir pour bien grandir !
Pas si simple pour les parents de savoir si leur enfant en
bas-âge a une bonne vue. Si les troubles de la vision peuvent
facilement passer inaperçus, il ne faut pas pour autant en
négliger les conséquences sur les apprentissages scolaires et,
plus largement, sur l’épanouissement et la sécurité de votre
bout’chou au quotidien.

PROBLÈMES DE VUE : PLUS ILS SONT DÉTECTÉS
TÔT, MIEUX ILS POURRONT ÊTRE TRAITÉS.

Le dépistage des troubles visuels, dès les premiers mois de
la vie, peut permettre de repérer très tôt les situations à
risque d’amblyopie, cause la plus fréquente de mauvaise
vision unilatérale chez l’enfant. Trois examens, prévus dans
le carnet de santé, sont en principe effectués en sortie de
maternité, à 9 mois puis à 2 ans. Le but est de dépister
des anomalies, dont la prise en charge précoce améliore le
pronostic. Il est recommandé aux parents d’effectuer une
première visite chez un spécialiste dès les 9 mois de bébé.

UN EXAMEN APPROFONDI EST ÉGALEMENT
AU PROGRAMME DES VISITES MÉDICALES
SCOLAIRES.

À Châtillon, le médecin de santé scolaire voit en priorité
les enfants de GS à besoins spécifiques (à la demande des
parents, du médecin traitant, des enseignants, suivis par
la PMI, ou non dépistés précédemment). Cette visite des 6
ans, en présence des parents, permet de faire le point sur la
santé des enfants et en particulier la vue et l’audition. Elle
permet de dépister puis orienter, si des difficultés particulières sont repérées, de façon à intervenir précocement pour
éviter l’échec scolaire. Un conseil à ne pas prendre à la légère
même si votre enfant vous assure qu’il voit correctement.
L’infirmière effectue un dépistage (vue, audition, vaccins,
poids, taille et hygiène de vie) à la demande en élémentaire,
de façon préférentielle au CP et au CE2. Ces visites s’échelonnent tout au long de l’année.

LES SIGNES QUI ALERTENT

Si vous constatez les signes suivants, il est recommandé de
consulter votre ophtalmologiste :
b Des gestes maladroits répétés (votre enfant se cogne ou
tombe souvent)
b Votre enfant cligne souvent des yeux.
b Il fronce souvent les sourcils ou cligne des yeux.
b Il lit et dessine le nez collé sur la feuille.
b Il a des maux de tête au retour de l’école.
b Les fortes luminosités le gênent.
b Ses yeux sont irrités, larmoyants
b Il éprouve des difficultés lors de la lecture.

L’ÈRE DES ÉCRANS

La myopie, qui correspond à une vision floue de loin, est
souvent héréditaire, mais peut aussi être provoquée par
certains comportements et facteurs environnementaux.
Aujourd’hui, certains enfants passent beaucoup de temps
54

devant les écrans en vision rapprochée, et ceci dès leur plus
jeune âge. L’usage intensif d’écrans déforme le cristallin,
provoquant une myopie comportementale. Il est donc
conseillé de limiter et surtout d’encadrer l’utilisation des
écrans. Contrairement à la myopie héréditaire qui se déclare
vers 10-11 ans, la myopie comportementale se manifeste vers
l’âge de 12 ans, particulièrement chez les jeunes qui usent
et abusent des écrans (télé, console de jeux, smartphone…).

LE BON CHOIX DES MONTURES

En plus des verres de correction, votre enfant doit disposer
d’une monture ajustée à sa morphologie. La monture doit
être suffisamment haute (au-dessus des sourcils) afin qu’il
ne puisse pas regarder par-dessus. Il y a en effet une différence fondamentale avec les adultes, l’enfant utilise généralement la partie supérieure du verre pour regarder en haut
les personnes ou les objets qui l’entourent.

MÉMO

LE CALENDRIER DES EXAMENS
8e JOUR

2 ANS

Consulter un spécialiste
de la vue en cas de retard
de développement ou
anomalie dans la pupille

À l’entrée à la maternelle,
un examen permet de
vérifier sa vue et de
dépister les éventuels
problèmes.

9 MOIS
Il est recommandé de
pratiquer un bilan chez
un spécialiste de la vue.

6 ANS
À l’entrée en primaire,
l’école réalise un bilan.

EN BREF

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages

L’INSEE réalise entre le 15 avril et le 22 juin 2019 une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit
dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources
et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera mini d’une carte officielle l’accréditant.

-
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INSCRIPTIONS

Inscriptions à l’École des Sports 2019/2020
Pour la journée du mercredi, vous pouvez inscrire votre enfant à l’École des Sports
L’École des Sports propose plusieurs possibilités d’accueils
le mercredi :
b Inscription à la journée avec ou sans repas
b Inscription exclusivement le matin avec ou sans repas
b Inscription exclusivement l’après-midi avec ou sans repas

Inscriptions par internet sur le site :
www.omeps-chatillon.com

le 18 juin à 20h pour les enfants en CE2, CM1, CM2
- Sélectionner l’enfant, puis choisir une ou plusieurs activités
selon le mode d’inscription
- Sélectionner le quotient, choisir un moyen de paiement,
accepter les conditions.
b

Après l’inscription :
L’inscription est validée à la réception du dossier papier
COMPLET dans les délais impartis.

