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CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

À proximité du vieux Bourg de Châtillon, venez
découvrir ce magnifique 2 pièces de 52 m² avec
terrasse et balcon au 1er étage d'une résidence de
standing. Il est composé d'une entrée avec placard,
d'un très beau séjour avec balcon de 6m², d'une
cuisine équipée donnant accès à une terrasse de 21 m²
exposée ouest, d'une chambre avec sa salle de bain,
WC. Cave et parking boxé.
À VISITER TRÈS RAPIDEMENT !

Prix : 345 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

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

Prix : 314 000 €

É

EXCLUSIVIT

PROCHE DU
VIEUX BOURG
DE BAGNEUX
Idéalement située, parfaitement décorée. Magnifique maison
composée d'1 patio de 7m², d'1 entrée avec placard, d'1 séjour
de 49 m² de plain-pied sur le jardin au calme, d'1 cuisine
équipée, wc (possibilité d’une 4e chbre avec SDB). Au 1er étage
(hauteur sous plafond de 4m80) : 3 chbres, dont une avec sa
salle d'eau, mezzanine, WC SDB (dble vasques et gde fenêtre).
Très belles prestations. Une cave et un gd garage. À proximité
de Paris, quartier en devenir pour un projet de maison familiale.
À VISITER RAPIDEMENT BIEN EXEPTIONEL !!!

Prix : 600 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

Nous vous proposons de visiter un magnifique 4 pièces
composé de 3 chambres, séjour avec balcon, cuisine
aménagée et équipée, WC suspendus, salle d'eau,
chauffage collectif, volets électriques, porte blindée,
électricité aux normes, double exposition.
Situé dans une résidence avec jardin intérieur au calme.
Cave et box (équipé d'une mezzanine et de l'éclairage)
accompagnent cet appartement.
VENEZ VITE LE DECOUVRIR !

Prix : 448 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

Dans une résidence recherchée au cœur du vieux
bourg de Châtillon, venez visiter ce studio de
33,35 m2 au 3e étage avec ascenseur, comprenant :
une entrée avec placard, un séjour lumineux avec
coin cuisine, une salle de bains avec WC - cave.
Chauffage individuel électrique.
À VOIR RAPIDEMENT !!

Prix : 200 000 €
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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ONERA :
RIEN NE SE FERA
AVANT CINQ ANS !
L’avenir de l’ONERA suscite en ce moment quelques
rumeurs et de l’agitation. Il est certain que le
réaménagement de ce site est très important pour notre
ville. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui
s’y fera et laisser à d’autres administrations le soin d’en
Jean-Pierre SCHOSTECK
décider. Mais pendant que certains cherchent à affoler
Maire de Châtillon
les riverains et la population en faisant circuler des
informations fantaisistes, je travaille, avec la majorité
municipale, en coordination avec les différentes parties
prenantes du projet : l’État, qui exerce la tutelle de l’ONERA, la direction générale de
l’établissement, les partenaires institutionnels, aménageurs ou promoteurs.
Aujourd’hui, ce que l’on peut affirmer :
b

L ’ONERA ne quittera le site que dans cinq ans. Si l’on ajoute le temps de la démolition et
celui de la construction, aucun immeuble ne sera livré avant au moins 7 à 8 ans.

b

Le programme prévu sur ce site est conforme à celui présenté et voté en conseil municipal
en 2011 : 37 300 m2 de SHON de logements libres, 9 000 m2 de logements sociaux, 1 000 m2
de commerces et 750 m2 de crèches en pied d’immeubles auxquels s’ajouterait une
résidence service de 5000 m².

b

En matière d’équipements publics, le programme prévoit :
• La construction d’un groupe scolaire de 10 classes
• La construction d’un gymnase
• L’extension du parc André Malraux
• Le réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc avec la création de contre-allées.

Dès que le fonctionnement de l’opération sera concrètement établi, je reviendrai devant
la population et alors seulement à ce moment là, nous entamerons utilement une
concertation pour présenter, discuter et améliorer le projet d’aménagement du quartier
en tenant compte des avis recueillis. Il n’est pas opportun d’entamer une concertation
artificielle maintenant, ceux qui veulent le faire actuellement se trompent de calendrier
et veulent en faire une manœuvre politique.
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CADRE DE VIE

Stationnement payant : une mise en place nécessaire
Les nouvelles règles du stationnement entrent en application ce mois-ci. Elles ont été établies pour faciliter le stationnement
des riverains et des visiteurs en centre ville, sur l’axe de la 906 et à proximité du métro. Ce nouveau plan de stationnement va
également permettre une meilleure rotation des véhicules à proximité des commerces.

STATIONNEMENT :
JEAN-PIERRE
SCHOSTECK
RÉPOND
Le déploiement du stationnement payant à Châtillon
était-il nécessaire ?

DES TARIFS AVANTAGEUX
POUR LES CHÂTILLONNAIS

Un tarif résident est disponible pour tous les Châtillonnais en
zone verte et en zone rouge. Dans la zone verte, des formules
d’abonnements sont proposées à un tarif accessible à tous
(l’abonnement annuel revient à 0,80 centimes par jour.)

UN QUART D’HEURE GRATUIT

Pour faciliter l’accès aux commerces, dans la zone de stationnement rouge, un quart d’heure gratuit est offert quotidiennement à chaque véhicule, sous réserve de prendre un ticket
à l’horodateur. Dans les parkings publics, la première heure
de stationnement est offerte, à raison d’une heure par immatriculation et par jour.

PLUSIEURS MOYENS
DE PAIEMENT À L’HORODATEUR

Pour régler votre
stationnement, vous
pouvez utiliser des
pièces, votre carte
bleue ou bien encore
votre smartphone
par le biais de l’application paybyphone.

Jean-Pierre Schosteck :
Hélas, oui. Je rappelle que la loi Maptam a transféré
aux communes la compétence du stationnement
payant. À partir du moment où les communes voisines
Montrouge, Malakoff et Bagneux ont mis du stationnement payant, nous ne pouvions rester la seule ville où
se garer était gratuit, au risque de devenir un parking à
ciel ouvert pour tous ceux qui travaillent aux alentours
ou se garent pour aller ensuite à Paris en métro ! Nos
rues auraient été remplies de voitures ventouses et ce
sont les Châtillonnais qui auraient eu à subir la situation.

Vous vous doutez bien
que vous allez susciter du mécontentement ?
Jean-Pierre Schosteck : Je comprends bien que cela ne
réjouisse pas les Châtillonnais. Je me suis moi-même
opposé le plus longtemps possible au stationnement
payant. Mais c’est devenu une nécessité. Pour ne pas trop
pénaliser les Châtillonnais, habitants ou commerçants,
nous avons conçu des tarifs résidents, des abonnements
particulièrement intéressants et nous avons imposé un
quart d’heure gratuit en surface et une heure dans les
parkings. Tout cela devrait également permettre une
meilleure rotation des véhicules et favoriser l’accès aux
commerces de la ville. Et peut-être encourager l’usage
des transports en commun, ce qui est in fine l’objectif
de la loi et une nécessité pour la protection de notre
environnement.

LA MAISON DU STATIONNEMENT
Pour faire établir votre tarif résident, ou souscrire un abonnement, rendez-vous à la Maison du stationnement, à l’Espace
Maison Blanche, muni des documents suivants : la carte grise de votre véhicule (deux véhicules maximum par foyer) et
votre avis de taxe d’habitation ou facture EDF.

Tél. 01 47 46 86 70
Permanences de novembre à janvier à l’Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint Exupéry
La première semaine du mois : du mardi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Les semaines suivantes : le mercredi et le samedi de 9h à 12h
3
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Forum des associations : quel dynamisme !

Le Forum des associations et activités municipales a fait le plein samedi 8 septembre. Tout au long de la journée, les stands
n’ont pas désempli ! La variété des activités proposées et l’enthousiasme des participants montrent une nouvelle fois tout le
dynamisme de notre vie locale !

Ciné PARK

Une séance de cinéma sous le ciel du parc des
Sarments ! Malgré une température un peu fraîche,
les spectateurs ont beaucoup ri en se demandant
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? »

4

Foire aux puces d’automne

La traditionnelle brocante autour du stade s’est
déroulée sous le soleil et au son de l’Harmonie
Châtillonnaise ! Une belle journée pour les chineurs et
dénicheurs de bonnes affaires de toutes sortes !

4 Votre ville
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Babysit’dating

L’édition 2018 du Babysit’dating était cette année ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes, désirant proposer leurs services
pour garder un enfant. Les candidats ont été nombreux à se présenter aux familles ! Si vous cherchez un(e) babysitter, vous
pouvez contacter le Bureau Information Jeunesse tout au long de l’année au 01 42 31 83 50.

Journées du Patrimoine

La Folie Desmares, comme les deux églises
châtillonnaises et le Treuil de Carrière, ont reçu de
nombreux visiteurs lors des Journées du Patrimoine.
Les enfants ont eu droit à une journée spéciale à la
Folie avec le concours des Amis du Vieux Châtillon.

Nettoyons la planète

Dans la cadre de l’opération Nettoyons la planète,
des volontaires châtillonnais s’étaient donné
rendez-vous au Parc des Sarments pour ramasser
les déchets. Une initiative saluée par le Maire et qui
devrait nous inciter tous à ne pas jeter nos déchets
n’importe où et n’importe comment !

5
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CHÂTILLONSCOPE

Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Jour de fête à Vauban

L’esprit Jour de Fête s’invite dans les quartiers châtillonnais ! Le samedi
15 septembre, c’est Vauban qui accueillait animations sportives, ludiques
et conviviales à destination de tous. Avec les associations du quartier, les
services municipaux ont organisé cette belle journée qui permit des échanges,
des rencontres et des grands moments de loisirs partagés. Merci à tous ceux
qui ont préparé ce Jour de Fête !

6
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Fête des saveurs :
les gourmands toujours présents !

Les incontournables de la Fête des Saveurs étaient bien
présents samedi 6 octobre ! Des mets à déguster, des boissons à goûter… mais aussi de la musique, des animations
et des animaux de la ferme pour la plus grande joie des
enfants !

Salon des artistes châtillonnais

Sur un air jazzy, le Salon de l’Association des Artistes Châtillonnais a l’art de réunir toutes les facettes de la palette artistique.
Peintures, photos, sculptures, installations éphémères ont ravi le nombreux public de connaisseurs.

7
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POLITIQUE FAMILIALE

Pourquoi il est important
de faire calculer
votre Quotient Familial !
Le conseil municipal a procédé à la réactualisation des tranches des quotients familiaux de + 1 %. Cette mesure est destinée à
adapter les tranches du quotient aux évolutions des revenus des familles afin que chacune d’entre elles se voit appliquer le tarif
le plus juste. La nouvelle grille s’appliquera à partir du 1er janvier 2019, il est donc nécessaire de faire calculer son quotient dès le
mois de décembre auprès du service Éducation.

À QUOI SERT LE QUOTIENT
FAMILIAL ?

leur production marchande et de prestations sociales.

QUEL EST LE MODE DE CALCUL
DU QUOTIENT FAMILIAL ?

Afin de faciliter l’égalité d’accès des
usagers aux services publics de l’éducation qu’elle organise, la commune a
mis en place des tarifs qu’elle adosse
aux ressources des familles. C’est le
quotient familial. Au service Éducation,
il s’applique pour le paiement :
b des accueils de loisirs maternels et
élémentaires: matin, soir, mercredis
et vacances,
b de la restauration scolaire,
b des classes de découvertes,
b des séjours avec nuitées.

COMBIEN DE PARTS DANS UN
FOYER ?

Le quotient familial est calculé pour
une année civile, du 1er janvier au
31 décembre. Pour les familles qui

QUELLES SONT LES
RESSOURCES PRISES EN
COMPTE ?
Les ressources des familles sont
principalement constituées des
salaires perçus et des revenus de la
propriété (intérêts, dividendes, revenus
fonciers,...), de recettes provenant de

Calcul
du quotient familial
Quotient

8

Une « famille » et un « foyer » désignent
l’ensemble des occupants d’un même
logement. La commune entend « par
personne à charge du foyer » l’ensemble des personnes dont la charge
est assurée par le contribuable et son
conjoint, le cas échéant. Le calcul des
parts s’établit ainsi :
b Un couple marié, vivant maritalement ou uni par un PACS = 2 parts.
Deux personnes vivant maritalement
fourniront leurs avis d’imposition
respectifs et/ou leur avis d’imposition commun.
b Une personne seule = 1,50 part
b Une personne à charge (enfant ou
ascendant) = 1 part. Dans le cas d’un
ascendant à charge, on prendra en
compte ses revenus éventuels.

Le Quotient familial =
Tranches en vigueur

[

Sommes des Ressources
Nombre de parts

Quotient

]/

12

Tranches proposées
à compter du 01/01/2019

T1

0,00 €

250,00 €

T1

0,00 €

253,00 €

T2

250,01 €

500,00 €

T2

253,01 €

505 €

T3

500,01 €

750,00 €

T3

505,01 €

758 €

T4

750,01 €

1 000,00 €

T4

758,01 €

1 010 €

T5

1 000,01 €

1 250,00 €

T5

1 010,01 €

1 263 €

T6

1 250,01 €

1 500,00 €

T6

1 263,01 €

1 515 €

T7

1 500,01 €

1 750,00 €

T7

1 515,01 €

1 768 €

T8

À partir de 1750,01 €

T8

À partir de 1768,01 €

Hors
commune

Ne tient pas compte des
tranches de quotient familial

Hors
commune

Ne tient pas compte des
tranches de quotient familial

FAITES CALCULER VOTRE
QUOTIENT 2019
Pour faire calculer votre quotient
applicable au 1er janvier 2019,
rendez-vous au service Éducation
à partir du 10 décembre, munis
des pièces suivantes :
b 1 justificatif de domicile de moins
de trois mois (quittance de loyer,
une quittance d’électricité ou un
avis de charges à payer),
b le dernier avis d’imposition ou
de non-imposition envoyé par le
Centre des Finances Publiques
daté de 2018 sur les revenus de
2017
b l’attestation de versement ou
de non-versement des prestations de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF). Ne sont pas pris
en compte l’Aide Personnalisée
au Logement (APL), l’Allocation
de Rentrée Scolaire (ARS) et l’Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé (AEEH),
b l’attestation de versement des
allocations par Pôle Emploi, le
cas échéant,
b les indemnités journalières de la
Sécurité Sociale.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Éducation pour
toute question relative à un cas
particulier.

Service Éducation - 79, rue Pierre
Semard - Tél. 01 58 07 15 57

Châtillon Infos4Numéro 3114Novembre/Décembre 2018

emménagent en cours d’année ou les nouvelles familles qui se présentent
en septembre pour la rentrée scolaire, le quotient familial est effectif dès
le mois en cours et jusqu’au 31 décembre.

QUELS SONT LES CAS PARTICULIERS PRIS EN COMPTE ?
La commune a pris en considération le statut des personnes en charge
d’une entreprise dont les situations sont aussi diverses que les statuts
d’entreprise. Ainsi, et selon les cas pour les auto-entrepreneurs ou les
micros-sociétés, ce sont soit le chiffre d’affaires ou les bénéfices d’activité
qui sont pris en considération (se renseigner au Service Éducation). Des
situations exceptionnelles engendrant une modification substantielle
des ressources (licenciement, maladie grave…) peuvent également être
prises en compte.

UNE RENTRÉE
RÉUSSIE DANS NOS ÉCOLES
À mi-parcours du 1er trimestre, le point sur
la rentrée dans les écoles châtillonnaises,
marquée cette année par le retour à la semaine
de quatre jours, avec David Lefèvre, Adjoint au
Maire délégué à l’Éducation.

Châtillon Infos : Quel premier bilan tirez-vous de cette rentrée 2018 ?
David Lefèvre : Le retour à la semaine de quatre jours était attendu
par les parents et l’ensemble des acteurs de l’éducation. Nous avons
préparé cette rentrée avec pour objectif de faciliter la vie des familles.
C’est ainsi que nous avons créé trois accueils de loisirs supplémentaires, proposé les inscriptions à la demi-journée le mercredi
et supprimé le règlement des activités au forfait. Les familles ne
paient désormais que les prestations véritablement effectuées
par les enfants. C’est possiblement une baisse de recettes pour la
Ville mais une mesure juste pour les familles. Aussi, l’utilisation de
l’Espace Famille, notre portail numérique, se développe, pour les
inscriptions, les règlements et surtout, il améliore la communication avec les parents.

Châtillon Infos : Qu’en est-il des effectifs ? Les écoles sont-elles
saturées comme certains se plaisent à le dire ?
David Lefèvre : Non pas du tout. Nous comptons cette année 3448
élèves, 1322 en maternelle et 2026 en élémentaire. En maternelle,
nous avons même une baisse d’effectifs de 2,65 %. La moyenne d’enfants par classe s’établit à 26,44 en maternelle et à 25,88 en élémentaire. Beaucoup d’autres villes pourraient nous envier sur ce taux ! Et
l’ouverture de l’extension de l’école Jules Verne à la rentrée prochaine
va nous aider à maintenir ce cap.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Allergène :
une meilleure
information pour
les parents
La prise en
compte des allergies alimentaires
e s t p ré o c c u pante pour les parents dont les enfants
fréquentent la restauration scolaire et ces
cas sont de plus en plus fréquents. Pour
faciliter l’information des parents sur l’éventuelle présence d’allergène dans les plats
proposés aux enfants, le fichier des allergènes est consultable chaque mois avec les
menus sur le site internet ville-chatillon.fr,
rubrique restauration scolaire.

Vers la suppression du plastique
dans la restauration scolaire
La loi impose au plus tard au 1er janvier
2025 la fin de l’utilisation du plastique dans
la restauration scolaire et dans les crèches.
Sans attendre cette échéance lointaine au
regard de la défense de l’environnement et
de la prévention sanitaire, la Ville travaille
actuellement sur les contenants alimentaires de la cuisine centrale et des crèches.
Plusieurs orientations sont envisagées pour
utiliser de nouveaux contenants biodégradables et/ou recyclables. Des études sont
menées également pour la vaisselle. Pour
la petite enfance, la Ville est en train de
passer un nouveau marché public avec
des biberons en verre pour remplacer les
biberons en plastique pour les bébés. Pour
les plus grands qui peuvent tenir le biberon
en main, la Ville travaille là aussi sur des
solutions alternatives autres que le verre
potentiellement dangereux avec un risque
de casse, l’objectif étant d’accompagner les
enfants par des professionnels vers une
plus grande autonomie.

Châtillon Infos : Châtillon attire toujours de nombreux nouveaux
habitants. Quels sont vos projets en matière d’équipements scolaires
pour répondre à ces nouveaux besoins ?
David Lefèvre : Nous travaillons actuellement sur quatre projets de
nouvelles écoles. Le plus avancé est celui de la maternelle à côté de
l’école Jules Verne. Nous travaillons également sur un groupe scolaire
sur les terrains du parking de l’Onera, un second dans le quartier des
Arues, et enfin un dernier avenue de Paris qui remplacerait l’actuelle
école Arc-en-Ciel. Ces projets sont ambitieux, nous les étudions avec
beaucoup d’attention.
9
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

HOMMAGE

Partageons notre ville !

Claudie Theillout, conseillère municipale
de 1983 à 2008, puis Adjointe au Maire
déléguée à la santé de 2008 à 2014, est
décédée au mois de septembre. Claudie
Theillout était une personnalité bien
connue à Châtillon en raison de son engagement politique au service de la ville
mais aussi par son métier de pharmacienne. L’ensemble du Conseil municipal
lui a rendu hommage en observant une
minute de silence. Jean-Pierre Schosteck a
exprimé sa tristesse de perdre
en
Claudie
Theillout l’un de
ses plus fidèles
co m p a g n o n s,
et a loué son
engagement, sa
franchise et sa
loyauté.

Impliquer davantage les citoyens dans la vie publique, les rapprocher de
l’action politique locale est une volonté municipale. C’est Alain Gazo, Adjoint
au Maire, qui prend en charge la démocratie participative.
Châtillon Infos : Quels sont les enjeux de la
démocratie participative ?
Alain Gazo : La municipalité attache beaucoup d’importance à recueillir les avis
exprimés par nos concitoyens. Ces avis,
ces observations sont recueillis à travers
différents canaux, comme notre boîte mail
centralisée et transmis ensuite aux élus et
services concernés. Les conseils d’école sont
l’occasion pour les parents et la communauté scolaire de se retrouver régulièrement
pour partager les questions qui se posent
en matière d’éducation et la gestion des
établissements. À l’approche de projets
de plus grande portée, des réunions plus
amples sont organisées. Je pense notamment à celles qui ont précédé le retour à la
semaine de quatre jours et à la consultation des parents par internet sur
les rythmes scolaires.