Pour les CP-CE1 : lundi 17 juin 2019 à partir de 20h
Pour les CE2-CM1-CM2 : mardi 18 juin à partir de 20h

Avant l’inscription
Créer ou mettre à jour votre compte sur www.omeps-chadu temps le jour de
l’inscription nous vous conseillons de faire cette opération
en amont.

tillon.com.
Attention,
afin14:58
de gagner
CHATILLON
mai-juin 19_19/04/2019
Page7

Inscription
École des Sports mercredi: places limitées.
- Se connecter :
b le 17 juin à 20h pour les enfants en CP-CE1

SUPER LOTO DU RUGBY

0RGANISÉ PAR LE CLUB DE
CHÂTILLON RUGBY XIII
Samedi 11 mai 2019
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry

Ouverture des portes à 20h
Nombreux lots à gagner dont vélos de marque, lots plein
air, électroménager ; bricolage, déco, sport…

FORMULE
DÉJEUNER

16,90 €
Nouvelle carte d’été

Spécialités
Aveyronnaises
15 RUE CONDORCET
92140, CLAMART
01.47.36.22.03

MENU DUO CARTE

26 €
MENU TRIO CARTE

29 €
Salle Climatisée

Ouvert 7 jours sur 7
55
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AS FUTSAL CHÂTILLON

Ryam DROUAZI, un jeune Châtillonnais
dans la sélection départementale

Suite à cette détection, un premier
interdistrict a été organisé par le
district des Hauts-de-Seine. Ainsi, deux
rencontres de Futsal ont été disputées
ce dimanche matin à Clichy-sur-Seine,
opposant le district des Hauts-deSeine au district du Val-d’Oise pour

PARIS
P
PA
A
ARIS - PORTE
PORTE DE CHÂTILLON
CHÂT
ÂTILL
TIL
T LON

VOTRE
VOTRE EQUIPE VOUS
VOUS A
ATTEND
TTEND
DE 9H À 20H DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI
6 - 12 AVENUE
AV
VENUE PIERRE BROSSOLETTE
BROSSOLE
BROSSO TTE
92240 MALAKOFF
MALAKOFF
TÉl: 01.41.21.46.16
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Les joueurs des Hauts-de-Seine ont
bien abordé cette rencontre en menant
rapidement 3-0. Les joueurs n’ont rien
lâché jusqu’à la fin du match et ont
gagné avec sérieux et implication.
Cette rencontre d’un très bon niveau
de jeu proposé par les deux équipes
s’est soldée par une victoire de nos U15
sur le score de 5 buts à 2. À travers leur
exemplarité, nos jeunes joueurs ont
parfaitement représenté le département des Hauts-de-Seine par les
valeurs véhiculées au sein du District.
Pour certains U15, il y aura par la suite
une Sélection Régionale, ce qui représentera une belle opportunité pour ces
joueurs.
Ainsi, ce fut une belle matinée
pour le Futsal et pour le district des

Hauts-de-Seine, comme l’a souligné
notre technicien départemental de
Futsal Olivier Giachino : « C’était une
belle matinée pour le Futsal francilien, et un bel interdistrict entre les
départements des Hauts-de-Seine et
du Val-d’Oise. Ce qui est bien, c’est que
chacun des départements a pu avoir
à disposition de bons joueurs. Nous
sortons donc de cette matinée avec
de belles choses proposées et un bon
niveau de Futsal. »
L’association, ses dirigeants, ses entraineurs et ses camarades souhaitent
une bonne continuation et une pleine
réussite à Ryam pour ce nouveau et
passionnant challenge.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

L’association va organiser une porte
ouverte en vue de l’ouverture d’une
section réservée aux filles nées entre
2006 et 2002 au gymnase des Sablons.
Le samedi 15 juin l’association fêtes
les 20 ans de sa création, à cette occasion une porte ouverte est organisée
au gymnase République de 13h à 18h.
Le samedi 29 juin l’association Futsal
organise la 2e édition du challenge
Antoine Belliard de 14h30 à 17h30 et
la fête du club.

Email : chatillonfutsal1999@gmail.com
Facebook : A.S.Futsal Chatillon
Instagram : futsal92ctn
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Dans le cadre du Projet de Performance
Fédéral (P.P.F.), le District des Hautsde-Seine de Football organise pour la
première fois un brassage U15 et U18
Futsal.
Programmé le dimanche 13 janvier
2019 au gymnase Jacques Godet à
Issy-les-Moulineaux, ce rassemblement avait pour objectifs de former
des sélections départementales en vue
des interdistricts à venir, mais également d’identifier les joueurs à potentiel dans l’optique, pour les U15, d’une
accession au pôle espoir Futsal de Lyon.
Autre finalité, cette fois pour les U18,
l’équipe de France Futsal.

les U15 et les U18.
Sous les yeux du Président du District
des Hauts-de-Seine, François Charrasse,
ainsi que du Secrétaire Général, JeanLouis Brost, nos joueurs ont très bien
représenté le département des Hautsde-Seine en pratiquant un football de
qualité avec sérieux et implication.
Nos sélections ont été dirigées par
la cellule technique, composée de
Jean-Pierre Sabani, ancien gardien de
l’équipe de France, Salih Bennoune et
Olivier Giachino et sous l’œil attentif
du Directeur Technique Régional de la
Ligue de Paris, Ali Moucer.
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ACADÉMIE CHÂTILLONNAISE DE SPORTS DE CONTACTS

Un stage exceptionnel
en Thaïlande
L’Académie Châtillonnaise de Sports de Contacts (ACSC) a
organisé récemment un stage en Thaïlande. L’occasion pour les
sportifs châtillonnais de découvrir un pays extraordinaire et de se
perfectionner techniquement.
Le stage de Muay Thaï s’est déroulé au camp EMERALD GYM
à Ban Ao Nang, Krabi du 22 février au 10 mars 2019.
C’est la deuxième année consécutive que ce camp d’entrainement est choisi. Ce camp est tenu par Wilfried MONTAGNE (3
titres de champion de France, 1 titre de champion d’Europe
et 2 titres de vice-champion du monde de kick boxing ; de
nombreux combats de muay thaï) et sa femme Eve.
Le camp étant tenu par des Français, la communication en
est que facilitée, même si les entrainements sont dispensés
en anglais par Wilfried Montagne, Ajarn Padaa, Khru Manop,
Khru Dim, Khru Teng, Khru Dam et Khru Karoon.
Chaque entraineur a une faculté d’adaptation. Que l’on soit

compétiteur ou novice, les entraineurs observent, montrent,
corrigent. Ils adaptent leur puissance à chacun. Ce fut un réel
plaisir pour chaque membre de l’équipe de bénéficier d’un
tel entrainement dans un cadre si magnifique.

LES DERNIERS RÉSULTATS EN COMPÉTITION :

Fabien Funes : Vice-Champion de France
Romane Casonato : ½ Finaliste
b Venus Gomis : ½ Finaliste
b
b

Toutes les infos sur l’ACSC92 : www.acsc92.fr

Le yoga, c’est pour moi ?
Il y a plein de raisons
possibles
pour
commencer le yoga :
on peut avoir envie de
se relaxer, de se tonifier,
d’être plus souple, de
pratiquer une activité physique, d’apprendre à méditer… Peu importe vraiment pourquoi on commence, il faut
essayer. Pratiquer le yoga aide à être
présent : en écoutant sa respiration et
en étant à l’écoute de ses sensations,
on laisse filer les pensées qui nous
encombrent. Après une séance de yoga,
on se sent bien, détendu, ressourcé voire

même plein d’énergie…
Le yoga n’est pas une méthode exclusive réservée à certaines personnes. On
entend « je ne suis pas souple, je suis
trop vieux ».
La section de yoga de la SCMC a le
souci de proposer une pratique hebdomadaire adaptée à toutes les attentes
et à tous les publics : les séniors en
partenariat avec l’ACARPA, les adultes,
les enfants 6 à 9 ans et 10 à 13 ans.
Avec les ateliers proposés certains
week-ends, toute personne initiée au
yoga peut approfondir sa pratique et
sa connaissance du hatha-yoga.

Avec les 3 stages résidentiels
programmés, c’est une immersion
complète dans le yoga loin du vacarme
qui est proposée. Ces stages sont associés à d’autres disciplines comme la
randonnée, la peinture, l’écriture.

Allez découvrir notre site internet :
www.chatillon-yoga.fr, ses 7 enseignants et nos 3 sites.
Et, si vous avez envie d’essayer,
avant de vous engager pour la saison
prochaine, appelez au 06 75 12 12 26 ou
envoyez un email à l’adresse suivante :
contact@chatillon-yoga.fr
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Finances Châtillon : les écrans de fumée du Maire
Dans le Châtillon information de février, M. le Maire se glorifie,
des excellents résultats financiers de 2018, du respect du plan
pluriannuel d’investissements, sans recours à de nouveaux
emprunts, et sans hausse des impôts communaux pour la 4ème
année consécutive.
Bref tout irait bien…et pourtant !
La situation financière de la commune est très préoccupante
pour les années à venir.
La vente des « bijoux de famille » va trouver rapidement
ses limites : en 2018, la Mairie a vendu pour 15.9 Mios € de
terrains communaux, pour renflouer des finances très tendues,
en raison :
1 - D’un laisser faire, un laisser-aller dans la gestion de la ville
et des deniers publics
•U
 n laxisme récurrent, depuis des dizaines d’années, dans
le contrôle au quotidien des charges de fonctionnement
entrainant une faiblesse structurelle de l’Epargne dégagée,
malgré des impôts locaux très élevés.
•U
 ne gestion « casino » des finances de la ville avec, afin
de pallier la faiblesse de l’Epargne, la prise d’« emprunts
toxiques » qui ont coûté 36 Mios € à la commune, ce qui
l’a amenée au bord de la mise sous tutelle en 2015. La
sortie de ces emprunts toxiques a augmenté considérablement l’endettement de la ville, déjà l’un des plus élevé
du Département, entrainant, ainsi, une impossibilité de
recourir au marché bancaire avant 2020/2021.
2 - Des choix politiques contestables, par manque de vision
à long terme :
• Le choix, pour des questions politiciennes, de s’associer en 2005 dans une communauté de commune avec
Montrouge, sans compétences réelles, a privé la ville d’économies liées à la mutualisation de services et d’importants
financements publics.
• Ce choix pèse encore, puisque contrainte de passer en