Châtillon Infos : Comment mieux impliquer les citoyens dans la vie de la
cité ?
Alain Gazo : Le principe de notre démocratie est celui d’une démocratie élective. Les élus ont un mandat pour gérer au mieux leur collectivité pendant
la période considérée. Cependant, les temps changent, tout va plus vite. Il
convient donc de prendre plus régulièrement le pouls de nos concitoyens
et d’une manière plus organisée. Il ne s’agit pas d’aller vers la cogestion
mais vers une concertation plus étroite à travers des dispositifs variés et
complémentaires. Nous attachons beaucoup d’importance aux contacts
de terrain. Nous nous réservons néanmoins la possibilité de consultations
plus larges, par internet par exemple, sur des sujets importants.

Châtillon Infos : Quelles sont les actions concrètes sur lesquelles vous
travaillez ?
Alain Gazo : Nous souhaitons demeurer pragmatiques. Nous avons analysé
ce qui se faisait ailleurs et commencerons par le dispositif qui nous paraît
le plus efficace et dans l’esprit de notre équipe. Nous avons décidé, dans un
premier temps, d’un programme de balades urbaines pour les prochains
mois où le Maire, accompagné de moi-même, d’élus du quartier et d’une
représentation des services irons à la rencontre des riverains, afin d’échanger
sur place à propos des difficultés éventuellement rencontrées et toutes
autres questions. Nous envisageons par la suite la création d’ateliers thématiques ou locaux associant les services techniques et les habitants, toujours
avec la volonté d’être concrets.

BALADES URBAINES
Les premières balades urbaines auront lieu :
Vendredi 16 novembre : quartier Langevin Wallon
Samedi 1er décembre : avenue de la Division Leclerc
10

NOUVEAUX CONSEILLLERS

CHANGEMENTS
AU CONSEIL MUNICIPAL
b

Bruno Pascal, conseiller municipal de la majorité délégué aux bâtiments a démissionné
du Conseil municipal le 1er septembre pour
raisons professionnelles. Halime Abed a
repris la délégation des
Bâtiments.

b

Catherine Caquelot a fait
son entrée au conseil.

b

Marie-Thérèse David, conseillère municipale communiste a également démissionné
pour raisons familiales et de santé. Elle est
remplacée par Gilles Peyronnet.

CHÂTILLON SUR LE NET
Retrouvez toute l’actualité de votre
ville sur le site :
www.ville-chatillon.fr
et suivez-nous sur les réseaux :
Facebook : ville de Châtillon
Twitter : @chatillon92320
Inscrivez-vous à la
newsletter
via le site de la ville :
www.ville-châtillon.fr

4 Votre ville
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PLAN HIVERNAL

Parés pour la neige !
Certains prévisionnistes météo nous promettent un hiver
froid, voire le plus froid depuis une dizaine d’années. Comme
pour l’hiver dernier, on peut s’attendre à des épisodes neigeux.
Les services techniques ont préparé le plan hivernal qui sera
mis en place à partir du 26 novembre jusqu’au 3 mars.
En cas de neige, le traitement des routes par la commune est
classé en trois priorités :
b 1 : les voies structurantes à fort trafic (ex : la RD906, le boulevard de Vanves, le boulevard de la Liberté, l’avenue de la
Division Leclerc... )
b 2 : les axes importants et/ou empruntés par les transports en
commun (ex : avenue Clément Perrière, avenue Marcelin
Berthelot, avenue de la Paix... )
b 3 : les voies moyennement importantes de desserte (ex : rue
Louveau, rue de Malakoff...)
Concernant les autres rues, le salage mécanique est parfois
difficile voire impossible à réaliser compte-tenu de la configuration de certaines voies.

COLLECTE DES DÉCHETS

Tout pour bien
connaître
le calendrier
des collectes
Vous souhaitez connaître vos jours de collecte en 1 clic ?
Rendez-vous sur le site dédié à la collecte de vos déchets :
www.valleesud-tri.fr.
Vous y retrouvez votre calendrier personnalisé ainsi que
votre guide de collecte en téléchargement.

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS
POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Si la ville assure le dégagement des abords des équipements
publics, en priorité les entrées et abords des groupes scolaires,
des accueils de loisirs et les trottoirs d’accès au métro, les riverains des voies publiques (propriétaires, locataires, commerçants, gestionnaires d’immeubles collectifs, entreprises) sont
tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs face à leur propriété.
Pour aider les Châtillonnais en cas de chute de neige, 20 bacs
à sel sont à disposition dans différents endroits de la ville.

Pour tout renseignement : 01 58 07 15 00

PRÊT DE CAMÉRA THERMIQUE

Recherchez les
déperditions
énergétiques
La Ville vous offre la possibilité, gratuitement, d’emprunter
une caméra thermique qui permet d’identifier les zones de
déperditions énergétiques de votre logement. D’une utilisation facile, l’appareil prend des photos et met en évidence les
défauts d’isolation d’une fenêtre, d’une porte, d’un mur, etc.
Modalités d’emprunt : sur rendez-vous, sur présentation
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et d’un
chèque de caution de 500 €.

Pour emprunter l’appareil, contactez le 01 58 07 24 97.

Pour tout problème lié à vos collectes, contactez les
chargés de relation citoyenne de Vallée Sud Grand Paris
au numéro vert gratuit du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h :

N’hésitez pas également à vos questions par mail à cette
adresse :
infodechets@valleesud.fr

11
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MÉTRO LIGNE 15

Photos ©Société du Grand Paris / David Delaporte

Chantier :
l’envers du décor

12

La construction de la gare Châtillon-Montrouge de la ligne
15 Sud se poursuit avec au mois d’octobre, la réalisation des
parois moulées de la gare. Étape-clé du chantier, ces travaux
consistent à creuser le sol pour y couler des panneaux en
béton armé qui formeront les murs souterrains de la
future gare.
Pour mieux se rendre compte des travaux gigantesques
engagés pour réaliser la nouvelle gare, la Société du
Grand Paris a réalisé en septembre un reportage
photo lors des travaux de confortement des carrières
et de l’installation du chantier de génie civil. Voici
l’envers du décor du chantier.

Novembre/Décembre 20183Numéro 3113Châtillon Infos

Châtillon Infos4Numéro 3114Novembre/Décembre 2018

4 Votre ville

Pour tout renseignement sur les
travaux : www.societedugrandparis.fr
Pour déposer vos questions sur la page
web :
contact.societedugrandparis.fr
Naouelle Garnoussi, agent de proximité, est également joignable au
07 62 02 02 72 ou sur place.
13
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NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Châtillon !
Pour accueillir les nouveaux habitants de notre commune,
des cérémonies de bienvenue sont organisées régulièrement,
comme le 11 octobre dernier à la Folie Desmares. Ces manifestations sont l’occasion pour le Maire et les élus de rencontrer celles et ceux qui ont choisi de venir habiter à Châtillon
pour son cadre et sa qualité de vie. Après la présentation des
services municipaux, un temps d’échange convivial clôture
cette soirée de bienvenue.

Vous venez d’arriver à Châtillon ? Vous souhaitez participer
à une prochaine rencontre avec les nouveaux habitants ?
Remplissez le bulletin ci-après ou inscrivez-vous en ligne sur
le site de la ville : ville-chatillon.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
AUX RENCONTRES AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS
Nom : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
J’habite à Châtillon depuis : ���������������������������������������������������������������������
Bulletin à retourner à :
Hôtel de Ville - Service Événementiel
1, place de la Libération - 92320 Châtillon
Tél. 01 42 31 81 12

EN BREF

Abattage et remplacement d’arbres sur la RD906

Dans le cadre de la gestion des arbres des routes départementales,
les services du Département ont procédé à l’abattage de 13 arbres
en raison de leur état phytosanitaire dégradé, avenue de Verdun
et avenue de Paris. Ils seront remplacés au cours de l’hiver par la
plantation de 33 jeunes arbres.

Nouvel arrêt de bus – ligne 294

Depuis le 12 octobre, la ligne 294 (Igny RER <-> Châtillon
MONTROUGE) marque un nouvel arrêt à Chartres-Blanchard.
14

Châtillon Infos4Numéro 3114Novembre/Décembre 2018

4 Votre ville

UN JOURNAL, UN PARC

Matisse :
le plus ancien parc
de Châtillon
Nous poursuivons notre série sur les parcs avec
le Parc Henri Matisse, l’un des poumons verts du
centre ville avec le Parc des Sarments.
Le parc Henri Matisse est le plus ancien parc
municipal, la ville l’entretenait déjà avant d’en
devenir propriétaire en 1976. Sur une superficie
de 11 700 m2, des cèdres remarquables, plus que
centenaires, ainsi qu’une collection botanique
d’une grande variété confèrent au parc tout
son cachet. Au fond du parc, un pigeonnier a
été installé. Plusieurs aires de jeux ainsi qu’une
statue représentant l’enfant à la gerbe de blé
(1930) agrémentent ses grandes pelouses de
détente où la Ville organise régulièrement de
nombreuses manifestations de plein air, accueillant notamment au mois de juin dernier la 1re
édition du festival Créaparc.

Parc Henri Matisse
13, rue de Bagneux
Avenue de la République
Ouverture au public
d’avril à octobre : 8h à 20h
de novembre à mars : 9h à 18h
Tous les samedis, dimanches et jours fériés :
ouverture à 9h

15
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ACCOMPAGNEMENT

Le Point Infos Seniors :
au service de nos aînés
Tout au long de l’année, les
Châtillonnais peuvent faire
appel au Point infos Seniors.
Ce service, connu également sous le nom de
« coordination gérontologique », est un outil de
proximité ouvert à tous
les Châtillonnais à partir
de 60 ans, ainsi qu’à leur
entourage.
Vous avez besoin d’aide ou de
conseils sur des questions de vie quotidienne, d’adaptation de votre logement ? Vous remarquez
que vos parents perdent en autonomie ? Anne-Charlotte
Dos Santos, coordinatrice gérontologique, a pour mission
de vous accueillir et de vous informer sur l’ensemble des
dispositifs et des services qui permettent un maintien à
domicile dans de bonnes conditions.
Cette professionnelle peut également vous accompagner
dans l’élaboration et la mise en place d’un plan d’aide
personnalisé en fonction de vos besoins, en concertation avec l’ensemble des personnes et professionnels
intervenant auprès de vous.

Point Infos Seniors
Service municipal de coordination gérontologique
Anne-Charlotte Dos Santos, 13 rue Henri Gatinot
Tél. 01 46 55 46 46 - seniors.info@chatillon92.fr

LA GESTION DE LA CANICULE
PAR LE POINT INFO SENIORS
Cette année encore, la Ville s’est fortement mobilisée pour
mettre en œuvre le Plan canicule et être opérationnelle dès
le 1er juin. Quatre-vingt douze Châtillonnais, inscrits sur le
registre nominatif des personnes, ont bénéficié de ce dispositif. Ce registre s’adresse également aux personnes en situation de handicap.
En 2018, année particulièrement chaude, le Préfet a
déclenché l’alerte 3 du Plan Canicule à deux reprises. Au
cours de ces 12 jours de forte mobilisation, la Ville a contacté
l’ensemble des personnes présentes à leur domicile de façon
journalière, y compris les samedis et dimanches, ce qui a
représenté 794 appels effectués par une équipe d’agents
municipaux volontaires. Ces appels ont été l’occasion
de rappeler les consignes à tenir, d’informer sur les lieux
climatisés et d’assurer une veille auprès des aînés les plus
fragilisées. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs venues
se rafraîchir à la Résidence autonomie Charlotte Monfort.
Particularité cette année : la ville a décidé de poursuivre les
appels durant quelques jours bien que le niveau 3 ait été levé
par la Préfecture (soit 152 appels supplémentaires).
Ces contacts journaliers ont permis de rassurer les personnes
qui pouvaient contacter à tout moment le service de coordination gérontologique. Ce dispositif a eu le mérite de repérer
des seniors durant cette période de grande fragilité où l’isolement social est un facteur de risque supplémentaire en
cas de canicule.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les Médailles du travail récompensent l’ancienneté et
la qualité des services effectués par une personne chez
un ou plusieurs employeurs et mettent en lumière la
valeur travail. Le 9 octobre dernier, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, a remis les diplômes aux médaillés châtillonnais de la promotion du 14 juillet 2018. Félicitations
à tous les Châtillonnais honorés lors d’une cérémonie
conviviale à la Folie Desmares.

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, entouré des médaillées Grand Or.
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CHÂTILLON, COMMUNE DONNEUR

Don du sang :
« Sauter le pas pour sauver des vies ! »
Le Centre Municipal de Santé et l’Établissement Français du
Sang vous propose une collecte le :

Lundi 12 novembre 2018 de 14h30 à 19h30
Au Centre Administratif, 79 rue pierre Sémard
(il n’est pas nécessaire d’être à jeun)

!
Attention
Nouveau
lieu

Pour donner son sang, il faut :
se munir d’une pièce d’identité et/ou de sa carte de donneur
avoir entre 18 et 70 ans
b être reconnu apte à donner son sang par le médecin de l’EFS
b peser plus de 50 Kg
b avoir un taux d’hémoglobine suffisant (le dosage est
effectué lors de votre premier don)
b

b

Depuis de nombreuses années, Châtillon organise régulièrement avec l’Établissement Français du Sang, des collectes
de sang. Les besoins des malades en produits sanguins ont
fortement augmenté et il n’existe à ce jour aucun produit,
traitement ou médicament capables de se substituer au sang
humain. Chaque jour, près de 10 000 dons sont nécessaires
pour répondre aux besoins des patients et sauver des vies.

LE DON DU SANG : ÇA SERT OUI MAIS POUR QUI ?
Les Maladies du sang
L’hématologie (maladies de la moelle osseuse) et les cancers
b L’obstétrique et les interventions chirurgicales
b Les secours immédiats
b
b

LE DON DE SANG EST UN ACTE GÉNÉREUX,
SOLIDAIRE ET BÉNÉVOLE.
1 DON supplémentaire par an et par personne pourrait
répondre à l’augmentation des besoins. Il est donc essentiel
de se mobiliser !!!

Vous ne pouvez pas donner si :
vous avez été transfusé(e)
v ous avez séjourné, plus d’un an cumulé, dans les îles britanniques entre 1980 et 1996
b vous avez utilisé de la drogue par voie intraveineuse
b
b

Pour trouver la collecte la plus proche de chez vous : www.
dondusang.net

DÉPISTAGE AUDITIF
AU CMS

Un dépistage auditif gratuit aura lieu au Centre Municipal
de Santé Simone Veil, le vendredi 30 novembre de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30.

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

INVITATION
À la suite du vote unanime du Conseil municipal le 22 mai dernier, le
Centre Municipal de Santé s’appelle désormais «Simone Veil».
A l’occasion de cette nouvelle dénomination, Jean-Pierre Schosteck,
Maire de Châtillon, dévoilera une plaque le samedi 24 novembre 2018
à 11h. Les patients du centre, ainsi que tous les Châtillonnais, sont
conviés à cet événement qui se clôturera par un verre de l’amitié.

Centre Municipal de Santé Simone Veil
79, rue Pierre Semard
17
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MÉMOIRE

Châtillon célèbre le centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Pour la célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, la Ville de Châtillon
organise une grande commémoration patriotique à laquelle vous êtes tous conviés,
dimanche 11 novembre.

AU PROGRAMME

9h30 : Messe du Souvenir à l’église Saint-Philippe Saint-Jacques
 0h15 : Départ du défilé, rythmé par l’Harmonie Châtillonnaise. Les enfants
1
des écoles participeront au défilé, en présence de « poilus » et d’une ambulance
d’époque. Le défilé se rendra au cimetière par la rue de la Mairie, la rue Gabriel
Péri et la rue Pierre Brossolette. Hommage sera rendu aux Châtillonnais Morts
Pour la France.
b Le cortège redescendra ensuite la rue Gabriel Péri pour rejoindre le square Jean
Moulin à 11 heures pour la cérémonie officielle, où participeront les enfants
des écoles.
b

DIMANCHE

11

NOVEMBRE
2018

Commémoration
du 100e anniversaire
de l’armistice de 1918

b

PAROLE D’ÉLU

L’IMPORTANCE
DE LA TRANSMISSION
La Ville de Châtillon a décidé d’accorder une importance particulière
à la commémoration du centenaire
de l’armistice. Avec les associations d’anciens combattants, le Souvenir Français mais aussi
les enseignants des écoles qui font un travail remarquable sur le devoir de mémoire, nous avons élaboré
un programme qui fait une large place aux enfants.
Si les derniers survivants du conflit ont disparu, c’est
la trace de leur courage, de leur dévouement, de leur
engagement sans faille envers leur patrie qui ne doit pas
disparaître. Nous avons souhaité que ce 11 novembre
2018 reste dans la mémoire de ceux, que je souhaite
nombreux, qui y participeront.
Je tiens aussi à souligner l’implication remarquable des
enfants de nos écoles et du comité jeunesse. Ils vont
défiler avec les anciens combattants, chanteront lors de
la cérémonie, liront un texte. D’autres ont confectionné
des bleuets, symbole des soldats morts pour la France,
ou bien encore une maquette de l’avion de Roland Garros
qui sera présentée lors de l’exposition « La guerre est
finie ».
Le devoir de mémoire se pratique ainsi, dans la participation aux commémorations. Merci à eux.
Jean-Paul Boulet
1er Adjoint délégué à la citoyenneté
18

9h30
10h15

Messe du souvenir à l’Église Saint-Pilippe - Saint-Jacques

Départ du défilé Place de la Mairie,
au son de l’harmonie Municipale, en présence
de «poilus» et d’une ambulance d’époque

11h

Cérémonie officielle au square Jean Moulin
avec la participation des enfants des écoles de Châtillon
EXPOSITION

N O V E M B R
E

DU 2 AU 22 NOVEMBRE 2018
Exposition
«LA GUERRE EST FINIE»
Folie Desmares
13 rue de la Gare

DU 2 AU 22
NOVEMBRE 2018

1 9 1 8

FOLIE DESMARE
S
13 RUE DE LA GARE

EXPOSITION OUV
ERTE DU LUNDI A
U VENDREDI DE 1
SAMEDI ET DIMA
4H À 18H
NCHE DE 10H À
19H

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

NOVEMBRE 1918 :
LA GUERRE EST FINIE !
Jusqu’au 21 novembre, la Ville de Châtillon et le Souvenir
Français proposent une grande exposition à la Folie
Desmares sur la Première Guerre mondiale.
La genèse du conflit, la guerre au quotidien sur le front
et à l’arrière, le courage des soldats, les armes, le matériel
militaire seront présentés au travers de témoignages,
d’objets et de photographies pour mieux comprendre
ce que fut ce terrible conflit et la joie manifestée lors
de la fin des hostilités.
Avec le Souvenir Français, les enfants de l’école JoliotCurie ont préparé cette exposition en réalisant une lettre
aux Poilus, une maquette d’avion comme celui de l’aviateur Roland Garros et un champ de bleuets.

4 Votre ville
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Délibération du 30 avril

Plongée
dans les archives
du Conseil municipal
de 1918
Comme toutes les communes de France, la ville de Châtillon et sa
population ont souffert de la guerre et de ses conséquences. Dans
les délibérations du Conseil municipal, conservées au service des
archives de la ville, on retrouve trace des frappes qui ont touché la
commune au printemps 1918, mais aussi des dépenses occasionnées
par le conflit qui portèrent notamment sur les aides matérielles à
apporter aux familles.
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Délibération du 24 mai 1918

« Le Conseil décide d’allouer une som
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et au garde champêtre qui surveille
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Délibération du 7 février 1919 :
le Conseil municipal de Châtillon
demande des comptes à l’Allemagne
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La boîte aux lettres du Père Noël
DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE

Tu peux poster ta lettre au Père Noël
dans la boîte aux lettres à L’Espace Maison Blanche
N’oublie pas de laisser ton adresse
pour que le Père Noël puisse te répondre

ESPLANADE MAISON BLANCHE

Marché de Noël
VENDREDI 7 DÉCEMBRE DE 12H À 18H
SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

De nombreux artisans vous proposent leurs idées
et leurs créations pour préparer et réussir les fêtes !
Et notamment : objets de noël décoratifs, boules et lampes, céramique,
jouets en bois, artisanat du monde entier,
bijoux fantaisie, textiles, patchwork, mosaïques, sacs, etc.
Pour les gourmets : foie gras, vin chaud, gâteaux, pâtisserie, marrons chauds.
Avec la participation de la Croix Rouge

Manège pour les enfants
VENDREDI 7 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
DE 10H À 18H

Le petit train

Il assurera la liaison
centre-ville / Maison Blanche

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
ENTRE 11H ET 18H.
Départ toutes les heures
du Syndicat d’Initiative
ou de Maison Blanche
Premier départ à 11h.