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

2016 dans le Territoire Vallée Sud-Grand Paris, Châtillon
n’a pas bénéficié, jusqu’à ce jour, d’investissements significatifs du Territoire.
En résumé, les finances de Châtillon se caractérisent par :
• Des impôts sur les ménages très élevés : Parmi les 36
communes du 92, le 2ème rang pour la Taxe d’Habitation
et le 11ème pour la Taxe Foncière.
• Un endettement très important par Châtillonnais :
2.021€/hb
• Des investissements en équipements publics ridiculement
faibles : en 2018, 5.9Mios € soit 149 € /hb et des montants
similaires pour les 2 prochaines années faute de pouvoir
recourir à de nouveaux emprunts …Mais ceci est vrai depuis
plus de 10 ans.
Ceci explique que Châtillon, qui va atteindre prochainement
les 40.000 hb, est une ville sous tension palpable dans tous
les domaines, faute d’une planification globale de son développement (urbanisme débridé sans les équipements publics
indispensables, circulation très difficile, ville perpétuellement
en travaux, dangerosité pour les piétons, manque de propreté
de la ville...).
Cette tension ne peut que s’accroître avec l’arrivée d’ici 2021 de
plus de 1.500 habitants et de 800 véhicules supplémentaires,
avec la livraison des immeubles en cours de construction.
Résultat de cette gestion : Depuis des années, Châtillon a les
plus mauvais ratios par rapport aux villes alentours dans tous
les domaines !!
Et pour couronner le tout, le budget 2019 n’a été approuvé
qu’à une voix près (20 contre 19). Du jamais vu depuis 36 ans
de mandat de M. le Maire !!!!
Cela montre que les temps changent et les Châtillonnais le
méritent !
Mios= Millions

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

ALERTE : Projet ONERA
A horizon de 5 ans, un projet d’aménagement du site est en
cours de négociation, avec un risque de SURDENSIFICATION de
cette zone, car permise par les critères du PLU actuel.
• Information : Le Parisien 92 -http://www.leparisien.fr/
hauts-de-seine-92/chatillon-les-projets-immobiliers-quifachent-11-04-2019-8051421.php).
• Organisation Mobilisation Sauvegarde Cadre de Vie :
http://stopbetononera.fr/

“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz,
présidente du groupe et conseillère régionale,
Martine Gouriet, Christiane Gourdin,
Françoise Montseny, Thierry Museux,
Gilles Peyronnet

Notre-Dame, le milliardaire, et l’hôpital public
Le « nouveau monde »
Madame la directrice du « site de Béclère »
(l’hôpital est maintenant regroupé avec
2 autres, chapoté par un directeur général) a
été remplacée. Elle avait « trop d’affect ». On ne
lui demandait que de dépenser moins. Or elle
cherchait à améliorer les services, dialoguait
avec les personnels, notamment au service
des urgences débordé. Impardonnable, non ?

J’ai rencontré samedi 20.04, des personnels en
grève, investis dans leur travail aux urgences de
NOTRE hôpital public, Béclère à Clamart (groupe
APHP, présent dans toute l’Ile-de-France). Le
service est menacé car 5 médecins manquent.
Si ces postes ne sont pas pourvus, les urgences,
très fréquentées car c’est souvent le seul service
disponible, seront fermées. L’APHP manque de lits
mais 1000 doivent encore être supprimés pour «
réduire la dette» : 200 Millions. Ce que « sacrifie »
un milliardaire pour Notre-Dame… Comble du
cynisme : les «chambres » dans les couloirs des
urgences facturées le prix d’une vraie chambre !

Il y a urgence sanitaire : le privé ne veut pas des
pathologies trop chères et le public peut de moins
en moins les prendre en charge. Une municipalité
digne de ce nom devrait être avec les salariés et
les habitants contre la violence sociale et contre
la répression de ceux qui protestent (+ d’infos sur
le blog).

marchés sans publicité ni mise en concurrence, absence de procès-verbal des séances
de la Commission d’examen des offres, recours
abusif aux bons de commande, recours à des
avenants irréguliers ayant pour conséquence de
bouleverser l’équilibre initial de 24 marchés…
et pour couronner le tout, 35 Milliards d’€ de
dépassement. Le contribuable appréciera ! Au
vu de la gravité des faits, le Parquet national

financier a annoncé le 23/01/2019 l’ouverture
d’une enquête préliminaire. NOTRE DAME DE
PARIS INCENDIÉE, DÉFIGURÉE : Honneur aux
pompiers de Paris qui l’ont sauvée. Il faut
reconstruire à l’identique !

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

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
LE GRAND PARIS EXPRESS : Dans le rapport
rendu public le 17/01/2018, la Cour des
comptes épingle la gestion de la Société du
Grand Paris dans le cadre du projet du métro
Grand Paris Express. Des pratiques contraires
au droit de la concurrence et principes de
commande publique ont été constatées :
Attribution de marchés à des entreprises dont
l’offre était irrecevable, attribution de 164
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Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Rassemblement National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon

Châtillon Infos4Numéro 3144Mai/Juin 2019

4 Tribune de la majorité

Finances municipales : un budget ambitieux pour 2019
La majorité a adopté le budget 2019 lors du dernier conseil municipal. Un budget ambitieux, soucieux des
préoccupations des Châtillonnais et fondé sur d’excellents résultats financiers. Mais en matière financière et
budgétaire, on peut toujours faire dire ce que l’on veut aux chiffres, établir des comparaisons non significatives
car toutes les villes ont des situations différentes. Et l’opposition ne s’est pas privé de le faire. Mais on ne peut
rien contre les faits :
- l es impôts n’ont pas augmenté depuis 4 ans, après une seule augmentation en 2015, nécessaire après la baisse
drastique des dotations de l’Etat, et qui faisait suite à neuf années de stabilité fiscale. On peut ne pas s’arrêter
aux frontières des Hauts de Seine; pour ceux que ça intéresse, il n’est pas inutile de regarder les taux d’impôts
des villes du Val de Marne par exemple; c’est même très instructif.
- l a dette diminue rapidement : dès cette année, nous sommes revenus à un niveau de capacité de désendettement
conforme aux objectifs assignés aux collectivités territoriales par la loi de programmation des Finances Publiques
2018-2022.
- l ’autofinancement augmente : cette année, il se monte à 5 millions d’autofinancement total, montant jamais
atteint jusqu’alors.
-n
 ous ne recourons pas à l’emprunt : grâce à notre capacité à autofinancer de plus en plus nos investissements,
nous avons choisi de ne pas emprunter pour ne pas augmenter la dette. C’est un choix politique et non une
impossibilité qui serait due à notre situation financière.
Et les investissements à destination de tous les Châtillonnais sont nombreux :
- nous venons de réaliser l’extension de l’école Jules Verne ce qui porte la capacité de l’école à huit classes élémentaires,
- l ’espace sportif Roland Garros s’achève et la salle André Vastel sera opérationnelle à la rentrée prochaine pour
accueillir les scolaires et le club de tennis de table,
- l e nouvel multi-accueil petit enfance en Cœur de ville sera livré à la fin de l’année,
- l es travaux de rénovation du cinéma et la construction du studio d’enregistrement sont également prévus cette
année.
Et nous améliorons le cadre et la qualité de vie par de nombreux travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux,
ainsi que de nouveaux services à la population.
Lors de ce conseil, l’opposition socialiste a évoqué une « mise sous tutelle de la ville ». Il n’a jamais été question
d’une mise sous tutelle de la ville. Nous avons certes connu une période difficile, comme d’ailleurs de nombreuses
autres communes victimes des emprunts structurés que nous avait incités à souscrire Dexia, une banque d’État,
mais nous avons rétabli nos finances sans aucune tutelle de qui que ce soit !
Jean-Pierre SCHOSTECK
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

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

CHÂTILLON DIVISION LECLERC

Travaux de Finition - Rénovation
Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie
us analyserons
Appelez-nous et no
nde au
ensemble votre dema

06 84 51 06 04

KpS services

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

A proximité du T6 station parc André Malraux, dans une petite
copropriété livrée en 2017, studio de 31 m² environ, comprenant : pièce
principale de 20 m² ouvrant sur terrasse et jardin exposés sud, grande
salle de bains, entrée avec placard. En sous-sol : cave et parking.
(Réf.: 1785)
D.P.E. : D (174 kWh)

honoraires inclus de 3,50%
charge acquéreur

274 250 €*

CHÂTILLON LIMITE CLAMART

Situé à 5 minutes du T6 André Malraux, appartement composé d'un
séjour, cuisine avec vue Tour Eiffel, deux chambres, salle de bains, wc,
3 balcons ainsi qu'une cave et un emplacement de voiture attitré.
(Réf. : 1951)
D.P.E. : D (218 kWh)

honoraires inclus de 4,92%
charge acquéreur

320 000 €*

FAVORIZ

Boulogne Billancourt, à 5 minutes de la porte de Saint-Cloud et de
toutes commodités, studio en parfait état dans une copropriété en cours
de ravalement, composé d'une entrée, dressing, séjour donnant sur un
balcon, une cuisine indépendante et une salle de bains avec wc.
(Réf. : 1927)
D.P.E. : E (296 kWh)

honoraires inclus de 4,80%
charge acquéreur

349 000 €*

FAVORIZ

Châtillon Centre, ds résidence arborée au pied du T6, à proximité de ttes
commodités, appartement composé d'une entrée spacieuse avec rangements, une cuisine aménagée et équipée, un grd séjour lumineux,
2 grandes chbres (3 possibles), une salle de bains avec fenêtre et un wc
séparé. Cave et parking collectif. Idéal pour famille. (Réf. : 1968)
D.P.E. : D (170 kWh)

honoraires inclus de 4,01%
charge acquéreur

389 000 €*

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

la vie, la maison, laforêt.

www.laforet.com/chatillon

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

caverne

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

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

✆ 01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

*Voir conditions en magasin.

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

Achetons tous Châtillonnais !

P

GRATUIT
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État civil
Naissances

Mariages
Janvier 2019

COSTREL de CORAINVILLE Colombe,
Marie, Pauline, Bernadette,
23 janvier
JOUSSET Léonore, Augustine,
Simone, 24 janvier
MALATERRE Iris, Brigitte, Martha,
24 janvier
TOKPA, Mel, Farhana, 24 janvier
INGREMEAU Thibault, Thomas,
26 janvier

ROUX SOUCHU, Solweig, Louise,
26 janvier
SIBY Eden, Philippe, MohamedKhaly, 28 janvier
DJEBBAR Caïs, 29 janvier
NGO Lam-Anh, Lucile, 30 janvier
TRAORE Noham, Gouama, Khalifa,
30 janvier
HAFFANE HAMAOUI Sophia,
31 janvier
ABREDINE Inès, 31 janvier

Février 2019
DJEDID, Elyssa , 1er février
FEREOL VINGADASSAMY Isaïah, Joao, 3 février
SINGH, Metehan, Gabriel, 5 février
DIÈYE Ibrahima, Khalil, Sylla, 5 février
LAKHLIFI Yanis, 6 février
SHEN Mathys, Yu Ze, 7 février
BALLOU-GOMA, Emma, Louise, Inès , 9 février
SEQUEIRA Chiara, 9 février
PHONGSAVANG Noémie, 11 février
ASSARAF Sarah-Ora, 11 février
CHERCHOUR Olivia Lysette Louisa, 12 février
ZAYEN, Adam , 13 février
ROGATI, Alice, Constance, Appoline, 15 février
GOUSSIA Dan Justyn, 16 février
CAMUS, Léa Elena Evelyne , 17 février
SAWADOGO Maria Wendpuire Aurore, 18 février
CONTAMINE Maïa , 20 février
KADDOUR Yanis, Wael, 21 février
SPASSEVITCH Colette, 22 février
AMOURIAUX Nolan, Joseph, 23 février
ROSSI Mélania, 23 février
FERNANDES Elyne, Noor, 24 février
BRAZ Jennah, 26 février
FERHOUNE Mélissa, 27 février
DESEAU Julian, Nathan, 27 février