Vente de jeux et jouets de Noël
SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 10H À 17H
avec l’association « Châti-Broc »
Dans la salle de l’Espace Maison Blanche
VENEZ NOMBREUX

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16H Le

goûter de Noël

Rendez-vous sur la place du marché.
Dégustation de chocolat chaud et gâteaux dans une ambiance musicale,
Parade de Noël et distribution des lampions

17H Retraite aux flambeaux
Jusqu’au Parc des Sarments

17H30 Grand feu d’artifice de Noël
au Parc des Sarments

Un selfie avec le Père Noël
offert par l’Association de Commerçants et Artisans de Châtillon

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

10h - Place de l’église
11h - Rue de la Mairie / 14h - Rue Gabriel Péri
15h - Rond-Point du 8 mai 1945
15h30 - Avenue de Verdun puis retour
sur le Rond-Point du 8 mai 1945 à 16h avec
la fanfare des élèves du Conservatoire de Châtillon

Cinéma à 2 euros
7 bis, rue de la Mairie

DU SAMEDI 22 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE INCLUS
hors Ciné-Club

4 Votre ville
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LES ACTIVITÉS DES SENIORS

Au programme de l’ACARPA
LES SORTIES
Mardi 20 novembre
Le service des canaux
et l’écluse du pont de Flandre
L’écluse du pont de Flandre est la
première écluse du canal Saint-Denis.
Elle utilise les technologies les plus
avancées. Grâce à un programme
de télégestion, les éclusiers pilotent
les écluses du canal à distance. Ils
assurent les échanges d’informations
avec les usagers, le contrôle visuel des
écluses, la commande des manœuvres.

Rdv : 12h30 à l’ACARPA

ATELIER DÉGUSTONS
ENSEMBLE
Jeudi 15 novembre
Le Beaujolais
Cela fait 30 ans qu’on célèbre le
«beaujolais» le 3e jeudi de novembre.
Une date anniversaire qui donne une
bonne raison aux amateurs de ne pas
manquer l’événement !

Rendez-vous : 12h30 salle Gabriel Péri
Jeudi 13 décembre
Les amuses bouches de Noël

Préparez vos papilles au festin du 24
décembre, faites place à… l’amusebouche de Noël ! À vous les toasts,
blinis, verrines, brochettes apéritives,
macaron salé et autres cuillères apéritives pour une entrée en matière gourmande et récréative…

Rdv : 12h30 salle Gabriel Péri

LOISIRS
Mardi 13 novembre
Marche et Culture :
balade dans le Marais
Lundi 3 décembre
Balade de Noël,
les illuminations de Paris
Comme l’année dernière, nous vous
proposons de vous réunir en milieu
d’après-midi autour d’un goûter gourmand de Noël à la Résidence Charlotte
Monfort puis de partir à la découverte
des Illumination de Paris …

Rdv : 16h à la résidence Monfort

Samedi 22 décembre
un voyage féerique à La Michaudière
Depuis plus de 20 ans, une centaine de
villages du Bocage Normand redouble
d’efforts et de créativité pour obtenir le
prix du plus beau lillage Illuminé. Ainsi,
chaque fin d’année, villages et maisons
s’illuminent et nous annoncent l’arrivée de Noël… C’est à une plongée au
cœur de cet univers plein de magie
et de poésie que nous vous convions
lors d’une visite originale des Villages
Illuminés.

Rdv : 9h30 à l’ACARPA
22

Cette promenade vous emmène à la
découverte du Marais, zone située
entre les 3e et 4e arrondissements de
Paris. Épargné par les grands travaux
Haussmanniens, c’est avant tout un
quartier à l’architecture exceptionnelle puisqu’on y trouve encore un
grand nombre de somptueux hôtels
particuliers du 17e siècle, lesquels
abritent aujourd’hui principalement
des musées.

Jeudi 29 novembre
Après-midis récréatives,
les Noëls du monde
Quelques jours avant le début des
festivités de fin d’année, l’équipe de
l’ACARPA vous propose un petit tour
du monde pour savoir comment
nos voisins, plus ou moins proches,
fêtent Noël. Et bien sûr l’après-midi
se terminera par un délicieux goûter
gourmand.

Rdv : 15h résidence Monfort

Renseignements et inscriptions :
ACARPA - 25, rue Gabriel Péri
- Tél. 01 47 35 30 93

VENDREDI 7, SAMEDI 8
ET
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
EXPOSITION VENTE :
PORTE OUVERTE
DE L’ACARPA
Chaque année l’ACARPA offre à
ses adhérents, ainsi qu’à tous les
Châtillonnais, la possibilité de
découvrir les créations réalisées
dans les différents ateliers d’activités manuelles.

Rdv : 13h30 au métro
de Châtillon-Montrouge
Jeudi 22 novembre
Loto festif

Tous à vos cartons pour cette édition
« spéciale » de nos lotos. Super loto
signifie nombreux et gros lots à gagner
au cours de l’après-midi qui se terminera par un goûter de fête.

Rdv : 14h30 à la Résidence Monfort

Le choix est large, les objets
nombreux. Ils suscitent toujours
l’intérêt et l’admiration de tous.
Sans oublier la tombola, approvisionnée par les lots et la générosité
des commerçants châtillonnais.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
de 10h à 18h
Dimanche 9 décembre
de 10h à 12h30
Salle Jacques Prévert
21 rue Gabriel Péri

À CHÂTILLON

UNE ADRESSE DE CHOIX
A DEUX PAS DU TRAMWAY

VILLA FLORE

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

ESPACE DE VENTE
Angle Allée des Sablons
et rue Pierre Brossolette

À CHÂTILLON (92)

(service 0,06 €/min + prix d’appel)

0 810 508 508
logement.bnpparibas.fr

* Source Mappy. Programme réalisé et commercialisé BNP Paribas Immobilier Résidentiel – RCS 441052735 Nanterre -Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Titulaire de la carte
professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement. Faculté de rétractation
de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Architecte : Lobjoy Bouvier Boisseau Illustrateur : Joseph Armone. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. Terrasses ou balcons vendus et livrés non aménagés et non meublés. - Document non contractuel - Octobre 2018. IBIZA
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MOBILISATION

CONCERT

Ensemble contre le SIDA

Rock & Électro

Cette année encore, Châtillon s’habille du nœud rouge pour lutter contre le SIDA.
La mobilisation contre la maladie est malheureusement plus que jamais nécessaire. Les chiffres restent alarmants : entre 150 000 et 160 000 personnes vivent
avec le VIH en France et chaque année 6 000 nouveaux cas sont découverts, dont
7% à un stade avancé de l’infection. Les contaminations des IST ont triplé entre
2012 et 2016 en France et 40% des IST rapportés en France concernent les jeunes
de 15 à 25 ans.

La saison J’acoustic débute avec un
concert aux couleurs sonores multiples et diverses « Rock et House
Electro ». L’équipe J’acoustic du service
Jeunesse et &MM Prod » vous invitent
au concert de Medium Douce et de
Sweet Noodle pour une soirée musicale au top des décibels.

NE JAMAIS BAISSER LA GARDE CONTRE LE SIDA
Parce que la prévention demeure le meilleur moyen de lutte contre le SIDA, vous
pourrez découvrir, du 19 novembre au 1er décembre, les actions menées par le
centre d’animation « Le Chat », le Cinéma, le Centre Guynemer, le Centre Municipal
de Santé, l’Association Jeunes Travailleurs et le Bureau Information Jeunesse.

AU PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018
Lundi 19 novembre au 1er décembre
Centre d’animation Le Chat - 1, allée Vauban

Medium Douce

Exposition photographique (tout public)
« Ensemble » par Maud Péron
Vernissage, le vendredi 16 novembre à 19h

Mercredi 28 novembre à 19h
Bureau Information Jeunesse-Impasse Samson
Témoignage de Lucie Hovhannessian (tout public)
Auteure du livre « Presque comme les autres. Ma vie de jeune séropositive »
Dépistage rapide et gratuit par l’association AIDES

Vendredi 23 novembre à 19h30
Cinéma de Châtillon - 1, rue Sadi Carnot
« 120 battements par minute » de Robin Campillo (tout public)
En présence des membres de l’association « Act Up » et « AIDES »

Jeudi 29 novembre à 18h
ALJT de Châtillon (fermé au public)
Soirée débat et stand d’information et de prévention
Dépistage rapide et gratuit par l’association AIDES

Samedi 1er décembre à 20h
Centre Guynemer
2, rue Guynemer

Sweet Noodle

J’acoustic
Samedi 24 novembre 2019 à 20h30
Au centre Guynemer - 2 rue Guynemer
Entrée libre
Renseignements :
Service Jeunesse : 01 42 31 83 54

Concert gratuit
(tout public)
Dépistage rapide et
gratuit par l’association AIDES

Rendez-vous sur :
www.jacwebtv.jeunesseachatillon.fr
pour suivre l’actualité de la ville
24
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ART ÉPHÉMÈRE

La grande lessive : un fils, des fils, une trame
En passant devant les écoles de Châtillon, vous avez peut-être vu, jeudi 18 octobre, des créations artistiques étendues aux
grilles. Cette année encore, les écoliers châtillonnais ont participé à l’opération « La Grande Lessive », dont le thème portait
sur les installations artistiques autour du fil. Sur un format imposé A4, les enfants ont laissé libre cours à leur inventivité et
le résultat fut à la mesure de leur implication : très réussi !

Félicitations à tous les jeunes artistes qui ont participé à cette Grande Lessive.
À l’école Jules Verne

À l’école Langevin Wallon
Détail d’un travail sur le fil

Installation à l’école Langevin Wallon

À l’école Marcel Doret

INSCRIPTIONS EN MATERNELLES
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016 pour la rentrée 2019/2020 s’effectueront du 7 janvier au 8 mars 2019.
Pour connaître les modalités d’inscription, les pièces justificatives et compléter le dossier d’inscription, retrouvez les renseignements sur l’Espace Famille, accessible depuis le site internet www.ville-chatillon.fr ou auprès du service Éducation
au 01 58 07 15 57.
25
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SEMAINE INCLUSIVE

Tous ensemble dans la ville
A l’occasion de la semaine inclusive organisée sur le thème « Vivre tous ensemble avec le handicap » de nombreuses animations et
expositions ont été organisées dans toute la ville. Ce partenariat entre les services municipaux, les associations et les structures
d’accueil pour personnes en situation de handicap basées à Châtillon, s’adressait à tous les Châtillonnais. En direction des enfants
et des jeunes, deux rendez-vous ont été particulièrement intéressants et riches d’enseignement pour les participants.

RENCONTRE SPORTIVE AUX SABLONS

Partager des activités sportives pour se découvrir et mieux
se connaître ! Mardi 26 octobre, une classe de l’école des
Sablons a accueilli des enfants de l’EMP (Externat médico-pédagogique) de Châtillon. Bienveillance et accompagnement ont permis aux enfants de communiquer ensemble
et d’apprécier ce moment de partage. Une belle initiative
pour apprendre à ne plus avoir un regard différent et à mieux
vivre ensemble.

26

HANDI’MALLETTE À L’ACCUEIL DE LOISIRS
JOLIOT-CURIE

La Handi’Mallette est une action pédagogique créée par
LADAPT avec objectif d’enrichir les connaissances des enfants
sur les différents handicaps (moteur, surdité, cécité, mental,
cognitif) et favoriser ainsi le vivre ensemble. Fondée sur le
jeu, la découverte et l’entraide, cette opération de sensibilisation a bénéficié aux enfants de l’accueil de loisirs de
Joliot-Curie, mercredi 17 octobre. Rompre les préjugés, cela
commence dès le plus jeune âge !
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe
Le 9 octobre, les membres de l’UNC en liaison avec David Lefèvre,
Adjoint au Maire à l’Éducation, ont emmené 24 élèves de la classe
de CM2 de l’école Joliot Curie, accompagnés de leur enseignant M.
Paubert et de la directrice Mme Winceswiez.
Les enfants ont écouté l’historique de la Flamme dont le ravivage
perdure quotidiennement depuis 1922. Ils ont apprécié la cérémonie
toujours impressionnante.
Deux élèves désignés par leur maître ont pour l’un, accompagné le
président de l’UNC Jacques Fontaine pour le dépôt de coussin sur
la tombe du soldat inconnu, pour l’autre, effectué avec les autorités
le ravivage proprement dit de la Flamme. Ils ont enfin apposé leur
signature sur le grand livre de l’Arc de Triomphe assurant ainsi la
continuité des générations dans la reconnaissance du sacrifice de
leurs aînés au cours de toutes les guerres.

L’Union Nationale des Combattants

CLASSE TRANSPLANTÉE

Une semaine à la campagne !
Des élèves de l’école Jules Verne ont
participé à une classe de découverte à
Thizy. Voici leur témoignage :
Nous sommes les classes de CM1 et
CM2 de l’école Jules Verne. Avec nos
maîtresses Adeline Schäffer et Julie
Barthe-Batsalle, nous sommes partis
en classe de découverte à Thizy, un
petit village dans le département de
l’Yonne. Nous avions comme thème
«Moyen-Age et Poney» pour découvrir comment vivaient les gens à cette
période de l’Histoire et découvrir le
monde des animaux de la ferme (et
sauvages). Nous avons aussi découvert
comment on cultivait les champs. Nous
avons pu voir la vie des abeilles grâce
aux ruches de Toto (faire du miel et les
métiers de la ruche). Nous avons pansé
nos poneys puis nous les avons montés.
C’était la première fois pour beaucoup
d’entre nous. Nous avons fait plein d’activités géniales. Nous avons terminé

ce magnifique voyage par la visite du
chantier du château de Guedelon et
ses nombreux métiers du Moyen-Age
(cordiers, vanniers, bâtisseurs, charpentiers, forgerons, tailleurs de pierre) puis
nous avons pique-niqué. Nous avons
ensuite passé du temps avec la teinturière, les tuiliers et la peintre ; nous
avons visité le château de Guedelon.
Nous sommes rentrés à Châtillon avec
beaucoup de belles choses à raconter à
nos parents!

Avec les poneys

Les élèves de CM1 et CM2
de l’école Jules Verne

Les CM1 au poulailler

Les CM2 à Guedelon

27

4 Entreprendre

Novembre/Décembre 20183Numéro 3113Châtillon Infos

CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux commerces châtillonnais
LE 18 ÈME

WOODIZ

Changement de décor complet et de carte pour cet ancienne
enseigne de restauration rapide où Benoit et Géraldine
seront ravis de vous accueillir dans leur nouveau restaurant.
Vous pourrez y déguster des plats ou des desserts de cuisine
franco-créole dans une ambiance conviviale.
Il vous est proposé des formules du midi (entrée/ plat ou plat
dessert) et un large choix de plats à la carte.

Nouvelle pizzeria à Châtillon ! Angelina vous propose de
déguster de délicieuses pizzas cuites devant vous, dans un
four à feu de bois.

Ouvert du mardi au samedi
Service de 12 h à 14h et de 19h à 22h
1, rue de Bagneux - Tél. 09 54 70 51 12

Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à14h30 et de 18h à 22h30
Vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h à
23h
70, boulevard de Vanves - Tél. 01 84 19 62 95

ACCORD SUCRÉ

MISTER CORDO

Edip Husein, professionnel confirmé depuis plusieurs années
a repris la cordonnerie de la rue Gabriel Péri. Indépendamment
de son activité de cordonnerie et serrurerie, il propose de
nouveaux services aux Châtillonnais, comme la reproduction de télécommande portail et habitat, de badge accès
immeuble, de clé de voiture codée avec transpondeur mais
aussi réparation de coque de clé de voiture, tampon encreur
et remplacement de pile de montre.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 14h45 à 19h
20, rue Gabriel Péri - Tél. 01 47 46 19 91

28

La boulangerie-pâtisserie Tartine et Chocolat vient de
changer d’enseigne suite à la reprise de l’établissement par
Quang Vong, artisan-boulanger de métier.
Il propose différents pains et baguettes ainsi que de la pâtisserie traditionnelle.

Ouvert du lundi au samedi
Du lundi au vendredi de 7h à 14h30 et de 15h30 à 20h
Samedi de 7h à 18h
3, rue Edgar Brandt - Tél. 09 67 50 30 39
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VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

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

PARIS - PORTE DE CHÂTILLON

SALON DE COIFFURE GUY KAREL

CHÂTILLON FLEURS

Nathalie Marien vient de reprendre le salon de coiffure de
Elle vous accueille au milieu des orchidées, des roses et des
• à
PARE-BRISE
• (TTESquiASS.)
• créer
• CARROSSERIE
• MÉCANIQUE
Bénédicte Poirier. Elle vous accueille avec l’ensemble
de son
plantes
! Zorah, vient de
Châtillon Fleurs,
succède
équipe pour des prestations homme/ femme et enfants.
Happy Fleurs où elle travaillait déjà. Elle poursuit le service
ET COMMANDER
VENEZ ESSAYER
Vous pouvez vous faire couper les cheveux, réaliser une
d’Interflora,
pour les livraisons,
les compositions florales pour
couleur ou des mèches, à vous de décider selon vos envies !
les deuils, mariages ou autres événements.

NOUVELLE
VOTREOuvert
du lundiPEUGEOT
au dimanche.

Ouvert du mardi au samedi
Mardi et mercredi de 9h30 à 19h30
Jeudi et vendredi de 9h30 à 20h
Samedi de 9h à 19h
6, avenue de Paris - Tél. 01 42 53 64 56

à Clamart

Lundi au samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 17h
1, avenue de Verdun - Tél. 01 49 85 38 80

GARAGE CONDORCET

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

VOS COMMERÇANTS
FÊTENT
! de la Gare - Bus 189)
(à 5mn
19 83NOËL
Tél : 01 45 29
Pour les fêtes de fin d’année, vos commerçants châtillonnais se mettent en quatre
pour vous concocter de bons moments !

CONTRÔLE TECHNIQUE
Un selfie avec le Père Noël !
CE.CO.TE.AU.
AUTOMOBILE
Vous n’y croyez pas ? Et bien ce sera possible samedi 15 décembre dans les rues de
01.42.53.17.51
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

Châtillon où le Père Noël ira à votre rencontre.

Le marché Cœur de Ville fête Noël !
RDV 24H/24

Dimanche 23 décembre, de 9h à 12h, ce sera au tour des commerçants du marché
de vous faire plaisir en vous proposant des jeux et de nombreuses animations :
70, rue Pierre SEMARD - 92320
CHATILLON
b À gagner : un vélo électrique
b 400 bons d’achat de 5 € et 200 bouteilles de champagne seront également à gagner
siteenweb
: auto
securite
chatillon
répondant
aux questions
d’un animateur

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
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Envie
d’entreprendre ?

VOUS RECHERCHEZ
UN EMPLOI ?
b

Dans le cadre de son dispositif d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise, Vallée
Sud – Grand Paris organise régulièrement des réunions d’information
à destination des personnes qui ont un projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Ces réunions permettent notamment de rappeler les différentes étapes
du parcours du créateur, et de présenter les dispositifs de financement
des projets.
La prochaine réunion, co-animée avec Hauts-de-Seine Initiative (HDSI),
aura lieu le :

Mercredi 14 novembre à 9h30
à l’Espace Maison Blanche
2, avenue de Saint-Exupéry 92320 Châtillon
CHATILLON NOV DEC 18 - SA_CHATILLON NOV DEC 18 22/10/2018 15:28 Page7

Inscriptions et renseignements :
01 55 95 95 32
entreprendre@vallesud.fr

Emploi Vallée Sud organise un job date
sur les métiers du commerce le mardi 20
novembre 2018 de 9h30 à 12h30 au siège
de Vallée Sud - Grand Paris, 28 rue de la
Redoute à Fontenay-aux-Roses.

Inscription impérative et renseignements
au 01 71 10 71 43 ou par mail emploi@
valleesud.fr
b

 renez rendez-vous avec l’un de nos
P
conseillers durant les permanences des
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au
bureau d’information jeunesse, 1 place de
la Libération à Châtillon, ou dans l’un de
nos deux sites d’accueil :

P.INTER-5
Antony : 42 avenue Aristide Briand
Bagneux : 1-3 allée du parc de Garlande
gip-emploi@valleesud.fr

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

2 agences à votre service :
8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenue Jean Jaurès 92 140 CLAMART
30

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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MAISON DES ARTS

La couleur
EXPOSITION DES ŒUVRES DE JACQUES WEYER
Du laboratoire scientifique à l’atelier d’artiste, il est un fossé
que Jacques Weyer n’a pas hésité à franchir, lorsqu’à trente
ans à peine, il quitte un poste de chercheur en immunologie
à l’Institut Pasteur de Paris pour se consacrer à la peinture.
D’emblée abstrait, son travail se porte progressivement
vers la simplification des formes pour une géométrie rigoureuse, toujours au bénéfice de la sensation colorée. Formé
au contact des œuvres et soucieux d’échanger constamment
avec d’autres artistes, Jacques Weyer expose régulièrement
dans les salons d’art abstrait (notamment Réalités Nouvelles
depuis 1994) et lieux consacrés à la tendance géométrique,
en France et à l’étranger. Au fil des ans, sa rigueur s’assouplit. Réflexion et sensibilité s’orchestrent et un monde
vivant, dynamique, raffiné naît sur la toile. Ainsi confie-t-il :
« Au fond, après quelques décennies de peinture, je me rends
compte que je peins pour créer des tableaux dans lesquels la
couleur circule d’une façon naturelle. Encore aujourd’hui, tout
autre but pour moi me semble sans fondement.» La pratique
de Jacques Weyer ne répond donc pas à une doctrine picturale, de quoi se réconcilier - si besoin était - avec l’art abstrait
géométrique, on le nomme plutôt construit ici.
On se surprend ainsi à s’émouvoir qu’une ligne tracée à
main levée vacille (si peu), qu’une couleur posée en aplat
puisse magnifier celle dont la touche est visible. La peinture
de Jacques Weyer éveille en celui qui la regarde une multitude d’émotions des plus subtiles. Y être sensible augure
une attention au monde particulière, fine et un apaisement
certain, dans la couleur.

Du 8 novembre au 15 décembre 2018
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture au public le lundi
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11 / www.maisondesarts-chatillon.fr
maisondesarts@chatillon92.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION / NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Conférence histoire de l’art

Atelier ludique (6-12 ans)

La peinture abstraite géométrique en Europe menée par
Justine Mestanoglu-Mercier

Jacques Weyer étudie la couleur. Il en recherche ses
nuances de manière subtile par le biais de la peinture mais
aussi du vitrail. A l’aide de papier vitrail, les enfants âgés
de 6 à 12 ans, exploreront les superpositions de couleurs
et de formes pour concevoir une composition lumineuse
de manière géométrique.

Samedi 1er décembre 2018 à 16h - Durée 1h
Gratuit, inscription conseillée
Yogart

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

Mercredi 12 décembre 2018 à 15h30 - Durée 1h
5 € sur inscription, matériel fourni

Jeudi 6 décembre 2018 à 18h - Durée 1h15
15 € sur inscription

31

4 Culture

Novembre/Décembre 20183Numéro 3113Châtillon Infos

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : 1, 2, 3, RIEZ !

Tous Publics
EXPOSITION

« LIVRE EN TÊTE »

se sert de l’Auguste jusqu’au renversement de situation. La conférence va
se transformer en bascule de pouvoir.
La tradition veut qu’il y ait dans le
procédé clownesque deux figures :
le Clown blanc, personnage digne
et sérieux, et l’Auguste, maladroit et
grotesque. Il y a généralement une
rivalité entre eux et chacun est la
figure complémentaire de l’autre.
Aurélie Cohen est comédienne et
enseigne le théâtre depuis 2007.
Jade Breidi, joue actuellement dans Le
Médecin malgré lui de Molière, pour la
Compagnie du Grenier de Babouchka.

Tout public à partir de 10 ans
Samedi 10 novembre à 16h
Alexandra Giubergia, infographiste de
formation, passionnée par l’image et la
photographie, aime injecter de la créativité dans le quotidien. Elle s’est mise
au défi de réaliser des photos avec les
lecteurs de la Médiathèque, autour
du phénomène Bookface. Le concept
étant d’intégrer la couverture d’un livre
directement sur soi. Forcément, ça ne
colle pas toujours ! Cependant, on peut
obtenir des résultats originaux, voire
très drôles.
Soyez curieux, venez voir le résultat et
voter pour votre Bookface préféré.

Jusqu’au samedi 29 décembre
aux heures d’ouverture de la
médiathèque

CONFÉRENCE - SPECTACLE

LA MÉCANIQUE DU RIRE

Avec Aurélie Cohen et Jade Breidi,
Comédiens
Un maître de conférences fait un
exposé sur l’histoire des clowns à
travers le monde. Son assistante
décide de mimer les situations pour
illustrer ses propos. Nous assistons
à la mise en œuvre de la mécanique
du rire tenue par le Clown blanc qui
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RENCONTRE AVEC ...

UN RIGOLOGUE

Conférence ludique sur le rire
Aymeric Astier, profession «rigologue»
et enseignant du yoga du rire, vous
propose une conférence ludique et
interactive sur
son thème de
prédilection: le
rire ! Quels sont
les bienfaits du
rire sur notre
corps? Pourquoi
est-il bénéfique
à notre équilibre
psychologique?
Comment faire pour rire plus? Autant
de questions auxquelles nous essayerons de répondre tous ensemble, au
travers d’apports théoriques mais
aussi et surtout, de jeux et d’exercices
ludiques !

Samedi 17 novembre 15h

CONCERT-SPECTACLE

AMOUR VACHE

Sami El Gamil

Elise Maupetit, soprano, et Mathieu
Balanant, pianiste, écornent la Carte
du Tendre avec frivolité, mélancolie,
mais avec un art consommé de la
dérision, du second degré voire du
grotesque !
Vous l’aurez compris, ce duo n’interprète pas que des bluettes un peu
mièvres des années 30 aux années
70. Oui, la chanson d’amour tendre

et cruelle, ménage aussi une part
d’ombre aux amoureux, où l’humour
noir est parfois au rendez-vous des
amours contrariées.
Soyez complices de ce récital galant…

Samedi 24 novembre à 16h

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA

LES MARX BROTHERS

Conférence-Projection par Fabrice
Venturini, Spécialiste de l’Image
Les Marx Brothers sont au burlesque
ce que Godard
fut à la Nouvelle
Vague. Avec une
quinzaine de
films au succès
mondial, parmi
lesquels leur
premier film Noix
de coco (1929),
l’irrésistible Soupe aux canards (1933),
Une nuit à l’opéra (1935), ou encore
Une nuit à Casablanca, désopilante
comédie datant de 1946, Groucho,
Harpo et Chico ont révolutionné le
cinéma burlesque du XXe siècle. Leur
talent repose sur une incandescence
d’audaces visuelles et scénaristiques.
Les premiers snipers de l’humour
auront tout tenté, pour le meilleur et
pour le rire…

Samedi 8 décembre à 15h30

CABARET D’IMPROVISATION

Les comédiens de l’association
« l’Antr’Act » vous proposent un spectacle unique et haut en couleur !
Vous écrivez un thème, ils vont l’interpréter pour vous ! Westerns, sitcoms,
comédies musicales, contes fantastiques, épopée féériques, rien ne leur
fait peur !
Sur scène, tout va très vite. Les comédiens n’ont que 20 secondes avant de
se jeter à l’eau ! Il n’y a plus le choix : il
leur faut improviser ! Venez découvrir
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moments de détente et de respiration,
du lâcher-prise et surtout du rire et de
la complicité.

Pour les parents et les enfants de 7 à
11 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 8 décembre 10h/11h et
11h30/12h30
l’improvisation théâtrale et passer un
bon moment drôle en famille ou entre
amis... Un spectacle pour tous!
Avec Basile Alaïmalaïs, MarieEmmanuelle Ait-Said, Simon
Dautrevaux, Florine Moreau et
Thamzid Mohamad.

Tout public à partir de 10 ans
Samedi 15 décembre 15h

Jeune Public
SPECTACLE

ZYGOR DANS « QUI VEUT LA PEAU DE LA
P’TITE SOURIS ? »

Par La Fabuleuse Family Compagnie

Zygor débarque d’on ne sait où !
Mais il sait pourquoi. Il vient jouer de
la musique. C’est un prétexte pour
vous montrer
ses talents de
magicien et vous
présenter sa
petite complice,
une
souris.
C’est pour elle
qu’il y aura des
apparitions de
parapluie, de fleur, de marionnettes…

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Atelier parents-enfants à partir de
8 ans
Mercredi 24 octobre de 14h30 à
15h30 et de 16h à 17h

ATELIER DE RIGOLOGIE

PAR CATHERINE DELANOË

Rigologue formée à l’Ecole
Internationale du Rire et du Bonheur
La rigologie est une technique permettant de cultiver son bonheur, de
prendre soin de soi et de développer
son optimisme. Cet atelier alternera
les exercices de rire, de jeux avec des

Rendez-vous
Jeune Public
LES BOUQUINOLOGUES

Rendez-Vous
Tous Publics
LIVREZ-VOUS !

UN JARDINIER
PASSIONNÉ
Un café littéraire
pour échanger
vos coups de
cœur autour d’un
café ou un thé
d’exception.

Samedi 1er
décembre de
10h30 à 12h

SURPRISE DE NOËL

CHANTS DE L’HIVER, DES FÊTES ET
DE NOËL, AVEC LA CHORALE DES
PLUS JEUNES DU CONSERVATOIRE DE
CHÂTILLON

En partenariat avec les professeurs du
Conservatoire de Châtillon.
Marie-Hélène Pisson et Nicolas Jacquin,
professeurs et musiciens, enseignent
tous deux au Conservatoire aux
plus petits comme aux plus grands,
elle, le chant choral, lui, le clavecin.
Ils invitent ici une trentaine de très
jeunes choristes, âgés de 5 à 9 ans,
qui se réjouissent déjà de se produire
en concert « comme les grands » pour
cette féérie musicale…

Jeudi 20 décembre à 19h

Si tu as envie d’échanger autour de
tes livres préférés, Gaïa te propose de
participer à un club lecture autour d’un
goûter réalisé par Federica.

Enfants de 8 à 11 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredis 7 novembre et 5 décembre
de 15h à 16h

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE
À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Les Jouets

La période de Noël
est l’occasion de la
ruée sur les jouets :
Quels sont les jeux
les plus en vogue ?
Y-a-t-il des normes
de sécurité avant leur mise sur le
marché ? Tout l’univers du jouet
dévoilé !

Enfants à partir de 7 ans
Mercredi 12 décembre à 14h

DESSINEZ EN 3D !

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

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Tout public à partir de 7 ans
Mercredi 21 novembre
De 14h à 15h30 Débutants
De 16h à 17h30 Confirmés
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HISTOIRE D’EN LIRE

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

NUIT DE LA LECTURE

Dès la maternelle
Mercredi 19 décembre à 10h30 :
« En attendant Noël »

RACONTE TAPIS

Par l’association Ecoutanik
Des histoires à écouter et à vivre autour
du décor d’un album réalisé sous la forme
d’un tapis en tissu et en volume. Installé
à même le sol au milieu des jeunes
auditeurs, le raconte-tapis sert d’espace
narratif et permet de faire évoluer les
personnages de l’histoire, animés et mis
en scène avec les mains et la voix de la
conteuse.

Enfants de 6 mois à 3 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 22 décembre à 10h15 et 11h15

Sauf indication contraire, les animations proposées sont en accès libre dans la limite
des places disponibles.

Festival Toccata :
un rendez-vous
exceptionnel !
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Thierry Braconnier, adjoint au Maire et Augustin Pesnon,
président de Paris Guitar Fondation à l’ouverture du Festival.

À Châtillon, au cours de cette
soirée unique, nous vous invitons à passer la porte de la
Médiathèque. Et là, après avoir
baissé les lumières, nous partagerons ensemble un moment
que nous souhaitons surprenant
parfois, chaleureux toujours. Il
vous sera permis de flâner, de
rêver et même de somnoler mais
chuuut …

Programme dévoilé
dès mi-décembre à la
Médiathèque ou sur notre site :
www.mediatheque-chatillon.fr

Yvan Petricevic, vainqueur du concours de guitare

GUITARE

Succès artistique et d’audience pour
le premier festival Toccata organisé
par le service culturel de Châtillon et
Paris Guitar Foundation. Près de 650
spectateurs sont venus durant les trois
jours du festival assister aux différents
concerts qui se sont joués au Théâtre
et au Conservatoire, ainsi qu’au rendezvous Carte blanche à la Médiathèque
et au café concert à la Maison des Arts.
Guitare classique, guitare jazz ou guitare
du monde… toutes étaient présentes lors
de ce premier Festival Toccata qui, c’est
promis, sera renouvelé !
Le concours international visant à
promouvoir les jeunes interprètes
de demain a été remporté par Yvan
Petricevic, devant Daiana Matevosova et
Sergei Solnov.

Le samedi 19 janvier 2019, les
Médiathèques et les librairies
fêteront le livre et plus généralement la culture partout en France.

Concert de Jean-Félix Lalanne

Séance de dédicace de Roberto Aussel et Andrea de Vitis

Carte blanche aux élèves
du Conservatoire à la Médiathèque

Le travail des luthiers présenté au Conservatoire

Concert du trio Cavalcade

4 Culture

Châtillon Infos4Numéro 3114Novembre/Décembre 2018

CONCERT

Festival balkanique « de Brahms à Kusturica »
PAR LE QUINTETTE KLEZMER DE L’ORCHESTRE DE PARIS

CHATILLON NOV DEC 18 - SA_CHATILLON NOV DEC 18 22/10/2018 15:28 Page6

Ce concert offre un miroir entre les thèmes de grands compositeurs comme Brahms dans ses Danses hongroises, Bartok dans
ses Danses roumaines, Dvorak dans ses Danses slaves, Sarasate
dans ses Airs bohémiens, tous issus du folklore musical d’Europe centrale, et les musiques des films d’Emir Kusturica.

MUSICIENS :

P.INTER-4

 nne-Sophie Le Rol, violon
A
Olivier Derbesse, clarinettes et saxophone
b Nicolas Drabik, trombone
b Emmanuel Hollebeke, percussions
b Stanislas Kuchinski, contrebasse, guitare, conception et
arrangements
b
b

Dimanche 25 novembre 2018 à 17h

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

Conservatoire
VENEZ FAIRE UN
TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

Auditorium Olivier Messiaen
5, rue Paul Bert
Renseignements et réservation : Service Culturel - 01 40 84
97 11
coordinationculturelle@chatillon92.fr

6 -12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE,
92240 MALAKOFF
 01 41 21 46 16

EN PARALLÈLE
AU CONCERT :

1H DE PARKING OFFERTE

Les arrangements de Stanislas Kuchinski mettent en valeur l’essence de ces musiques, dans le genre et l’esprit Klezmer, avec
PROJECTION DU FILM « ARIZONA DREAM » D’EMIR KUSTURICA
des rythmes
décalés
et
asymétriques,
et
surtout
le
charme
Axel,
un orphelin de 20 ans, vit davantage dans un monde
PARIS - PORTE DE CHÂTILLON
et l’expressivité des mélodies populaires d’Europe centrale.
rempli de rêves et de poissons volants qu’à New York, où il
La formation instrumentale choisie permet de faire ressortir
habite. Par l’esprit, il se transporte
l’esprit de la musique de fanfare, grâce au trombone,
souvent sur la banquise lointaine
•
(TTES ASS.)
la frénésie rythmique de ce genre de musique,
les
et vierge. Leo
son oncle,
MÉCANIQUE
• Sweetie,
• CARROSSERIE • PARE-BRISE
• avec
percussions et la contrebasse, et l’émotion de la couleur de
l’invite chez lui en Arizona, à
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER
la clarinette et du violon, avec les possibilités de registre et
l’occasion de son mariage. Leo se
d’ornementations qu’ils offrent.
sent responsable d’Axel depuis la
VOTRE NOUVELLE
mort tragique de ses parents. Il
QUATRE FILMS
aimerait bien que son neveu reste
D’EMIR KUSTURICA SERONT MIS À L’HONNEUR :
en Arizona, rencontre l’amour de
b La vie est un miracle (musique originale d’Emir Kusturica et
sa vie et reprenne son magasin
du « no smoking orchestra »)
d’automobiles d’occasion.
b A
rizona dream
(musique originale d’Iggy pop et de Goran
Dimanche 25 novembre à
CONDORCET
GARAGE
Bregovic)
20h30 (durée : 2h22)
AGENT PEUGEOT Alexandre GIGLIO
b Le temps des gitans (musique originale de Goran Bregovic)
de Châtillon
3 rue Condorcet • 92140 CLAMART
Gare - Bus 189)
Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de laCinéma
b C
hat :noir,
chat blanc (musique originale de Dejan Sparavalo)
garage-condorcet@orange.fr
mail

PEUGEOT à Clamart

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

site web : auto securite chatillon
35
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
DISNEY HÉRITAGE
PINOCCHIO

1h28 / USA / 1940 / de Hamilton Luske
& Ben Sharpsteen
Geppetto est un vieil artisan qui
sculpte des jouets en bois. Il partage sa
solitude avec son chat et son poisson
rouge mais rêve d’avoir un fils. Il
imagine alors créer une marionnette
à l’image d’un garçonnet

À partir de 5 ans
Mercredi 7 novembre à 15h
Dimanche 11 novembre à 15h

un bain sous l’œil attentif de monsieur
Chat. Au fil de leurs jeux et leurs expériences, ces personnages en patchwork
et brins de laine découvrent le monde…

À partir de 2 ans
Dimanche 18 novembre à 11h30
L’HIVER FÉÉRIQUE

0h38 / USA-Russie-Corée du Sud /
de divers auteurs / programmes de 7
courts-métrages
Des flocons qui virevoltent, des étoiles
qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés,
et des animaux malicieux… Tout un
programme pour fêter joyeusement
la venue de l’hiver féerique !

À partir de 2 ans
Dimanche 16 décembre à 11h30

CINÉ-GOÛTER
CENDRILLON

1h14 / USA / 1950 / de Cl. Geronimi,
W. Jackson, H. Luske

LE PETIT CHAT CURIEUX

1h / Japon / 2006 / de Tsuneo Goda /
programme de 5 courts-métrages

Une jeune orpheline, Cendrillon, est
victime de la méchanceté de sa bellemère et de ses deux filles qui la considèrent comme leur bonne à tout faire.
Seuls ses amis les animaux et particulièrement les souris Jaq et Gus lui
apportent quelques réconforts.

MR CHAT ET LES SHAMMIES

0h34 / Lettonie / de Edmunds Jansons /
programme de 6 courts-métrages
Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent

CINÉ-CLUB
JOHN MCCABE

2h / vo / USA / 1971 / de Robert Altman
/ avec Warren Beatty, Julie Christie
1902. John McCabe, joueur de poker
et propriétaire d’une mine s’associe
à Constance Miller, une prostituée
avec laquelle il ouvre un bordel. Mais
la prospérité de la mine attire des
convoitises…

Dimanche 18 novembre à 20h30

1h49 / vo / USA / 1972 / de John Boorman
/ avec Jon Voight, Burt Reynolds
En compagnie de ses amis, Komaneko
aime tourner des films avec ses
poupées, bricoler des trains ou
des robots. Mais un jour, l’une des
poupées est enlevée par un effrayant
yéti qui habite dans la forêt voisine.
Heureusement, le yéti n’est pas aussi
méchant qu’on le croit.

À partir de 3 ans
Dimanche 25 novembre à 15h
LE MAGICIEN D’OZ

1h42 / USA / 1939 / de Victor Fleming
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son
oncle et sa tante. Tout irait pour le
mieux si l’institutrice ne détestait pas
36

À partir de 7 ans
Mercredi 12 décembre à 15h

DÉLIVRANCE

À partir de 5 ans
Mercredi 5 décembre à 15h
Samedi 8 décembre à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU

son chien. C’est alors que Dorothy fait
un rêve où elle se trouve transportée
au royaume magique des Munchkins
à la recherche de son chien. Pour le
retrouver, elle doit s’emparer des
chaussures rouges de la mauvaise fée
de l’ouest et aller voir le magicien d’Oz
dans son palais d’Émeraude…

Quatre hommes d’affaires se
réunissent pour un week-end pour
descendre une rivière très accidentée
en canoë.

Interdit -12 ans
Dimanche 2 décembre à 20h30

CLOSE ENCOUNTERS WITH VILMOS
ZSIGMOND

1h21 / France / 2016 / de Pierre Filmon
À travers les témoignages de ses amis
réalisateurs, acteurs et chef-opérateurs, ce documentaire explore la vie
et la carrière du chef-opérateur du
Nouvel Hollywood, Vilmos Zsigmond.

Dimanche 16 décembre à 20h30
Séance en présence du réalisateur
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WILLOW

2h06 / USA / 1988 / de Ron Howard /
avec Val Kilmer, Warwick Davis
Willow, fermier et apprenti sorcier d’un
peuple de petite taille, s’allie malgré
lui à Madmartigan, un vaurien, pour
sauver la princesse Elora et mettre
fin au règne de la tyrannique reine
Bavmorda

Dimanche 30 décembre à 20h

SOIRÉE
ENSEMBLE CONTRE LE SIDA
120 BATTEMENTS PAR MINUTE

2h23 / France / de Robin Campillo /
avec Nahuel Perez Biscarayat, Arnaud
Valois

LES AMIS
DU CINÉMA LE SCARRON
NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS

1h55 / vo / Italie / 1974 / d’Ettore Scola
/ avec Vittorio Gassman, Nino Manfredi
En 1945, trois amis qui ont pris part
à la Résistance italienne célèbrent la
chute du fascisme et la fin de la guerre.
La République remplace la monarchie
et tous trois poursuivent leur chemin
séparément, libre de toute propagande fascisante...