Mars 2019
DOS REIS BORGES Caroline, 1er mars
RAKOTOARISOA Aiko, 1er mars
BARAKA Nolan, 3 mars
GARCIA DELOMEL Léo, Patrick, Christian, 3 mars
SAN MARTIN HILDESHEIM Simon, Daniel, 3 mars
MEZE’E MEBALE Yohan, Siha, 4 mars
BURNEL Joachim, Edouard, Jacques, Gilbert, 4 mars
SOUMARE Zakaria, 4 mars
DANDOY Lucile, Alice, 4 mars
SHAO Gabriel, 6 mars
CARRE, Mélissa, Rita, Cathy , 6 mars
DIALLO, Leeyah, Kine, 7 mars
ORE Mahély, Emma, Yeroboh, 10 mars
KUOCH, Romain, Hugo, 10 mars
SUÉDOIS Charlie, Malika, 11 mars
MARA RODERICK Amelia, Sija Haovamare, 13 mars
RAMDANE Issam, 14 mars
DE SA, Éva, Victoria, Lévana, 14 mars
LECLÈRE Roxane, Françoise, Sylvie, 18 mars
LECLÈRE Zoé, Stéphanie, Sophie, 18 mars
OWOEYE Oluwamurewa, Michelle, Adesire, 19 mars
MENG Olivia, Clémentine, 21 mars
LABED Kamyl, 22 mars
DIA Racine Ibrahima, 23 mars

Février 2019
YANG Lixuan et GU Chencheng
MEDJAHED Farid Abdelkader et KAOULA Melissa
BOYER Charles Paul Jérôme et WATELET Fanny Marie Sophie
BLYSHCHUK Vitali et GIRAK Iryna
YAN Tingwen et TAN Xiangfei

Mars 2019
SCULO Yoann Aurélien Pierre et AINE Marie Thérèse Madeleine
TALIBI Hamza et EL GUEROUAHI Hanane
JORGE Etienne, Christian, François et du PARC Marie-Béatrice Armelle
Olivier
SCULO Yoann Aurélien Pierre et AINE Marie Thérèse Madeleine
PECHOUTRE Jean-Baptiste Pierre Marie et LEFEVRE Solenne Andrée
Denise

Décès
Janvier 2019
BELLIARD Jean-Pierre, Raymond
HENRY Monique, Simone, Raymonde
JAMGOTCHIAN André

Février 2019
JARNO Guy, Rémi
DUJOLS veuve ALMUEIS Nicole Lucie
PERREAU Tristan Louis Jean
COUVIDOU André
DEMRY épouse GOURCEROL Monique Anne Marie
WAHI Doba Mathieu
PILU veuve DECLERCK Jeanne, Madeleine, Lucienne
BEUN Gérard
CHARRIAU Maurice
GALÉAZZI Antoine, Marie
MAILLET Pierre, Eugène, Maurice, Christian
DUMON Jeannine, Andrée
COURANT épouse MERCIER Annick, Germaine
ROBERT Micheline, Pierrette, Jeanne
VAYSSE Veuve GEOFFROY Jacqueline, Gisèle
PÉROT André, François, Laurent
DEMAYÈRE Jean-Yves Patrice Fernand
MOIGNARD Veuve BONDOUX Dominique, Vitale, Mauricette
GODIA José
SCAPIN Didier
BORNET Elianne, Renée
MARTIN Jean, Antoine

Mars 2019
DUPA épouse MANCINI José, Fernande
MORICHON veuve MASSOULIER Ginette
GANAZOUI-BANAMA Jephté-Ezechiel
PIGEAUD épouse BEAUFRÈRE Delphine, Léone
CHESNEL Agnès Marie
ROJAS Mikaëlla
RENUCCI Paul Jean
ROCK Serge
DAVIS René Edouard Eugène
KOUKEB veuve OUASTI Aïcha
BENOIT Jean Pierre Michel
GIRARDOT épouse POLAC Martine, Germaine, Henriette
OUKACI Brahim
ROUGIER Bertrand
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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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Mercredi 8 mai

Dimanche 9 juin

Dimanche 12 mai

Lundi 10 juin

Dimanche 19 mai

Dimanche 16 juin

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

Dimanche 26 mai

Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
à Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Jeudi 30 mai

Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 2 juin

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

Dimanche 23 juin

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

Dimanche 30 juin

Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 7 juillet

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

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 4Juin - Juillet
Lundi 3 juin

Mardi 4 juin

Mercredi 5 juin

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

**Sauté de bœuf sauce guardiane
Choux fleurs bio persillés
Petit moulé noix / Pomme
Pain bio

Normandin de veau au poivre vert
Haricots verts persillés
Fromage fondu emmental
Nectarine

Repas froid
Salade de pomme de terre, œuf, thon,
tomate vinaigrette
Yaourt à boire / Pomme

Rôti de porc au jus
Duo de courgettes jaunes & vertes
persillées
Edam bio / Donuts

Menu végétarien
Carottes râpées bio vinaigrette
Spaghettis napolitaine végétale
Yaourt blanc nature bio