Lundi 26 novembre à 20h30

AU PROGRAMME DU CINÉMA
DU MERCREDI 7
AU MARDI 13 NOVEMBRE
COLD WAR (1H24 / VO)
Mercredi 7 à 17h30
Jeudi 8 à 20h30
Vendredi 9 à 17h30
Samedi 10 à 15h
Dimanche 11 à 20h30

Début des années 90. Alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan
va être bouleversé par la radicalité de
Sean.

Film avec avertissement.
Vendredi 23 novembre à 19h30.
Rencontre avec les membres de l’association AIDES

SÉANCE SPÉCIALE
ARIZONA DREAM

2h22 / vo / USA-France / 1993 / avec
Johnny Depp, Jerry Lewis
Installé à New York après la mort de
ses parents, Axel Blackmar mène une
vie heureuse, recensant les poissons
pour le compte du département de la
pêche. Mais son oncle Leo, vendeur de
voitures en Arizona sur le point de se
remarier, le rappelle pour lui servir de
témoin et, espère-t-il, de repreneur.

Dimanche 25 novembre à 20h30
Soirée en lien avec le Festival
Balkanique « de Brahms à Kusturica » au
conservatoire de Châtillon

LE GRAND BAIN (2H02)
Mercredi 14 à 20h30
Jeudi 15 à 20h30
Vendredi 16 à 15h
Samedi 17 à 20h30
Dimanche 18 à 17h30

DU MERCREDI 21
AU MARDI 27 NOVEMBRE
EN LIBERTÉ (1H47)
Mercredi 21 à 15h & 17h30
Vendredi 23 à 15h
Samedi 24 à 14h30 & 20h30
Dimanche 25 à 18h
Mardi 27 à 20h30 (soirée rencontre acrif)
THE HOUSE THAT JACK BUILT (2H35 / VO /
INT -16 ANS)
Mercredi 21 à 20h
Jeudi 22 à 20h
Samedi 24 à 17h

DU MERCREDI 28 NOVEMBRE
AU MARDI 4 DÉCEMBRE

AMIN (1H30)
Mercredi 7 à 20h30
Vendredi 9 à 15h
Samedi 10 à 20h30
Dimanche 11 à 17h30
LA SAVEUR DES RAMEN (1H30)
Vendredi 9 à 20h30
Samedi 10 à 17h30
Mardi 13 à 20h30

DU MERCREDI 14
AU MARDI 20 NOVEMBRE
YETI & COMPAGNIE (1H36)
Mercredi 14 à 15h
Samedi 17 à 15h
Dimanche 18 à 15h
FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA
LUNE (2H20 / VO & VF)
Mercredi 14 à 17h30 (vo)
Vendredi 16 à 20h30
Samedi 17 à 17h30
Mardi 20 à 20h30 (vo)

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE (1H43)
Mercredi 28 à 15h
Samedi 1er à 15h
Dimanche 2 à 15h

HEUREUX COMME LAZZARO (2H06 / VO)
Mercredi 28 à 17h30
Vendredi 30 à 17h30 & 20h30
Samedi 1er à 17h30
Mardi 4 à 20h30
LE JEU (1H30)
Mercredi 28 à 20h30
Jeudi 29 à 20h30
Vendredi 30 à 15h
Samedi 1er à 20h30
Dimanche 2 à 17h30
INFOS PRATIQUES
7 bis, rue de la Mairie.
Tél. : 01 42 53 05 30 (salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
AU PROGRAMME DE LA SAISON COMMUNE AVEC LE THÉÂTRE DES SOURCES

MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES

LA MÉCANIQUE DES OMBRES

COMPAGNIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

NAÏF PRODUCTION

Danse / Création)

Danse

Issus du cirque, les trois danseurs-acrobates mêlent les
énergies du hip hop et la poésie du cirque contemporain.
Un spectacle hypnotique, qui interroge le croisement des
langages et la mixité des identités. Accessible à tous, quelle
que soit sa sensibilité artistique !

Vendredi 23 novembre à 20h30 sous Chapiteau à
Fontenay-aux-Roses
AUTOUR DU SPECTACLE

BORD DE SCÈNE À L’ISSUE DU SPECTACLE

L’ART DU RIRE

©Sarah Leal

JOS HOUBEN

Humour

Héritier des grands burlesques, le Belge Jos Houben revient
avec la master class qui avait fait s’esclaffer tout Paris !

Les chorégraphes Christian et François Ben Aïm, artistes associés au Théâtre de Châtillon, inventent avec cette nouvelle
création un conte philosophique et écologique contemporain pour petits et grands. Ils nous immergent au cœur des
étendues glacées du Grand Nord pour nous embarquer dans
une douce et frémissante rêverie sur la fonte inéluctable d’un
igloo posé au milieu de nulle part.

Samedi 1er décembre à 20h30 sous Chapiteau à
Fontenay-aux-Roses

POURQUOI LES RICHES

COMPAGNIE VAGUEMENT COMPÉTITIFS
D’APRÈS LES TRAVAUX DES SOCIOLOGUES PINÇON-CHARLOT

Samedi 10 novembre à 18h au Théâtre de Châtillon

Théâtre

La compagnie « Vaguement compétitifs » imagine sur scène
une fable où le théâtre documentaire croise la fantaisie de
la fiction, la création vidéo ajoutant une part de «réel» et le
théâtre d’objets un brin de poésie. Mettant aux prises les
idéaux d’un pays et les mécanismes à l’œuvre dans la société,
le spectacle permet à chacun, adolescents et adultes de
prendre position sur le monde dans lequel il a envie de vivre.

AUTOUR DU SPECTACLE
GRAINE DE PHILO

Rêver debout : atelier pour enfant autour du spectacle
Samedi 10 novembre à 16h30

SIMON LA GADOUILLE

Mardi 4 décembre à 20h30 au Théâtre de Châtillon

DE ROB EVANS - COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME

Théâtre

Martin et Simon sont inséparables et se jurent de rester amis
pour la vie. Mais un jour, Martin se distingue au football et
devient le plus populaire de la classe. Difficile alors de rester
ami avec Simon qui lui n’a pas d’amis et ne connait pas cette
popularité. Alors, petit à petit, Martin finit par lui tourner le
dos. Les deux garçons grandissent et s’oublient...

Vendredi 16 novembre à 20h30 sous Chapiteau à
Fontenay-aux-Roses

BOUILLE, LA PETITE GOULUE

COMPAGNIE DES ÉPICES

Florence Desnouveaux conte et Ruth Unger fait sonner sa
viole de gambe et sa flûte baroque pour embarquer petits
et grands dans un univers où le quotidien et le merveilleux
se tissent délicatement.

Mercredi 21 novembre à 10h30 à La Maison de la musique
et de la danse de Fontenay-aux-Roses
38
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Conte et musique (dès 18 mois)

AUTOUR DU SPECTACLE

CAFÉ PSYCHANALYSE À L’ISSUE DU SPECTACLE

« La richesse rend-elle violent ? »
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LA PÊCHE AU BONHEUR

CHLOÉ LACAN

Musique (dès 3 ans)
©Christophe Chabouté

Un jour, la petite bonne femme est venue au monde et vous
savez ce qu’elle a fait en tout premier ? Elle a ouvert grand
sa bouche qui n’avait jamais encore respiré et...
De l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, Chloé Lacan
mêle les mots aux rythmes et aux mélodies.

Mercredi 5 décembre à 10h30 à La Maison de la musique et
de la danse de Fontenay-aux-Roses

ANATOMIE DU SILENCE

MAXENCE REY / COMPAGNIE BETULA LENTA

Danse

Dans notre société où l’addiction à la vitesse est le nouveau
dogme et où le bruit impose à l’individu un incessant tapage
le coupant de l’écoute de soi et des autres, Anatomie du
silence est une attention au subtil, à l’infime, au ralentissement, à l’écoute.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30 au Théâtre de
Châtillon

personnages énigmatiques et aidé de son dictionnaire, il
imagine la vie en dehors de son monde.

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20h30
au Théâtre de Châtillon
Soutien et co-accueil
avec le Théâtre Jean Arp de Clamart
AUTOUR DU SPECTACLE

PLATEAU-PHILO « L’HUMAIN À L’ÉTAT PUR »

Jeudi 13 décembre à l’issue de la représentation

HAMLET

SHAKESPEARE / JÉRÉMIE LE LOUËT - COMPAGNIE DES
DRAMATICULES

©Delphine Micheli

Théâtre / création

AUTOUR DU SPECTACLE

ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE

CLINC

COMPAGNIE PEP BOU

Jonglerie de bulles de savon
Un spectacle magique, léger, aérien. Fin comme une bulle de
savon, pétillant comme une boisson rafraîchissante. Clinc !
c’est le joli petit bruit cristallin de la bulle qui éclate, le son
d’une déchirure légère dans le cœur de celui qui accède enfin
au bonheur.

Dimanche 9 décembre à 16h à La Maison de la musique et
de la danse de Fontenay-aux-Roses
AUTOUR DU SPECTACLE

ATELIER DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE

Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 14h à 18h

TOUT SEUL(S)

ANNE ASTOLFE - COMPAGNIE LE LAABO ET ATLAST - LABEL
DE CRÉATION VIVANTE / D’APRÈS TOUT SEUL DE CHRISTOPHE
CHABOUTÉ

Théâtre dessiné - vidéo - musique live / création

Sur scène, un homme seul. Né sur un plateau de théâtre,
il ignore tout du monde extérieur. Entouré par quatre

©DR

Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 14h à 18h

Pièce des pièces et classique des classiques,
Hamlet nous renvoie
notre héritage, le poids
écrasant des anciens et le
cynisme de notre époque.
Quelle est notre place
là-dedans ?
Entre Shakespeare et
écriture collective, entre
répertoire et création,
ces retrouvailles avec
les Dramaticules se font
l’écho de ces interrogations avec, en toile de
fond, un beau désordre bien calculé lors d’une fête
macabre menée tambour battant. Dispositif vidéo
multicam ostensible, costumes anachroniques et délibérément théâtraux, armures, revolvers, faux sang,
machines à fumée...
Tout l’arsenal du faux pour faire plus vrai !
Et dire combien, plus que jamais, Shakespeare reste
moderne !...

Du 22 novembre au 2 décembre : du lundi au samedi à
20h30, dimanche 2 décembre à 16h, relâche dimanche
25 et mercredi 28 novembre au Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
SHOW DEVANT - samedi 1er décembre à 19h45
CAFÉ PSYCHANALYSE - vendredi 23 novembre à l’issue
de la représentation
Hamlet, la question du désir
39
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ÉVIDENCES INCONNUES

KURT DEMEY / COMPAGNIE RODE BOOM

Magie et mentalisme

Las de tous ces mentalistes et hypnotiseurs qui prétendent
fasciner les foules ? Le Flamand Kurt Demey, avec la complicité du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, tente de défier
le hasard pour saisir au vol la preuve éphémère de son
existence.

Mardi 18 décembre à 20h30 sous Chapiteau à
Fontenay-aux-Roses

DES HOMMES EN DEVENIR

DE BRUCE MACHART / EMMANUEL MEIRIEU - COMPAGNIE BLOC
OPÉRATOIRE

Théâtre

vous aussi...

ayant vu «Hamlet» d’après William Shakespeare, par les
DRAMATICULES

REPRÉSENTATION :
b

vendredi 30 novembre 2018 à 20h30

ATELIER D’ÉCRITURE :
b

samedi 1er décembre 2018 a 15h00

OUVERT À TOUS !
Inscriptions dès maintenant auprès de l’animatrice :
i.lalmant@laposte.net ou 06 85 18 48 89
Précisions sur le site
www.minusculesetmajuscules.fr
Forfait
= 25nos
€ (spectacle
atelier)
Consultez
annonces +sur
www.coteparticuliers.com
8 participants maximum
2 agences à votre service :
8 avenue de Paris 92 320 CHATILLON
57 avenue Jean Jaurès 92 140 CLAMART

©P.Gely

Ils vivent parmi vous. Vous les avez déjà aperçus, sur une
aire d’autoroute, un parking, ou au volant d’une voiture. Vos
regards et vos vies se sont croisés. Vous avez oublié leurs voix,
leurs visages mais, c’est sûr, vous les avez déjà rencontrés.
Ils s’appellent Tom, Dean, Ray, Sean... Ils sont aide soignant,
vendeur, coursier...
Emmanuel Meirieu propose un théâtre créateur d’émotions
fortes, en nous faisant entendre, de la manière la plus simple,
la puissance des histoires. Celles d’hommes qui sortent du
silence pour venir se raconter à nous, et qui, par une chanson,
une prière ou une parole, commencer à se guérir du manque.
Vendredi 21 décembre à 20h30 au Théâtre de Châtillon

L’AGENCE IMM
APPROUVÉE PAR S
Venez écrire,
ATELIER D’ÉCRITURE

AUTOUR DU SPECTACLE
SHOW DEVANT À 19H45

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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : Du mardi au vendredi de
16h à 19h. Fermé le samedi (sauf jour de représentation).
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HISTOIRE

IMMOBILIÈRE
Mémoire avec les Amis du Vieux Châtillon
PARTrait
SESde
CLIENTS
Dans le sillage de Maximilien Marie, polytechnicien éminent, maire éphémère et oublié de Châtillon…

UN POLYTECHNICIEN ENTHOUSIASTE FACE AUX
DIFFICULTÉS DU MONDE SCIENTIFIQUE

Unis par un amour jeune et
authentique, appartenant à des
milieux sociaux dissemblables,
Joseph Marie, engagé volontaire
des Fédérés du Loiret, en 1792, et
Henriette de Fiquelmont, noble
lorraine ruinée, accueillent leur
premier enfant, Maximilien, à
Paris, le 1er janvier 1819. Élève et
étudiant brillant, candidat précoce
pour l’École Polytechnique, en
1836, il essuie d’abord un refus
par son examinateur, Auguste
Comte, philosophe fondateur de
la théorie du Positivisme. Son admission effective date de 1838.
Il sert son pays à l’École d’Application de Metz. Simultanément,
ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H
il s’attelle au problème du mouvement d’un corps solide libre.
Il n’a que vingt ans ! Et les premières polémiques surgissent
Contact
: 01.73.48.65.54
- 06.38.88.87.14
dans
la sphère
mathématique…
Elles le poursuivront désorchatillon@coteparticuliers.com
mais ! Résigné, Maximilien Marie, marié et responsable de

famille, s’étiole. Ses amis scientifiques réussissent à le faire
nommer répétiteur à l’École Polytechnique. Pierre LAROUSSE
l’intègre à son équipe de collaborateurs, pendant six années,
dans le cadre de la rédaction du « Dictionnaire Universel du XIXe
siècle ». De la sorte, 130 000 lignes des célèbres livres référents
émanent de sa plume. Prestation illustre ! Maximilien publie
également deux œuvres d’importance : « Théorie des fonctions
de variables imaginaires » et « Histoire des sciences mathématiques et physiques », douze volumes exhaustifs, résultat d’une
gestation quasi trentenaire. En 1869, il aborde, sur le plan théorique, des sujets multiples comme le principe de la solidarité
économique, l’enfant, le vieillard, l’instruction, la famille, la
propriété, etc. dans une brochure titrée « Questions sociales ».
L’envie de vérification pratique s’installe.

UN MAIRE EXPÉRIMENTAL CONFRONTÉ AUX
RÉALITÉS POPULAIRES

En 1878, il s’installe au 10 de la Rue Neuve à Châtillon. Devenu
maire, en date du 21 octobre 1885, il applique, naturellement,
ses théories sociales. Mettant en œuvre des idées implicitement partagées par les électeurs, il ouvre un « marché hebdomadaire » qui mécontente la puissante gente commerçante,
menacée dans ses privilèges terrestres. Premier déboire ! À
la fois soucieux d’aider les gens nécessiteux et désireux de
contrôler l’usage souvent détourné des secours apportés, il
propose, au cours de la séance du 15 juin 1886, la mise en
place du « Fourneau Economique », considéré fonctionnel
pour le 1er novembre suivant. Il s’agit de distribuer, dans un
cadre déterminé, non pas de l’argent, mais de la nourriture
saine préparée, du lait local, du pain, du savon et du linge…
Les dons provenant, soit d’associations de bienveillance,
soit de particuliers sensibles, alimentent régulièrement les
fonds. Après le suivi régulier de l’application, un bilan positif
est établi au 1er janvier 1887. L’expérience tentée agace une
partie des habitants de Châtillon : la population de gauche le
taxe de paternaliste attardé et les gens de droite s’insurgent
contre cette sorte d’attaque de la charité chrétienne. Quelle
déconvenue ! Maximilien se retire de la vie publique, le 19
mai 1888, et s’éteint chez lui, sans bruit, le 27 avril 1891. Au
cimetière de la ville, dans le coin des plus anciens, l’homme
oublié repose, encore pour quelque temps. La concession en
état d’abandon figure dans la liste des tombes à relever…
Françoise Decoursier-Sandoz
Amples informations biographiques, sous la même signature,
consultables dans la brochure N° 36 du bulletin des Amis
du Vieux Châtillon (édition 2018). Sources : Histoire de mes
grands-parents par Charles de Rouvre et Archives Municipales
de Châtillon.
Françoise Sandoz
Pour Les Amis du Vieux Châtillon
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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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TRADITION

La Saint-Fiacre :
une fête bien ancrée à Châtillon
 la SPOV 66-68 rue Gabriel Péri pour la présentation des
À
oiseaux,
b Aux fleuristes qui nous ont offert des fleurs, plantes et
compositions :
• Virginie Lacroix, fleuriste 11 bis rue de la Mairie,
• Stop Fleurs, fleuriste 18 rue Gabriel Péri
• Truffaut-Fleuristerie 72 avenue Roger Salengro
Châtenay-Malabry,
• Chambault funéraire, 21 rue Pierre Brossolette,
• Malthierry, fleuriste 177 avenue de Paris,
• Bricorama 194 avenue de Paris,
• Auchan Market 160 avenue de Paris,
• Carrefour Market 38 rue Gabriel Péri,
b Aux services de la ville qui s’investissent dans cette superbe
fête : espaces verts, logistique, événementiel, information.
b

Pour la 22e année consécutive, tous les Châtillonnais
passionnés sont venus en ce dimanche 30 septembre 2018
rendre hommage au Saint patron des jardiniers, maraîchers et horticulteurs en l’église Notre-Dame du Calvaire
de Châtillon. Le public toujours plus nombreux a apprécié
les valeurs de fraternité, de générosité et de partage qui font
revivre cette tradition de la Saint-Fiacre dans le cœur des plus
jeunes comme des plus anciens.
Dans ce magnifique décor d’un jour sous la protection de
Saint Fiacre, qui s’insère merveilleusement au milieu des
décors de l’église, une superbe croix des moissons a été
dressée, entourée de la hotte maraîchère traditionnelle
garnie à souhait de fleurs et de légumes, tandis que deux
beaux oiseaux blancs agitent leur plumage et font la roue,
tout surpris d’être là au milieu des richesses de la terre
nourricière.
Le Père Nicolas Rosset qui célébra la messe en présence
du Maire, des élus et d’une très nombreuse assistance, a
rappelé dans son homélie que « la Saint-Fiacre » était l’occasion de redire l’importance de l’écologie intégrale. Faut-il
désespérer ? Non, il vaut mieux se battre pour« changer nos
comportements individuels et impulser des initiatives... ».
Que tous les acteurs qui ont œuvré au bon déroulement
de cette superbe fête soient ici remerciés ainsi que tous les
services municipaux, les jardiniers, sans oublier le public
chaleureux venu partager notre passion.

Monique Barrier
Présidente des Amis du Vieux Châtillon

CONCERT

DE SAINTE
'
CECILE

SUR LA ROUTE
DE MADE IN SON

par l'Harmonie de Châtillon
Direction
Direction musicale
musicale :: Philippe
Philippe Hervé
Hervé

Dimanche
9 décembre
à 16h30

Théâtre de Châtillon
3, rue Sadi Carnot

REMERCIEMENTS :

 u Père Nicolas Rosset pour la célébration de cette fête,
A
À Monsieur le Maire Jean-Pierre Schosteck et à la municipalité pour leur présence,
b À tous les participants et aux bénévoles qui œuvrent pour
la réussite de cette fête,
b À la chorale, aux musiciens, aux jardiniers municipaux,
b Aux « Amis du Vieux Châtillon » qui financent l’achat des
légumes,
b
b

entrée libre

www.ville-chatillon.fr
www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
www.facebook.com/mairie.chatillon
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
SPECTACLES EN FAMILLE
ET JEUNE PUBLIC

Venez rire, rêver, vous régaler, vous
amuser… avec vos enfants, votre
famille et vos amis. Venez nombreux
et semons ensemble quelques « graines
de rêves » tout au long de la saison !

« SOPHIE, LA HARPISTE »
PAR SOPHIE BONDUELLE

Harpe et comédie

EXPOSITION
GRAVURE ET PEINTURE
DE SYLVIE EDER

Gravures, peintures exposées, comme
un prolongement de mon atelier que
je donne à voir.
Pour partager le goût de la gravure, je
vous propose des démonstrations de
gravure sur rhénalon et/ou sur lino
le mercredi 14 novembre de 14h30 à
16h30 ainsi que le jeudi 22 novembre

Seule en scène et avec son instrument, Sophie la Harpiste nous raconte
avec humour le quotidien d’un musicien de métier. Situations cocasses
et touchantes faites de tournées,
concerts, leçons et rencontres, projets
et consultation compulsive du répondeur téléphonique ...
Ce portrait, parfois décapant, est
constitué d’une série de tableaux illustrés par de nombreuses pièces musicales de tous styles et toutes époques.

Samedi 15 décembre 2018 à 15h30 au
Centre Guynemer
Tout public à partir de 7 ans
Durée du spectacle : 1h10
Tarifs : Enfants et adhérents Centre
Guynemer : 5 €
Adultes : 8 €
Réservation auprès de l’accueil du
Centre Guynemer
Tél. : 01 46 56 94 95
Email : grainesdereves@guynemer.fr

La série présentée sera constituée en
majorité de collages photos numériques tirés sur papier et certains en
tirage beaux - arts sur papier spéciaux.

Du lundi 3 au vendredi 21 décembre
Entrée libre au Centre Guynemer

THÉÂTRE FORUM
(THÉÂTRE PARTICIPATIF)

de 16h à 18h (la démonstration
du jeudi sera suivie d’un petit «pot
convivial»).
Si l’expérience vous tente… Vous êtes
les bienvenus !

Du lundi 12 au vendredi 30 novembre
Entrée libre au Centre Guynemer

EXPOSITION DE COLLAGES
DE STÉPHANE LEANDRI

« DIVERSIONS »

STÉPHANE LEANDRI
La photographie est mon premier
métier et le travail sur l’image, fixe
ou animée, a toujours accompagné
et inspiré ma création musicale. Je
nourris ces deux passions que sont la
musique et la photographie en puisant
tantôt dans l’une ou l’autre selon le
principe des vases communicants.
Le matériau de base est constitué de
photos anciennes, d’images personnelles et d’archives. Assemblées en
improvisation, ces juxtapositions
d’images débrident mon imaginaire et
me permettent d’évoquer avec poésie
et ironie nos mythologies modernes.
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À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, le centre Flora
Tristan et le centre socioculturel
Guynemer vous convient à une soirée
théâtre forum.
À partir d’un conflit, d’une question d’actualité,
la troupe crée et
interprète des
scènes au dénouement dramatique,
ce qui provoque
par la suite un bon
moment de discussion théâtrale. Lors
de ce spectacle, le
metteur en scène
(«joker») fait le lien
à tout moment
entre le public et
les acteurs.
Ainsi, le spect-acteur tente de mettre
en place des alternatives possibles aux
difficultés rencontrées.
Venez débattre !

Vendredi 23 novembre 2018 de 20h
à 22h
Nous vous accueillons dès 19h autour
d’un apéritif

4 Initiatives
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INFOS DIVERSES
BIBLIO-TRICOT

Retrouvons-nous pour pratiquer ou
apprendre l’art du tricot.
Dans le cadre de la bibliothèque (prêt
de livre possible) et avec un petit café
ou un thé, nos rencontres se feront
dans une ambiance détendue propre
aux échanges.
Alors...à vos aiguilles !

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

DO IN SENIORS

NOUVEAU !

Le «Do In» consiste en auto-massages
de la tête aux pieds, par frottements,
pressions et percussions mais aussi
étirements doux qui relâchent le corps
et l’esprit, améliore les circulations
(sang, liquides organiques, énergie)
tout en invitant à une plus grande
conscience corporelle. Cette pratique
traditionnelle venue d’Asie est intimement liée à la respiration, et sans
effort musculaire.

Vendredi 23 novembre de 10h à 11h30
Participation 8 € + adhésion

À L'ESPACE PARENTS
DÉBATS & CACAHUÈTES

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
14 novembre : Soigner ses
douleurs articulaires
12 décembre : les
huiles essentielles
Participation 5 € +
adhésion

ATELIER JEUX

Venez nous rejoindre pour un aprèsmidi convivial autour de jeux de cartes
(tarot, bridge) et de jeux de société.

Jeudi 14h-16h15

DANS LA FAMILLE PHILOSOPHE… JE VOUDRAIS…
« ÊTRE POPULAIRE »

ANIMÉ PAR MARIE-PIERRE RASSAT
Quels sont les avantages à être
populaire ? Qu’est-ce qui motive une
personne à l’être ? Peut-on devenir une
personne populaire si on le souhaite ?
Quelles sont les dérives ? N’est-ce pas
la sincérité des liens qui compte plutôt
que le nombre et l’apparence ?

Samedi 10 novembre de 16h à 17h30
À partir de 7 ans
Gratuit et sur inscription

COCON BLEU (LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS)

Le cocon bleu vous accueille
les mercredis et les samedis de 9h30
à 12h30 (sauf veille de vacances).
Gratuit et accessible tout au long de
l’année

ATELIERS PRATIQUES
Le centre Socio-culturel Guynemer, la
Ludothèque du service Jeunesse et la
Médiathèque de Châtillon travaillent
ensemble pour proposer aux adultes,
aux parents et aux professionnels un
nouveau cycle de rencontres sur des
sujets de société. Pour la première
rencontre de la saison 2018/2019
nous vous proposons la thématique
suivante :

MASSAGE BÉBÉ

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

Les mardis de 10h à 11h 30
13 et 20 novembre – 2 ateliers d’1h30
Participation de 30 € pour les 2
ateliers d’1h30+ adhésion

SÉPARÉ ET TOUJOURS PARENT !

Un parent séparé a la responsabilité
de continuer à tenir son rôle auprès de
son enfant. A quelles difficultés peut-il
être confronté dans l’exercice de sa
parentalité ? Comment poursuivre
chacun de son côté ce qui se faisait «
ensemble » ? Comment éduquer son
enfant quand on ne vit que partiellement avec lui ? Comment rester,
malgré tout à 100% parent ?

Jeudi 29 novembre
au Centre Guynemer
De 19h30 à 20h30 apéritif et à 20h30
conférence-débat.

Il reste
s
des place ités :
iv
t
c
a
dans nos

ENFANT !
YOGA POUR
LAIS ET
NGUES ANG
COURS DE LA LTES, DÉBUTANTS
(ADU
ESPAGNOL
ÉS)
OU CONFIRM
ents :
Renseignem
95
01 46 56 94
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PORTAGE BÉBÉ

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

Vendredi 14 décembre de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier +
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 !

Le 9 novembre, 7 et 21 décembre de
20h à 22h
Participation de 5 € / personne +
adhésion

CONTE BASTIEN
ET LES BLIPOUX

RACONTÉ PAR CAROLINE
PELLETIER-VUILLERMET
Venez découvrir un conte pour aider
les enfants à se comporter avec
bienveillance.

Samedi 17 novembre à 17h
A partir de 3 ans - Gratuit

CONFÉRENCE FABER ET MAZLISH

«Parler pour que les enfants écoutent ;
écouter pour que les enfants parlent»

Samedi 24 novembre de 18h à 19h30
Gratuit
CYCLE D’ATELIERS

©Stocklib

RENCONTRES
ET ANIMATIONS
BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

ANIMÉ PAR CLAIRE ORRY
En attendant la construction des mots,
le bébé communique très tôt avec
son corps et imite naturellement nos
gestes.
Claire propose un cycle de 4 ateliers :
1 atelier découverte et 3 ateliers à
thème.

Les samedis 10, 17 novembre et 1er,
8 décembre de 16h à 17h
Participation de 40€ pour le cycle +
adhésion

LA CAUSERIE DU LUNDI

ANIMÉE PAR STÉPHANIE JANNIC,
ÉDUCATRICE
Un rendez-vous pour toutes les
mamans et futures mamans.

Les lundis 5 et 19 novembre, 3 et 17
décembre de 14h à 16h
Gratuit et accessible
tout au long de l’année

Le samedi 10 novembre et 8
décembre de10h30 à 11h30
Participation de 5 € / personne+
adhésion

Mercredi 21 novembre de 14h à 17h30

BLA BLA TCHIN !

Apéro le vendredi 7 décembre de
18h30 à 22h

RENCONTRE
« PARENTS DU MONDE »

ANIMÉE PAR LES ÉQUIPES DE FRANCE
TERRE D’ASILE ET DU CENTRE
GUYNEMER
Etre 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 27 novembre
et 18 décembre de 10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de
l’année
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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.
Vous avez la possibilité de déposer les
affaires que vous souhaitez échanger
dès le lundi 19 novembre.

Chacun apporte un plat et/ou une
boisson à partager. Retrouvons-nous
pour boire quelques verres, échanger
sur tout, sur rien et surtout profiter de
l’instant tous ensemble !

CHANT ENFANT-PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA BEZAULT
La voix parlée et chantée est essentielle pour le tout petit.
Venez chanter, écouter et vivre avec
votre enfant un moment d’échange
musical !

Les samedis 8 décembre/26
janvier/16 février de 16h à 20h
Participation de 180 € /pers - 210€/
couple

ET PENDANT LE BLABLA TCHIN….
EXPOSITION-VENTE DU « GANG DU FIL »
Comme le 25 mai dernier, Le gang du
fil récidive ! Durant l’apéro, il met en
vente son butin (objets de couture,
tricots) qui sera exposé au centre
Guynemer. Venez nombreux !

INFOS PRATIQUES

Centre Guynemer
2, rue Guynemer
Tél. 01 46 56 94 95
Mail : contact@guynemer.fr
Site internet : www.guynemer.fr
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SOLIDARITÉ

Avec les associations de Châtillon :
des actions solidaires, chaleureuses et efficaces !
En ce début d’automne, plusieurs associations solidaires ont organisé des événements pour recueillir des fonds pour leurs actions.
L’engagement des ces bénévoles est remarquable. Merci au public qui a répondu présent pour les soutenir. Ces associations ont
besoin de vous tout au long de l’année. N’hésitez pas à les contacter !

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
DES ÉQUIPES SAINT VINCENT

Record de vente cette année pour les équipes Saint-Vincent :
plus de 2 000 ouvrages d’occasion ont été achetés au cours
de la vente les 29 et 30 septembre. Les bénéfices de la vente
iront à l’aide apportée par l’association aux personnes en
difficultés. Les équipes Saint-Vincent, présentes à Châtillon
depuis 1934, collectent également des vêtements pour son
vestiaire situé à l’Espace Maison Blanche.

EXPOSITION-VENTE DES MÈRES POUR LA PAIX

Du 12 au 15 octobre, l’association Mères pour la Paix a
organisé une exposition vente d’objets artisanaux au
Centre Prévert. Mères pour la Paix assure sur le terrain, en
Afghanistan, une aide matérielle et morale, notamment en
matière médicale et pour l’éducation des jeunes filles.

Pour contacter l’association : 06 33 48 84 16

Pour contacter l’association : 01 46 56 10 73

BROCANTE DE L’APIM

C’est dans une ambiance conviviale que l’APIM a organisé une
brocante/vide-grenier à la Fondation Lambrechts le samedi
13 octobre. L’objectif de l’APIM est d’améliorer l’autonomie
des personnes âgées en favorisant leur équilibre et en modérant leur peur de tomber. L’APIM propose aux seniors des
séances d’activité physique et un parcours d’incitation à la
marche.

Pour contacter l’association : 01 45 64 20 40

Prochain événement :
BRADERIE SOLIDAIRE
DES ÉQUIPES SAINT VINCENT
Samedi 17 novembre 2018 : 10h00 – 17h30
Dimanche 18 novembre 2018 : 10h00 – 16h00
Espace Partage - 15 rue Pierre Semard
Vous y trouverez de nombreux vêtements, objets
divers et matériel de puériculture.
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SYNDICAT
D’INITIATIVE
Pour les Fêtes, le Syndicat d’Initiative vous propose sa sortie de Fin
d’Année au :

© www.paradislatin.com

Samedi 15 décembre, en soirée
Dîner au champagne et Revue
Inscription au Syndicat d’Initiative auprès de Véronique
21, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 46 57 93 32
Tarif : 140€

FÊTE PAROISSIALE
Diner - Cabaret : Vendredi 23 novembre à 20h
Kermesse, marché, brocante, livres d’occasion, salon
de thé : Samedi 24 : 14h-18h & Dimanche 25 : 12h-15h

Destino Patagonia - Los Calchakis - L’ensemble vocalinstrumental de Châtillon sous la direction d’Enzo Gieco

« JONAS », conte musical par Etienne Tarneaud :
Samedi 24 novembre à 15h30

Dimanche 2 décembre à 17h

Messe du Christ Roi
Dimanche 25 novembre 2018 à 11h (apéritif offert et
snack-frites)
Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la Paix
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CONCERT CHANTS ET
MUSIQUE LATINO AMÉRICAINES

Église Notre-Dame du Calvaire - 2, avenue de la Paix
Réservation :
claudereneebostros@yahoo.fr / www.heloasso.com
Entrée : 12€ et 15€.
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INFO SANTÉ
Départ du docteur Margueritat
Le docteur Elisabeth Margueritat prend sa retraite, malheureusement sans
avoir réussi à trouver de successeur. Elle remercie chaleureusement sa patientèle de sa fidélité.

Mise en place
du Réseau Bronchiolite
Le Réseau Bronchiolite Île-de-France fonctionne pendant l’épidémie hivernale
de Bronchiolite 2018-2019, jusqu’au 17 février 2019.
Au 0820 820 603 : des standardistes spécialisés communiqueront les coordonnées des kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à 18h. Le standard est ouvert dès le vendredi
et veille de jours fériés de 12h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés
de 9h à 18h. Numéro Indigo 0,15 € /min depuis un fixe
Au 0820 820 880 : des médecins disponibles 7 j/7 de 9h à 23h. Numéro Indigo
0,15 € / min depuis un fixe
Les standards sont ouverts 7j/7 de 9h à 23h

DISTINCTION

Octroi de la Médaille militaire
à René Bastien
À l’occasion de la cérémonie du 19
mars dernier, René Bastien a reçu la
Médaille Militaire devant le Mémorial
Départemental de Nanterre.
25 e Division parachutiste - 9 e
Régiment de Chasseurs Parachutistes.
Le Lieutenant-Colonel Buchoud
Commandant le 9e Régiment de chasseurs Parachutiste certifie que le 2e
classe Bastien René Germain a été cité
à l’ordre de la division, par O.G. n 611
en date du 29 juin 1958 du Général de
Division Gilles, Commandant le C.A. de
Constantine.
Grenadier Voltigeur d’un allant et
d’un sang-froid à toute épreuve,
s’est distingué au cours d’une action
menée le 29 avril 1958 dans le djebel
El Mouadjene (Est Constantinois). Cette
citation comporte l’attribution de la
Croix de la valeur militaire avec Étoile
d’Argent.
Nos félicitations à René Bastien,
membre du comité FNACA de
Châtillon.
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EN BREF

Enquête auprès des bénéficiaires
de minima sociaux et de la prime
d’activité

Le Ministère des solidarités et de la
santé réalise jusqu’au 15 décembre 2018,
une enquête sur les conditions de vie des
bénéficiaires de minima sociaux et de la
prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une
photographie complète et précise
des conditions de vie des allocataires
ou anciens allocataires de minima
sociaux et de la prime d’activité
(logement, dépenses, vie sociale, vie
professionnelle, privations ,santé et
handicap, etc.), mais également de
calculer de nombreux indicateurs
d’inégalités de revenus : niveau de vie,
pauvreté monétaire, reste à vivre.
Dans notre commune, des personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de la
société IPSOS chargée de les interroger
prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

LOISIRS ET VOYAGES
VOUS PROPOSE
Dimanche 18 novembre :
Les grandes heures de Montparnasse
Visite intérieure de l’Académie de la
Grande Chaumière, puis promenade
commentée au fil des maisons et
ateliers d’artistes du quartier.

Vendredi 23 novembre :
Bienvenue à Boulogne sur Seine
En matinée, parcours commenté des
« Années 30 » permettant de découvrir
la richesse et la diversité de l’architecture des années 1930. L’après-midi,
visite guidée du Musée des années
trente consacré à la période riche et
foisonnante de divers courants du
Réalisme de l’entre-deux guerres et
de l’art classique.

Vendredi 7 décembre :
Journée « Céramique » à Sèvres
Visites guidées dans les ateliers de la
Manufacture de Porcelaine du Musée.

Renseignements et inscriptions :
« Loisirs et Voyages » 01 40 92 98 01
ou asso.loisirsetvoyages@gmail.com
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GARAGE ATTITUDE SMART
VOTRE SPÉCALISTE SMART
SUR PARIS ET ILE DE FRANCE
,
T, LOCATION
A
H
C
A
,
E
T
N
VE
PANNAGE,
E
D
,
E
G
A
U
Q
REMOR
NÉRALE,
É
G
E
U
IQ
N
A
MÉC
ULES,
TOUS VÉHIC
ARQUES,
ET TOUTES M

• Forfait révision & Vidange
• Carrosserie & Peinture
• Embrayage
• Freins & Pneus
• Climatisation & Contrôle technique
• Avec ou sans rendez-vous

CARROSSERIE
PEINTURE
TOLERIE

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

51, BD DE LA LIBERTÉ • 92320 CHÂTILLON

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

Zoé Lebourdais-Petit : championne tout terrain !
Qu’elle évolue avec grâce dans les airs avec ses co-équipières de la GRS, qu’elle soit concentrée au volant de son kart ou qu’elle
amène son poney au titre de champion de France, Zoé Lebourdais- Petit a déjà toutes les qualités d’une grande championne. Et à
onze ans, son palmarès est déjà prometteur!

CHAMPIONNE DE
FRANCE 2018 EN
ÉQUIPE RELAIS
ENDURANCE 10KMS

Comme beaucoup d’enfants de son
Parallèlement, depuis sept ans,
âge, Zoé est entrée cette année au
Zoé pratique avec assiduité la GRS,
Gymnastique Rythmique et Sportive,
collège en sixième. Mais son emploi
au club de Châtillon. Dans cette discidu temps fait sans doute exception
parmi ses camarades de classes. Qu’on
pline également, les résultats de Zoé
en juge : 6 heures de GRS par semaine,
sont remarquables. Pour sa première
1h30 d’équitation (sans compter les
participation cette année au chamcompétitions), 3 demi-journées de
pionnat de France par équipe, catégorie
karting par mois et… une heure hebdoTrophée Fédéral des moins de 13 ans,
madaire de guitare ! Dans la famille de
l’équipe châtillonnaise a terminé 12e
Zoé, le sport occupe une grande place,
sur 30 participantes. Une belle perforc’est donc toute petite que la jeune
mance pour Zoé et ses co-équipières.
championne châtillonnaise est tombée
Équitation, gymnastique… il manquait
« dans la marmite sportive » en pratiune troisième discipline à l’arc de Zoé :
quant plusieurs disciplines.
le kart qu’elle pratique catégorie loisirs
À l’âge de trois ans, Zoé débute l’équidepuis trois ans. Grâce aux progrès
tation, essentiellement pendant les
réalisés, elle a gagné sa place pour intévacances scolaires, au poney club de
grer les compétitions. La vitesse, Zoé
Barisis
aux
bois
(Aisne)
où
résident
aussi 15:28
: en kart,
elle peut atteindre
CHATILLON NOV DEC 18 - SA_CHATILLON NOV DEC 18 aime
22/10/2018
Page6
ses grands parents. À sept ans, elle
90km/h !
participe à ses premiers concours
Zoé Lebourdais-Petit prouve donc, avec
d’endurance dans la région des Hautsune bonne organisation, que l’on peut
de-France puis s’exerce au saut d’obsmener de front une bonne scolarité et
tacle, discipline pour laquelle elle est
l’exercice, à haut niveau, de plusieurs
désormais inscrite au club hippique de
disciplines sportives. Bravo à cette
Châtenay-Malabry.
jeune châtillonnaise pleine de talent !

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

Cet été, Zoé a remporté un titre
national aux championnats de
France de course d’endurance
qui se déroulaient à LamotteBeuvron, avec le poney « Balladin
folk » de Julie Barbet. L’endurance
équestre est une course de fond
en pleine nature. L’objectif est de
P.INTER-4
parvenir à effectuer le parcours
le
plus rapidement possible, tout en
respectant la santé de son cheval.
Il faut donc bien gérer l’effort de
sa monture tout au long de la
course.

VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

6 -12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE,
92240 MALAKOFF
 01 41 21 46 16
1H DE PARKING OFFERTE

PARIS - PORTE DE CHÂTILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
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TENNIS DE TABLE

Le tennis de table, un sport !
Oui, mais pas que…
C’est tout d’abord une association et
qui dit association dit statuts, règlement et agrément officiel. Une «
assos », c’est une entreprise en miniature avec des coûts et des recettes, de
l’organisation sportive et loisir. C’est
aussi un budget de fonctionnement :
matériel, salaire des entraîneurs, assurances… Et pour que tout ceci existe, il
faut des « bras et des cerveaux » qui ne
sont pas rémunérés…. Les bénévoles….
Et le bénévolat, c’est du temps, parfois
beaucoup de temps et un engagement
personnel sans faille ! L’association du
TTMC, pour Tennis de Table Municipal
de Châtillon, compte 10 membres du
bureau se composant d’un bureau
directeur qui définit la ligne stratégique du club, ses orientations et ses
priorités. Il est garant de l’équilibre des
comptes.
Le bureau directeur est organisé
comme suit : un président (Jean Luc
Vandamme) chargé de coordonner
l’ensemble des bureaux, des relations extérieures (mairie, OMEPS,
Adhérents), de la communication,
de l’organisation de certains événements etc. d’un trésorier-comptable

(Christine Patte) garante des budgets
et dépenses du club; d’un directeur
sportif (François Pochelu) en charge
de l’organisation sportive du club et
l’organisation des équipes, d’une coordinatrice sportive (Evelyne Pochelu)
qui seconde le directeur sportif et
s’assure de la bonne remontée des
résultats, d’une secrétaire (Christine
Guillon) en charge de la rédaction des
différents compte rendus et relation
avec les services de l’OMEPS pour les
réservations de salles et de terrains; et
enfin d’un « Monsieur administratif et
système » (Denis Deberthe) en charge
des systèmes d’information et des
différents sites sociaux, ainsi que de
l’administration des adhérents. Parité
respectée…
L’association compte également un 2e
bureau de membres dits « actifs » qui
secondent très efficacement le bureau
directeur dans toutes ses actions.
Aide lors des événements loisirs (José
Serrano, Étienne Jacquel) avec tenue
de la buvette et de la restauration
rapide, du montage des salles pour
les événements sportifs (Françoise
Taillade), responsable des jumelages

et du téléthon (Éric Le Granche),
recherche et responsabilité des sponsors (Marianne Simon) ….
Motivés, disponibles, créatifs,
engagés…. Autant de qualités chez
nos bénévoles qui ne ménagent pas
leur temps, ni leur peine pour faire
fonctionner notre association…et je
terminerai par une phrase de Robert
Louis Stevenson :
« Ne juge pas chaque jour à la récolte
que tu fais, mais aux graines que tu
sèmes. »
En conclusion, l’engagement bénévole
n’est pas facile à vivre tous les jours,
mais il est une source de bonheur et
de satisfaction.

DE NOUVEAUX ESPACES POUR LE YOGA À CHÂTILLON
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nous-même et du monde qui nous
entoure. Il s’appuie sur le corps et
le souffle pour capter l’attention du
notre mental et dénouer les tensions
qui se cachent au plus profond
de nous-mêmes dans les espaces
noués de nos articulations et de nos
muscles.
Le « yoga est le plus grand cadeau
de l’Inde au monde ». Ces propos
sont de Krishnamacharya, un yogi
érudit pratiquant la médecine ayurvédique au siècle dernier et qui a
contribué à la diffusion du yoga
en occident. A vous de découvrir la
justesse de ses propos et de tenter
l’aventure ! L’association Espace
yoga vous propose des cours, des

ateliers thématiques en week-end
et des stages pour approfondir votre
pratique.

Vous pouvez nous joindre à
contact@espace-yoga.org
en attendant la mise en place
de notre site internet
www.espace-yoga.org

©A.Taïeb

Espace Yoga, nouvelle association,
a choisi d’accueillir ses futurs pratiquants dans deux salles accueillantes et chaleureuses. L’Atelier du
sport met à notre disposition sa
belle salle de danse. Au Centre Henri
Matisse, à deux pas de l’église, c’est
une ambiance cosy en petit groupe
qui vous attend. Ces deux espaces
ont le souci du bien-être et de la
santé de chacun dans une approche
très personnalisée. Tout comme le
yoga qui s’adresse à chacun dans
sa singularité quel que soit son âge
et ses capacités physiques. Au-delà
de ses bienfaits physiques, le yoga
apaise notre esprit et approfondit
la conscience que nous avons de

4 Bouger
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TÉLÉTHON 2018 !

Vaincre la maladie, c’est enfin
possible !
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 7 et le samedi 8 Décembre
prochain pour une mobilisation exceptionnelle au profit du Téléthon.
Cette année, le Téléthon est celui des
Victoires. En 2018, vaincre la maladie
devient possible... est possible !
Aidons la recherche et ensemble
venons battre des records ! Retrouvez
l’ensemble des bénévoles, autour
de plusieurs animations sportives.
Le programme définitif sera disponible courant novembre sur le site
du service des Sports de la ville :
www.omeps-chatillon.fr
En attendant, voici un aperçu…

VENDREDI SOIR

Sur le stade municipal : un Fil rouge
course à pieds avec le record de 2015 de
1166.8 km de parcourus à battre. Des
ateliers d’initiations au touch-rugby,
au volley-ball et au trampoline vous

seront proposés en même temps que
le concours de pétanque et les portes
ouvertes du judo et de l’École de rugby.
Au gymnase République : vivez la 3e
édition des 12h du tir à l’arc, tiendrez-vous la nuit ?
Participez également aux initiations et
démonstrations : de Self Défense à l’Espace Maison Blanche et d’Aikido au dojo
de Langevin Wallon.

LE SAMEDI

Le stade nautique vous attend toute la
journée pour des activités aquatiques,
match de water-polo féminin et le Fil
rouge natation avec le record de 720 km
parcourus à améliorer…
Au gymnase Langevin Wallon : des
démonstrations et des initiations : à
différentes danses, de gymnastique
rythmique (GRS), de Tennis de Tables
et d’Escalade vous seront proposées.
Le gymnase République vous proposera

des initiations et des rencontres à
différents sports collectifs : Futsal et
Basket-ball.
Pour terminer ce programme très sportif,
dans la salle d’armes de l’Espace Maison
Blanche, tout le long de la journée, vous
retrouverez des initiations à l’escrime,
au sabre laser, et des ateliers « handi-escrime » seront de la partie.
Nous vous attendons nombreux le 7
et 8 Décembre 2018 pour le Téléthon
à Châtillon. Rassemblons ensemble un
maximum de dons afin de soutenir la
recherche contre les maladies rares.

Union Châtillon Club
LE KARATÉ A BESOIN DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

Si la section de 6 à 9 ans explose en nombre d’adhérents, ce n’est pas le cas des 10
à 14 ans e t 15 à 20 ans. Alors nous recrutons… Notre club est convivial et quelques
fois ce sont des familles entières qui s’inscrivent, parents compris.

LE KARATÉ EST OFFICIELLEMENT SPORT OLYMPIQUE
EN 2020 À TOKYO.

Profitez du début de saison pour nous rejoindre !

NOUVEAU !

Découvrez le TaÏ-Butou
Le TBT (Le Taï-Butou) est un mélange de sports de combat, renforcement musculaire et gym douce. C’est un concept de cours, les séances durent 45 minutes
mélangeant des exercices d’activation cardiaque et de renforcement musculaire.
Mais aussi des enchaînements de techniques de combat, du Pilate et
bien sûr du gainage. Il a été créé à Châtillon par Gilles Collat, diplômé
d’État de fitness et d’art-martiaux, sous l’encadrement de coachs
certifiés TBT.
Le TBT est ludique, on se défoule en musique sur le YAFI. En une heure
de TBT on dépense jusqu’à 850 calories (environ) ! Venez découvrir
cette discipline, on vous attend nombreux.

Gymnase (dojo) LANGEVIN WALLON - 9, rue Henri Gatinot.
Pour tout renseignement : www.union-chatillon-club.com
53

4 Tribune de l’opposition

Novembre/Décembre 20183Numéro 3113Châtillon Infos

Le nouveau stationnement payant est arrivé !!
Quand on dit une vérité constatable par tous, le
Maire s’énerve *.
Les euros-dateurs sont prêts à Châtillon. Ils ont été
installés depuis cet été obstruant l’espace public
sans aucune signalétique qui témoignerait du
danger pour les piétons. Retour sur ce projet imposé
aux Châtillonnais :

La Loi oblige la Municipalité à mettre en place
le stationnement payant ?
FAUX
Les nouvelles lois délèguent aux Collectivités la
pleine maitrise de leur politique de stationnement,
depuis le 1er janvier 2018. Cela devient un service
rendu aux usagers. C’était une réelle opportunité de
définir la politique de stationnement dans le cadre
d’un véritable plan de déplacement incluant tous
les types de mobilité.
Mais à Châtillon, la mise en place a été effectuée
au dernier moment sans concertation préalable
avec qui que soit. Et uniquement motivée par un
seul but : compenser les pertes enregistrées par le
Délégataire en charge du parking Maison Blanche.

La Mairie n’est pas responsable du désastre de la
Délégation de Service Public (DSP) ?
FAUX
Le contrat de DSP, pour la gestion de ce Parking,
signé en 1999 pour 30 ans, prévoyait un nombre
de places en surface de 700, clause jamais respectée
par la Commune.
Or, dès 2005, la Chambre régionale des Comptes
pointait des éléments préoccupants : durée excessive du contrat, clause de sortie « particulièrement
défavorable », résultats financiers désastreux, suivi

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

et contrôle insuffisant de la part de la Commune.
Toutes ces recommandations sont restées lettre
morte.
Ce contrat mal négocié, mal géré, mal suivi, a
entrainé des pertes d’exploitation importantes.
Fin 2017, 230 places de stationnement sur les 700
contractuelles et des pertes cumulées fin 2016 de
3,6 Millions d’euros (et il manque 2017 et 2018 !).
Ces sommes devraient être en partie comblées par
la Commune !

L’argent versé par les Châtillonnais bénéficiera
aux finances de la Commune ?
FAUX
Les redevances de stationnement perçues seront
donc dédiées à couvrir les pertes passées liées à l’incurie de la Municipalité actuelle et à son manque de
réactivité dans la gestion de ce dossier.
En résumé, ce stationnement payant, fortement
pénalisant pour les Châtillonnais, n’a été conçu, ni
pour améliorer leur cadre de vie, ni dans le cadre
d’un Plan de Déplacements Urbains, comme l’ont
fait d’autres Communes, qui ont projeté leur ville
dans le moyen terme.
Ici à Châtillon, aucune vision de long terme : un seul
objectif, livrer la ville aux « bétonneurs » !
Avec les constructions en cours et livrées jusqu’à fin
2020 : environ 1 700 habitants et 800 véhicules en
plus ! Vous voyez votre cadre de vie se dégrader…avec
cette Municipalité ce n’est que le début !

Ensemble, nous pouvons encore agir ?

VRAI

Notre Groupe a voté CONTRE ce projet pénalisant
et posant des problèmes au quotidien pour de

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

nombreux Châtillonnais. Majorité et « ancienne
majorité » soutiennent ce projet.
Nous avons introduit un recours demandant au
Maire le retrait de la délibération. Nous porterons
l’affaire devant le Tribunal Administratif.
En lien avec des associations de la ville, une réunion
publique d’information et de concertation, a été
organisée le 16 octobre 2018 avec une centaine de
Châtillonnais et un groupe de travail a été constitué.
Il est indispensable de réglementer le stationnement mais en concertation avec les habitants et
les commerçants, sur la base d’un plan de circulation favorisant aussi les mobilités douces, les
zones piétonnes, l’attractivité du commerce...
Enfin, des formules privilégiées d’abonnement
dans toutes les zones doivent être proposées aux
Châtillonnais et aux intervenants extérieurs (professionnels de santé, prestataires de service, artisans,
commerçants…).
OUI à un plan de circulation concerté et cohérent,
pour l’aménagement de notre ville afin de revenir
à un cadre de vie agréable !
NON à ce projet de la Municipalité qui va lourdement pénaliser les Châtillonnais et à cette nouvelle
charge qui pèsera sur les budgets !
Vous aussi, participez au projet de redéfinition du
stationnement et des déplacements dans la ville !
Nous contacter agirpourchatillon@gmail.com
(*) « Je les laisse pour ma part à leur misérable médiocrité »,
Mais l’insulte n’est-elle pas souvent l’argument final
de celui qui ne trouve plus rien à dire…CQFD !

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

Merci Marie-Thérèse, à bientôt !
Épuisée par la longue maladie de son mari
décédé l’an dernier, ma camarade MarieThérèse David quitte Châtillon pour rejoindre
sa fille en province et doit renoncer à son
mandat d’élue. Arrivée en 1972 à Châtillon à
la cité Vauban-Peyronnet où elle reste connue
par les plus anciens, Marie-Thérèse avait
adhéré au PCF en 1976 après avoir participé
notamment à plusieurs luttes menées alors
avec l’appui du… Maire d’alors, le communiste
J.Le Dauphin contre les expulsions de locataires. Élue en 2014 conseillère municipale,
elle n’a eu de cesse de défendre le droit au
logement digne pour tous.
À travers ton action au CCAS, tu as souvent

obligé l’équipe municipale actuelle, de droite,
à aller au de-là du minimum qu’elle avait
prévu ! Tu as joué récemment un rôle clé en
dénonçant la situation indigne de la dernière
résidence accessible à une majorité de châtillonnais retraités, Monfort. C’est ton métier
d’infirmière, d’aidante, qui te tenait encore. Toi
la fille d’un réfugié italien fuyant Mussolini, et
moi ne sommes pas de la même génération...
mais nous nous retrouvions toujours sur l’essentiel. Au de-là du combat municipal, de nos
difficultés, de nos erreurs, nous savons ce que
les communistes sont les seuls à porter, même
si beaucoup de combats sont à renouveler :
l’urgence environnementale, la dégradation
du lien social. Le PCF de Châtillon a choisi en

2014 de participer à une liste d’union, sans illusions, mais parce qu’il nous a semblé prioritaire d’arrêter le massacre immobilier du Maire
actuel. Toi et moi élus, nous sommes restés
indépendants, menant des combats, même à
2 contre 37 bien souvent, qui n’auraient existé
sans nous : contre des mesures régressives d’où
qu’elles viennent,: de Hollande-Valls-Macron
ou du maire actuel. Nous avons fait entendre
des propositions solides, pas du vent politicien !
Bises « Marie-T » !
J-Marc Lelièvre
(PCF - Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

bénéficier d’une remise d’impôt. De la parole aux
actes, j’attends les candidats de la bien-pensance
« Welcome refugees » ! Le vrai combat de nos
« progressistes » ne serait-il pas de dénoncer
la progression du nombre de chômeurs, de
Français agressés et tués ou de femmes violées ?
HORODATEURS PAYANTS : Polémique socialiste
à Châtillon, alors que la Mairie PS du 19e arr. a
instauré 35 € pour 6 heures de stationnement sur
voirie. Se rendre à Paris pour offrir des fleurs à ses

parents coûte cher. À l’approche des Européennes
le pouvoir attise bien des convoitises, sauf qu’à
trop vouloir draguer un certain électorat, ça en
devient pathétique !

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Châtillon n’a pas vocation à devenir le chantre
de la répression des comiques de France. La
polémique a enflé dans « L’affaire Dieudonné à
Châtillon » qui reste avant tout un clown comme
il le dit lui-même, mais jusqu’à preuve du contraire
les cirques ne sont pas ENCORE interdit en France
(D’accord avec le Maire « La liberté d’expression
est un droit »). Dressez plutôt une liste des
Châtillonnais désireux d’accueillir un clandestin/
majeur devenu mineur/migrant, ils pourront ainsi
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Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Rassemblement National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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4 Tribune de la majorité

Jean-Pierre Schosteck et les élus de la majorité municipale se joignent à l’association des Maires d’Île-de-France et au Forum
Métropolitain du Grand Paris pour défendre les communes et le rôle des élus.

Les élus locaux en ont marre !
Les communes se rassemblent pour les services publics de proximité pour :
• la décentralisation et le pouvoir d’agir des élus locaux avec les habitants
• l’autonomie financière et fiscale des collectivités
• la cohésion sociale et le développement des services de proximité

L’appauvrissement des compétences et des moyens des communes ont des conséquences catastrophiques :
dilution du lien avec les citoyens, dégradation des services de proximité, affaiblissement démocratique, overdose
technocratique, sentiment d’abandon des populations.
Alors que les attentes de nos concitoyens augmentent, l’État central essaie de reprendre en main nos destins :
•p
 ar la baisse continue des dotations (la DGF est passée de 21% des recettes des communes à 14 % en quelques
années…) Dans le même temps, l’État se défausse sur les collectivités locales en ce qui concerne ses missions
régaliennes : police municipale, actes d’état civil, hébergement d’urgence…
•p
 ar la disparition programmée de la taxe d’habitation, entraînant la remise en cause de l’autonomie fiscale et
du lien entre citoyens et action municipale.
• par une volonté accrue d’orienter et de contrôler l’action des collectivités qu’illustre la mise en place de la
contractualisation budgétaire récente.
Conscients de la difficulté qui est la nôtre à assumer nos engagements sur lesquels nous avons été élus et de la
difficulté encore plus grande d’en prendre de nouveau,
Conscients de l’importance de nos actions et des investissements que nous portons pour le pays,
Soucieux de montrer à nos concitoyens la difficulté qui est la nôtre,
Décidés à demander au gouvernement et au parlement de soutenir l’action de nos collectivités lors du vote de la
loi de finances 2019, plutôt que de nous affaiblir par des baisses de dotation,
Décidés à montrer que la décentralisation, comme la démocratie de proximité, sont avant tout d’immenses atouts
pour notre pays,
Unis dans nos diversités politiques sur les objectifs énoncés ci-dessus,
Nous serons rassemblés samedi 10 novembre à 10 heures devant l’Assemblés Nationale parce que nous voulons
être des maires et élus de proximité au service des habitants.
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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.

LE PLESSIS ROBINSON

Limite Châtillon, à 2 pas 2du tramway 6e (arrêt Division Leclerc), appartement 4 pièces de 68 m environ, au 4 et dernier étage, comprenant :
salon - salle à manger donnant sur balcon, cuisine aménagée, 2 chbres
(3 possibles), salle de bains, wc. Cet appartement dispose d'une cave
en sous-sol et d'un parking privatif. A visiter rapidement ! (Réf. : 8364)
D.P.E. : E (278 kWh)

231 000 €*

CHÂTILLON PARC ANDRÉ MALRAUX

Châtillon parc André Malraux, dans une résidence de standing récemment ravalée, située au pied du T6 “Parc André Malraux” et à proximité
du centre-ville, appartement 2 pièces, comprenant : entrée, séjour donnant sur terrasse, cuisine indépendante, chambre, salle de bains, WC.
A cela s'ajoute une place de parking en sous-sol (Réf. : 8376)
D.P.E. : D (214 kWh)

315 000 €*

CHÂTILLON DIVISION LECLERC

Dans un environnement privilégié, très belles prestations pour cet
immeuble de 2017 de 16 lots d'habitation, situé à 5 minutes du T6
arrêt parc André Malraux et du coeur de ville. Appartement 3 pièces
de 65,37 m2 avec parking et cave. (Réf. : 8351)
D.P.E. : C (95 kWh)

461 000 €*

CHÂTILLON CENTRE

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

C'est au cœur d'un jardin paysagé de 1.095 m2 que vous découvrirez cette magnifique demeure de caractère.Vous serez séduits par ses volumes, son organisation,
ses nbses chbres lumineuses, offrant de multiples possibilités. Un sous-sol total
vient parfaire cette propriété qui saura satisfaire les amateurs d'authenticité tout
en conservant une grande proximité de commerces et transports.(Réf. : 8370)
D.P.E. : E (243 kWh)

1 500 000 €*

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

www.laforet.com/chatillon

la vie, la maison, laforêt.

*Voir conditions en magasin.

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

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

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

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

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

Achetons tous Châtillonnais !