Lundi 10 juin

Mardi 11 juin

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin 

Lundi de Pentecôte

Raviolis bolognaise
Petit moulé nature
Compote pomme banane

Tomate bio croq sel
Sauté de veau paprika
Riz bio créole
Fromage blanc aromatisé

*Rôti de dinde sauce miel poivrons/Steak
soja végétal
Jeunes carottes persillées
Tomme noire / Pêche

Iceberg, maïs, betteraves bio, vinaigrette
***Poisson meunière
Boulgour & courgettes bio
Fromage frais nature

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Steak haché de bœuf + ketchup
Haricots plats persillés
Vache qui rit
Nectarine bio ou fruit frais saison bio
Pain bio

Concombre bio vinaigrette
*Aiguillettes de poulet au thym
Petits pois
Maestro vanille 85%/Maestro café 15%

Pastèque
***Sauté de bœuf à l’oriental
Semoule bio
Yaourt brassé vanille bio

Nuggets de volaille/Nuggets de blé
Brocolis bio béchamel
Camembert individuel
Cerises

Menu : En route pour les vacances
Carottes bâtonnets Fromage blanc AFH
Sandwich du chef poisson
Chips
Yaourt aromatisé

Lundi 24 juin

Mardi 25 juin

Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Poisson pané & citron
Epinards en branches bio béchamel
Gouda bio
Fruit frais

Menu végétarien
Tomate bio
Omelette
Jardinière de légumes
Yaourt blanc nature

Rôti de veau aux herbes
Pomme de terre béchamel emmental
Fol épi
Pêche

Repas froid
Jambon de porc
Salade de pépinettes
Edam bio
Glace vanille & fraise

Melon
***Filet de cabillaud sauce crustacés
Riz bio créole
Fromage frais aromatisé/Fromage frais
nature

Lundi 1er juillet

Mardi 2 juillet

Mercredi 3 juillet

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

*Sauté de dinde à la catalane
Haricots verts bio persillés
Brebis crème / Gouda
Fruit frais

Menu végétarien
Escalope panée végétale
Courgettes béchamel bio
Chanteneige/Tomme noire
Pomme

Concombre bio vinaigrette
**Sauté de bœuf au jus
Purée pomme de terre
Yaourt blanc nature bio

Pastèque / Melon
Paupiette de veau au thym
Jeunes carottes persillées
Fromage blanc aromatisé/Fromage blanc
sucré

Repas froid
Médaillon de surimi mayonnaise
Salade de tortis bio vinaigrette
Mimolette/VQR
Cerises

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Repas froid
*Aiguillettes de poulet froid tartare
Taboulé du chef
Saint nectaire / Fruit frais bio

Sauté de veau grand-mère
Choux fleurs bio persillés
Gouda
Fruit frais bio

Iceberg vinaigrette
Spaghettis bio bolognaise/ Bolognaise
végétale
Fromage nature bio

*Rôti de dinde au jus
Petits pois & carottes
Camembert
Glace vanille fraise

Melon
***Brandade de cabillaud à l’huile d’olive
Velouté aux fruits mixés

Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet

Jeudi 18 juillet 

Vendredi 19 juillet 

Tomate bio vinaigrette
**Sauté de bœuf au romarin
Jardinière de légumes
Yaourt blanc nature bio

Repas froid
Salade de pomme de terre, thon, tomate,
olive noire vinaigrette
Edam bio / Fruit frais bio

Normandin de veau au thym
Haricots plats persillés
Tartare nature
Glace vanille chocolat

Melon
***Tajine de lieu
Semoule bio
Velouté aux fruits mixés

Menu végétarien
Omelette
Epinards en branches béchamel bio
Fol épi / Pêche

Lundi 22 juillet 

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet 

Jeudi 25 juillet 

Vendredi 26 juillet

Carottes râpées bio vinaigrette
Steak haché de bœuf
Lentilles
Fromage frais aromatisé

*Escalope de dinde aux herbes
Haricots verts & champignons bio persillés
Carré frais bio
Nectarine

Pastèque
Sauté de veau au jus
Flageolets
Fromage blanc sucré
Biscuit gaufrette king snack/Jus d’orange

Repas froid
Jambon de poulet
Macédoine mayonnaise
Fromage fondu chèvre
Fruit frais

Melon
***Filet de colin sauce homardine
Riz bio pilaf
Yaourt brassé vanille bio

Lundi 29 juillet

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Cordon bleu/croq fromage végétal
Chou romanesco persillés
Vache qui rit
Fruit frais

Triangle thon tomate
Chips
Samos
Fruit frais

Menu végétarien + repas froid
Œufs durs bio mayonnaise
Betteraves vinaigrette
Babybel bio / Fruit frais bio

Lundi 3 juin 

Mardi 4 juin

Mercredi 5 juin

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Madeleine/Lait chocolat

Pain de mie & confiture/Yaourt blanc nature

Pain d’épices/Poire

Pain au lait/Jus multifruits

Viennoise/Compote pomme fraise

Lundi 10 juin

Mardi 11 juin

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Lundi de Pentecôte

Galettes bretonnes/
Fromage frais aromatisé

Gaufre liégeoise/Pomme

Baguette & pâte à tartiner noisettes/Lait

Pain de mie & barre chocolat/Jus de pomme

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Palmiers/Fromage frais sucré

Baguette & fromage fondu/Jus multifruits

Rocher coco /Poire

Pain de mie & gelée de groseilles/Lait

Crêpe moelleuse/Compote pomme abricots

Lundi 24 juin

Mardi 25 juin

Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Baguette & barre chocolat/Jus d’orange