4 Châtillon pratique
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État civil
Naissances
Juillet 2018
ALVES BALBEIRA Clara, 9 juillet
ALVES BALBEIRA Carla, 9 juillet
LILI Lara, 9 juillet
ZOUAD, Lahna, 10 juillet
ZOUAD, Saïd, 10 juillet
GIRARD Balthazar, 11 juillet
BLÉAS Joséphine, Cécile, Pauline,
12 juillet
FATY Bacary, 14 juillet
TOPER, William, Charles, Elie,
18 juillet
LEPRÊTRE Klara, Jadwiga, 18 juillet
BRESSAN Adèle, Félicie, Victoire,
20 juillet
GUYOT, Aurélien, Claude, Philippe,

21 juillet
BOUDJATIT Sabil, 21 juillet
BISI Dayana, Sarah, 21 juillet
CYGAN, Nina, Helena, 21 juillet
CHOPIN ROBIC, Manon, Stella,
Anaïs, 22 juillet
PAPORELLO Valentine, Aurélie,
Yvonne, 23 juillet
FONSECA ACHARD Matheo,
24 juillet
BOULEAU FEILLÉE Guillaume,
Henry, Julien, 29 juillet
CHERON Paul, 30 juillet
BARBET Corentin, Paul, Marie,
30 juillet
VERTUS Anéyah, 31 juillet

Août 2018
GHODHBANE Neil, 2 août
AZZOUZ Mathis, 3 août
WUILLAUME Benjamin, Edouard,
Georges, 3 août
BAUDELOT Colette, Marie, Josette,
4 août
ABED TORRE Eva-Rose, Baya, 5 août
COULIBALY Yanis, Ivan, Fougnigué,
5 août
BENJEMA Malek, 6 août
DELESGUES Tao, Pierre, Marc,
6 août
BOURDON MIYAMOTO, Ada,
Kokoro, Jill, 6 août
BOUHLEL Yomna, 7 août
DURAND Célia, Martine, Patricia,
8 août
PICHON Alice, Audrey, Marie,
8 août
HARRISON Liam, James, Jean,
10 août
LAHALLE Ayden, Kaïl, 11 août
SCOUARNEC Mila, Luna, 13 août
CABE Gabin, Franklin, François,
14 août
SAAD Nour, 15 août
PIOGER Léopold, Pierre, 16 août
OUESLATI Alexandre, 16 août
SPIECART Margaux Louise Agathe,
16 août

PIARD RUIZ Romie Suzie Édith,
19 août
KRA Terence Melvin Mienmoh,
19 août
PEYRAT, Bogdan Emmanuel,
19 août
VALDENAIRE Noémi, 20 août
CHARLEZ Emilie Dominique,
21 août
EL ABDALLAH Sondos, 21 août
LEVEXIER Léonie, Taous, 21 août
REBOAH Raphaël, Patrick, Daniel,
22 août
TAKAHASHI Niels, Ichiro, 22 août
FRANC RIBIER, Apolline, Victoire,
Géraldine, Bérénice, 23 août
SYLLA, Bakary, Ismaël, 24 août
BAILLY-COMTE-NEME Jules, Daniel,
Xavier, 25 août
PANVERT Evan, Maxim, Julian,
27 août
FAUCONNET GOURRIER Kenzo,
Baptiste, Hugo, 27 août
HAMROUNI Swan, Said, Augustin,
30 août
BLANQUART CONTESSE, Andréa,
Catherine, 31 août
LE NAY, Éléonore, Ayline, 31 août
CHUNDOO Martin, Bruno,
Heerlalal, 31 août

Septembre 2018
BERTIN, Estelle, 1er septembre
KESSAS, Ilyas, 2 septembre
DEFOOR EVEILLARD Axel,
3 septembre
MERIDDA Mathilde, Yolande,
Béatrice, 4 septembre
COTARD Léa, Martine, Denise,
4 septembre
LELEU Mathéo, 6 septembre
DIOP Amy, Collé, 7 septembre
DE ALMEIDA Athénaïs, Olinda,
8 septembre
BABOULIN MORA-KORYTOWSKI
Tonie, Julie, Olivia, 8 septembre
DE ALMEIDA Alexandre, Gabriel,
8 septembre

ABOUCHE Ilyas, 9 septembre
BEAUJOUR Ylan, Pierre-Antoine,
10 septembre
BAFAU, Mara, Julienne,
11 septembre
IVANOVIÇ Léonyl, Anton,
12 septembre
LEBRETON Josselin, Daniel, Hubert,
12 septembre
GOMIS, Aliyah, Marie, Lola,
13 septembre
CHTIOUI Zakaria, Mohamed,
16 septembre
RAPOSO Léna, Benvinda, Elisa,
18 septembre
AKA Eliyaah, Louis, Philippe,
21 septembre

CENTENAIRE
Mme Louise Tellier a
soufflé ses cent bougies le
25 septembre. À cette occasion, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck et Valérie Devay,
Adjointe au Maire chargée des seniors, sont venus la féliciter à son domicile. Toutes nos félicitations à Mme Tellier
et nos veilleurs vœux de santé pour de belles à venir.

Mariages
Août 2018
M’HAMDI Tarik Eric et LANDRY Alice Jacqueline

Septembre 2018
LE GALL Bruno et GROZELLIER Madeleine, Marie
DI SERIO Sébastien, Daniel et COLLAS Marie-Hélène, Liliane, Catherine, Noëlle
UGARTEVIDEA Thibault, Vivien, Louis, Gilbert et HUYNH Tuong An
EUGENE Rudy, David et AMOR Chiraz
MANOLIU Catalin, Ionel et MIHART Iulia, Corina
DUBOIS Philippe, André, Paul et TKACH Nataliia
LAMBERT Oman et FIX Jenna, Alice, Louise
PEDRON Alexandre et DOGNIN Aurélie, Sabine, Emmanuelle
LELIÈVRE du BROEUILLE Bruno Dominique et MAILLOT Agnès, Josette, Angèle
HAMWI Mhd Issam et DINU Mihaela

Décès
Juillet 2018
de OLIVEIRA MEDEIROS Norberto
CULETTO Louise
BERTHELOT Gisèle, Marie
FRONTIER Martine, Raymonde,
Olga
EYMARD Jacques, Paul

MARTELLI Dominique
PEYRAL Bernard, Auguste
KERNER Simone, Camille, Marie
LOUËR-LEBUNETEL Jean, Yves,
Joseph, Marie
ALEXANDRE René Pierre

Août 2018
BELAKHDAR Zina
BLANGEARD Robert, Jean
ANDREUX Monique, Blanche,
Suzanne
BORDAIS Françoise, Marguerite,
Madeleine
VILLA Suzanne Yvonne
KARKOUR Kharfia
VASSEUR Guy, Carl, Louis
HAMDAOUI Ahcène
MATSUDAIRA Yoshiko

COLOMBY Jean, Elie
BRAUX Elisabeth, Marie, Georgette,
Zénaïde
PASQUIER Jane Andrée
DELPIERRE Suzanne, Louise
GROSJEANNE François Henri
Rodolphe
ZEROUROU Mehenna
MUSTAFIC Ahmet
LE LIBOUX Damien, Stéphane

Septembre 2018
THEPENIER veuve DEL RISO
Rolande
BANDIN épouse BARBOT
Christiane
LAMY Eric
LAPALU Bernard, Louis, Roger
MARANDET veuve CANEAU Éliane,
Gabrielle
NUNES José, Carlos
BOTTÉ épouse GIRARD Marianne

COHEN veuve BENIZRI Suzanne
DALILI Gholamhossein
PALTZ Sabrina, Carla, Renée
DUMAS Monique, Germaine,
Charlotte
DUPUIS Daniel
CARIUS Edèle, Mornèse
LE ROY Pierre
BERTAUX Pierre
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Paul BOULET,
1er adjoint
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Ressources humains
reçoit sur rendez-vous
Valérie DEVAY,
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous
David LEFEVRE,
Education - Finances
reçoit sur rendez-vous
Elizabeth SURGET,
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous
Sylvie LAFFORE MYSLIWICE,
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous
Jackie BOULAY,
Paysage urbain - Voirie - Transports - Commerce Activités économiques
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
Erell RENOUARD,
Communication - Santé
reçoit sur rendez-vous
Alain BORDE,
Espaces verts - Affaires générales - Etat-Civil
reçoit sur rendez-vous
Agnès LEQUIME,
Handicap - Egalité Femmes Hommes
reçoit sur rendez-vous
Alain GAZO,
Enseignement secondaire - Démocratie Participative
reçoit sur rendez-vous
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 47 29 31 86.
Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 60 00.
Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 53 85 68 95.
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Dimanche 11 novembre

Dimanche 23 décembre

Dimanche 18 novembre

Mardi 25 décembre

Dimanche 25 novembre

Dimanche 30 décembre

Dimanche 2 décembre

Mardi 1er janvier

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
Pharmacie M’BAPPE
62 avenue de la division
Leclerc à Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie DIANA
44 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 9 décembre
Pharmacie MUTSCHLER
45 rue Marx Dormoy
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Dimanche 16 décembre
Pharmacie PICARD
4 place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie TELLE
40 rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie MAISON BLANCHE
6 avenue St Exupery
à Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21
Pharmacie de la MAIRIE
5 place de la Libération
à Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie de
l’AÉROSPATIALE
39 boulevard de Vanves
à Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Dimanche 6 janvier
Pharmacie VILATTE
20 avenue Marcellin
Berthelot à Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

Dimanche 13 janvier

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

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 4 Décembre - Janvier
Lundi 3 décembre 

Mardi 4 décembre 

Mercredi 5 décembre 

Jeudi 6 décembre 

Vendredi 7 décembre 

Spaghettis bio
Bolognaise
Chanteneige / Kiwi
Pain bio
• Pain de mie + barre chocolat/Lait
grenadine

Nuggets de poisson & citron
Duo de carottes jaunes et oranges persillées
Gouda coupe
Clémentines bio
• Viennoise/Yaourt blanc nature

Concombre à la crème bio
Sauté de veau sauce grand-mère
Purée de potiron
Fromage frais aromatisé
• Moelleux choco amande/Pomme

Rôti de porc sauce chasseur
Petits pois aux oignons
Délice camembert
Banane
• Baguette + gelée de groseilles/ Jus
d’orange

Potage St Germain
Œufs durs choux-fleurs bio béchamel
Fromage blanc nature
• Pain d’épices & margarine/Compote
pomme

Lundi 10 décembre 

Mardi 11 décembre 

Mercredi 12 décembre 

Jeudi 13 décembre 

Vendredi 14 décembre 

Sauté de bœuf à la tomate
Jardinière de légumes
Fol épi
Clémentines bio
• Brioche/Gélifié vanille

Mâche, surimi, orange vinaigrette
Cordon bleu
Haricots plats persillés
Riz au lait
• B aguette & fromage fondu/Jus multi fruits

Chou blanc, maïs, tomate vinaigrette
Jambon blanc en tranche
Coquillettes bio
Yaourt blanc nature bio
• Barre bretonne/Banane

Repas de Noël

• Pain mie & nutella/Lait

Carottes râpées vinaigrette bio
Blanquette de saumon
Duo de courgettes et riz bio
Fromage frais aromatisé/ Fromage frais sucré
• Biscuit BN/Jus de pommes

Lundi 17 décembre 

Mardi 18 décembre 

Mercredi 19 décembre 

Jeudi 20 décembre 

Vendredi 21 décembre 

Radis beurre
Couscous boulettes bio
Semoule bio
Fromage blanc sucré
• Baguette & fromage fondu/Jus d’orange

Sauté de veau à la moutarde
Haricots verts & champignons persillés
Saint nectaire
Pomme
Pain bio
• Madeleine/Yaourt blanc sucré

Iceberg, feta, croutons vinaigrette
Hachis Parmentier
Velouté aux fruits mixés
• Carré aux pommes/Jus multi fruits

Menu végétal
Croq fromage
Courgettes béchamel bio
Samos
Clémentines
• Pain au lait/Maestro chocolat

Endives, pommes, mimolette, noix
vinaigrette
Filet de lieu sauce parmesane
Pommes vapeurs
Fromage frais nature
• Viennoise/Compote pomme poire

Lundi 24 décembre 

Mardi 25 décembre 

Mercredi 26 décembre 

Jeudi 27 décembre 

Vendredi 28 décembre 

Concombre vinaigrette bio
Steak haché de bœuf ketchup
Printanière de légumes
Crème dessert caramel
• Pain mie & confiture/Yaourt blanc nature

Noël

Bœuf bourguignon
Carottes vichy bio
Saint Paulin
Banane
• Viennoise/Compote pomme fraise

Echine de porc au jus
Lentilles bio
Chanteneige
Poire
• Baguette & barre chocolat/Jus d’orange

Iceberg, œufs durs, croutons vinaigrette
Filet de lieu sauce dieppoise
Riz créole bio
Yaourt blanc nature bio
• Brioche/Jus multi fruits

LundiNOV
31 décembre
Mardi 1er
janvier
 18 22/10/2018
Mercredi
CHATILLON
DEC 18 - SA_CHATILLON
NOV
DEC
15:282 janvier
Page6
Céleri rémoulade
Aiguillettes de poulet au thym
Ratatouille & blé
Yaourt brassé vanille bio
• Baguette & fromage fondu/ Jus d’orange

Nouvel an

Iceberg, emmental vinaigrette
Emincé de porc au jus
Macaronis bio
Fromage blanc aromatisé
• Barre bretonne/Banane

Jeudi 3 janvier 

Vendredi 4 janvier 

Sauté de veau sauce grand-mère
Poêlée courgettes, carottes jaune&orange
Fol épi
Clémentines bio
• Madeleine/Yaourt blanc nature

Menu végétal
Bouillon légumes vermicelle
Parmentier végétal
Fromage frais sucré
• Biscuit BN / Compote pomme

P.INTER-4

Lundi 7 janvier 

Mardi 8 janvier 

Mercredi 9 janvier 

Jeudi 10 janvier 

Vendredi 11 janvier 

Radis beurre
Poisson pané & citron
Epinards en branches béchamel bio
Riz au lait
• Brioche/Banane

Chou blanc, maïs, tomate vinaigrette bio
Gratin de cabillaud & crustacés
Boulgour pilaf bio
Crème dessert chocolat
• Viennoise/Fromage frais sucré

Concombre crème bio
Sauté de bœuf à la tomate
Gnocchis
Fromage blanc nature
• Gaufre liégeois/Jus de raisin

Paupiette de veau sauce suprême
Jardinière de légumes
Carré frais bio
Banane
• Pain au lait/Lait grenadine

Omelette bio
Haricots plats persillés
Délice camembert
Galette des rois
• Pain de mie & barre chocolat/Jus pomme

Lundi 14 janvier 

Mardi 15 janvier 

Mercredi 16 janvier 

Jeudi 17 janvier 

Vendredi 18 janvier 

Carottes râpées vinaigrette bio
Cassoulet du chef
Haricots blancs
Velouté aux fruits mixés
• Carré aux pommes/Banane

Rôti de dinde au jus
Gratin de courgettes bio
Chanteneige
Clémentines
• Pain de mie & gelée de groseilles/
Fromage blanc

Endives, noix, mimolette vinaigrette
Filet de merlu sauce homardine
Pommes vapeurs persillées
Yaourt blanc nature bio
• Brioche/Compote pomme coing

Fricassée de veau aux herbes
Filet de hoki sauce tomate basilic
Chou romanesco béchamel
Printanière de légumes
Emmental
Gouda bio
L’ÉQUIPE
DE
VOTRE
MAGASIN
Pomme
Poire
• Baguette & nutella/JusVOUS
multifruits
ATTEND Pain bio
ain d’épices & margarine/Fromage
DE 9H À 20H • Pfrais
sucré

VENEZ FAIRE UN TOUT SCHUSS CHEZ NOUS

DU LUNDI AU SAMEDI

Lundi 21 janvier 

Mardi 22 janvier 

Goulash de bœuf
Remoulade de choux bio
6 -12
PIERRE BROSSOLETTE,
Carottes
vichyAVENUE
bio
Curry de colin au lait de coco
Bonbel
92240 MALAKOFF Riz créole bio
Kiwi
frais sucré
 01 41 21 46 16 Fromage
• Pain au lait/Maestro vanille
• Baguette & fromage fondu /Jus d’orange

Mercredi 23 janvier 

Jeudi 24 janvier 

Vendredi 25 janvier 

Iceberg, pomelos, crevettes vinaigrette
Sauté de dinde au jus
Lentilles bio
Yaourt brassé vanille bio
• Barre marbrée/Pomme

Jambon blanc
Haricots verts & champignons persillés
Tartare
Tarte poire Bourdaloue du chef
• Pain de mie & barre chocolat/Yaourt
blanc nature

Potage légumes VQR bio
Brandade cabillaud huile d’olive
Fromage blanc oreillon d’abricot
• Viennoise / Clémentines

1H DE PARKING OFFERTE
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier 

Mercredi 30 janvier 

Jeudi 31 janvier 

Vendredi 1er février 

Duo carotte & courgette vinaigrette bio
Steak haché bœuf poivre vert
Petits pois
Yaourt blanc nature bio
• Brioche/Compote pomme framboise

Sauté de veau au jus
Flageolets
Samos
Orange
• Viennoise/Jus multifruits

Menu mexicain
Batavia, tomate, avocat vinaigrette
Chili con carné / riz
Fromage blanc nature
• Pain de mie fromage fondu/Jus de raisin

Concombre vinaigrette bio
Spaghettis bio carbonara 2 saumons
Fromage frais aromatisé
• Pain au lait/Gélifié chocolat

Nuggets de volaille ketchup
Choux fleurs béchamel bio
Mimolette / Pomme
Pain bio
• Baguette & barre chocolat/Fromage
PARIS - PORTE DE CHÂTILLON
frais nature

• gouters pour les maternelles

La liste des allergènes est disponible sur le site internet : ville-chatillon.fr

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)
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L’ agenda
JANVIER - FÉVRIER 2018

CULTURE
EXPOSITION

« la couleur » de J.Weyer
Maison des Arts

Du 8 novembre au 15 décembre

ANIMATION

Atelier de rigologie
Médiathèque
Samedi 8 décembre

SPECTACLE

Sophie, la Harpiste
Centre Guynemer

CONFÉRENCE - SPECTACLE Samedi 15 décembre à 15h30

La mécanique du rire
Médiathèque

Samedi 10 novembre à 16h

FESTIVAL BALKANIQUE

De Brahms à Kusturica
Conservatoire
Dimanche 25 novembre à 17h

EXPOSITION

« Diversions »
de Stéphane Leandri

INITIATIVES
SANTÉ

Collecte de sang

VOTRE VILLE
Commémoration
du 48e anniversaire de la mort
du Général de Gaulle
Stèle du Général de Gaulle
Vendredi 9 novembre à 18h30

Commémoration
de l’armistice du 11 novembre
Divers lieux
Dimanche 11 novembre
à partir de 9h30

Conseils municipaux
Folie Desmares
Jeudis 22 novembre
et 20 décembre à 19h30

Inscriptions au concours
des illuminations de Noël
En mairie ou

Centre Administratif
Lundi 12 novembre de 14h30 à 19h30

sur le site internet de la ville
Avant le 13 décembre

EXPO-VENTE

ANIMATION

Expo-vente de Noël

La boite aux lettres du Père Noël

Centre Guynemer
Du 3 au 21 décembre

Centre Prévert
Du 17 au 25 novembre

Esplanade Maison Blanche
Du 1er au 16 décembre

JEUNESSE

MOBILISATION

ANIMATION

SPECTACLE

Qui veut la peau
de la p’tite souris ?

Ensemble contre le Sida

Le Marché de Noël

Bureau Information Jeunesse
Du 19 novembre au 1er décembre

Esplanade Maison Blanche
Du 7 au 9 décembre

ATELIER D’ÉCRITURE

ANIMATION

Autour de la pièce « Hamlet »

Un selfie avec le Père Noël

Médiathèque

Théâtre
Samedi 1er décembre à 15h

Centre de Châtillon
Samedi 15 décembre à partir de 10h

CONCERT J’ACOUSTIC

Téléthon

Cinéma à 2 euros

Samedi 17 novembre à 10h30

Medium Douce
et Sweet Noodle
Centre Guynemer
Samedi 24 novembre à 20h30

Divers lieux
Le vendredi 7 et samedi 8 décembre

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

Cinéma de Châtillon
Du 22 au 29 décembre

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

Ouvert du lundi au samedi : 20, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél : 01 47 35 07 35 - Fax : 01 47 35 01 55
www.guy-hoquet.com - E-mail : chatillon@guyhoquet.com

L’agence Guy Hoquet vous fait part d’offres
exceptionnelles pour tout CONTRAT

EXCLUSIF GARANTI signé en notre agence
avant la ﬁn de l’année :

• TAXE FONCIÈRE REMBOURSÉE
• FRAIS DE MUTATION DU SYNDIC
REMBOURSÉS (pré état daté)

*

*voir conditions générales en agence

L’équipe de
Guy Hoquet
Chatillon
vous souhaite
de passer
une excellente
ﬁn d’année
et de belles
et heureuses
fêtes

www.guy-hoquet.com

du 1 au 28
décembre 2018
er

Marché de Noël
Goûter de Noël
Petit train
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
Selfie du Père Noël
www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
Cinéma à 2 Euros