Viennoise/Compote pomme

Gaufre flash vanille/Jus multifruits

Barre bretonne/Fromage blanc aromatisé

Pain de mie & barre chocolat/Lait

Lundi 1er juillet

Mardi 2 juillet

Mercredi 3 juillet

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Pain au lait/Yaourt aromatisé

Baguette & pâte à tartiner noisettes /
Jus d’orange

Gaufre liégeoise/ Fruit frais

Moelleux choco amande/Jus multifruits

Viennoise/Compote pomme poire

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Barre bretonne/Fromage frais sucré

Viennoise/Lait chocolat

Madeleine (2) / Jus multifruits

Baguette & gelée de groseilles/Jus d’orange

Pain de mie & barre chocolat / Lait

Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet 

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet

Baguette & barre chocolat/Jus de raisin

Biscuit BN /Fromage blanc nature

Viennoise /Fruit frais

Crêpe au sucre (1) /Compote pomme abricot

Petit beurre (1) & barre chocolat / Lait

Lundi 22 juillet

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet

Barre marbrée/Jus multifruits

Viennoise/ Gélifié vanille

Biscuit gaufrette king snack/Jus d’orange

Pain au lait/Lait au chocolat

Baguette & fromage fondu/ Jus de pomme

Lundi 29 juillet

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Crostatine/Yaourt blanc nature

Galettes bretonnes (2 paquets) /
Jus de pommes

Viennoise/Velouté aux fruits mixés

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve des approvisionnements. La liste des allergènes est consultable sur le site : ville-chatillon.fr
Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en France. *Volaille Label Rouge. ** Race à viande. *** Pêche responsable.
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QUARTIER BROSSOLETTE
VITÉ

VITÉ

EXC

A 6 mn de la station du tramway, au pied des
commerces et de toutes commodités, situé ds un
cadre verdoyant au calme, ds copropriété des années
60 avec gardien, 3 pièces traversant et lumineux
avec balcon, comprenant Entrée, séjour, cuisine, 2
belles chambres d'environ 12,5 m2, sdb, wc séparés,
et cave. Possibilité achat box en sus. DPE D

Ref : 3079

A 6 mn du métro L13, au pied du tramway, dans
résidence verdoyante, bien entretenue avec gardien,
beau 3 pièces lumineux avec cave, comprenant :
entrée avec grands rangements, cuisine équipée et
aménagée ouverte sur le séjour, dégagements, salle
de bains, et wc séparés. Copropriété sécurisée avec
parking collectif. A NE PAS MANQUER! DPE D

295 000 €

Ref : 3093

CHATENAY MALABRY
VITÉ

LUSI

EXC

VITÉ

EXC

Idéal 1er achat ou 1er investissement, à 7 mn du Métro
L13, au pied de la station du tramway, ds copropriété
verdoyante des années 60, bien entretenue,
magnifique 2 pces refait à neuf, comprenant : entrée
avec placard, séjour, cuisine ouverte équipée et
aménagée, 1 belle chbre, salle d'eau, et wc avec
rangmts. A NE PAS MANQUER ! DPE D

279 000 €

ENTRE CENTRE VILLE & METRO
LUSI

LUSI

LUSI

EXC

ENTRE CENTRE VILLE & METRO

Ref : 3090

336 000 €

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

Au pied du RER, idéal 1 achat ou investissement
locatif, dans petite copropriété avec gardien, studio
avec terrasse de 15 m2, cave et parking extérieur,
comprenant: Entrée avec placard, séjour avec
kitchenette, salle de bains avec wc. A SAISIR!! DPE E
er

Ref : 3094

VIEUX BOURG
VITÉ

www.guy-hoquet.com

CENTRE VILLE/VIEUX BOURG

EXC

Situé ds secteur très recherché, ds copropriété récente
de standing (2003), magnifique appartement 5/6
pièces avec terrasse et jardin de 135m2 sans vis-à-vis,
comprenant: entrée, double séjour de 30m2, 4 chbres
avec placard, cuisine équipée et aménagée, sdb,
salle d’eau, wc séparés, cave et 2 parkings en soussol en enfilade. Espace extérieur au calme. DPE D

Ref : 3081

132 000 €

VITÉ

699 000 €

EXC

Secteur très recherché, à 3 mn du tramway, au pied
de ttes les commodités, maison 3 pces à rénover de
66.27 m2 carrez et 88.85 m2 en surface totale au sol,
terrasse de 7.5 m², cave et garage, comprenant :
entrée, séjour, cuisine, 2 chbres, dégagements,
placard, 1 wc séparés, sdb avec wc séparés. Belle
expo. sud ouest. VENEZ VITE LA DECOUVRIR!

Ref : 3095

PLEIN CENTRE VILLE
VITÉ

LUSI

LUSI

LUSI

EXC

E-mail :

chatillon@guyhoquet.com

355 000 €

Au pied tramway et commerces, au 5e et dernier étage,
magnifique 7 pces traversant avec 2 gds balcons
donnant de chaque côté. Copropriété des années 70 en
très bon état. Entrée, gde pièce à vivre, cuisine ouverte
amén., salle à manger, 5 chbres, 2 sdb, 2 wc séparés,
nbreux rangmts et cave. Appart. en très bon état, très
lumineux. A VISITER TRES RAPIDEMENT! DPE D

Ref : 3092

869 000 €

CONCERTS

EXPOSITIONS

VENDREDI 21 JUIN
18H00 - 00H30
SAMEDI 22 JUIN
11H30 - 22H00
PARC HENRI MATISSE
13, RUE DE BAGNEUX
92320 - CHÂTILLON

ATELIERS

PERFORMANCES

