N
O
L
L
I
C H ÂT
ICIPAL D
MAGAZINE MUN

ÂTILLON
LA VILLE DE CH
E
D
N
O
I
T
A
M
R
’INFO

i n fo s
Septembre /
octobre 2018

N u m é ro 3 10

Rentrée
2018

Toutes les nouveautés
Stationnement :
les nouvelles règles
www.ville-chatillon.fr

Pour un meilleur service

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

NOTRE AGENCE
FAIT PEAU NEUVE
et s’agrandit pour toujours
mieux vous acceuillir !



CHATILLON :
Dans le vieux bourg de Châtillon, nous vous proposons un magnifique 5 P de 111 m² habitable. Situé au
1er étage d'une résidence de standing, il comprend:
une entrée avec placard, un grand séjour de 30 m²
avec balcon, cuisine indépendante (US possible), 4
chambres, 1 SdB, 1 SdE, 2 wc. Il est accompagné
d'une très grande cave et de 2 emplacements de pkg
en s-sol. Parc et commerces à proximité.
Venez vite le découvrir.

Prix : 672 000 €

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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SOUBRESAUTS
J’avoue ne jamais avoir pensé être obligé d’évoquer
M. Dieudonné dans l’un de mes éditos. Mais je me dois,
au vu des messages que j’ai reçus, des interpellations qui
ont été faites sur les réseaux sociaux et des articles de
presse qui sont parus, de faire un point sur la présence
de cet artiste dans notre commune.
En tant que Maire et responsable de la sécurité
publique, dès que j’ai appris que M. Dieudonné allait se
produire en spectacle à Châtillon, dans une salle privée
qui n’appartient donc pas à la ville, j’ai diligenté une
commission communale de sécurité pour s’assurer du
respect des normes obligatoires aux lieux recevant du
Jean-Pierre SCHOSTECK
public. Par trois fois, cette commission s’est vue refuser
Maire de Châtillon
l’accès à la salle. Ne pouvant m’assurer de la sécurité du
lieu, j’ai donc pris un arrêté interdisant l’accès à la salle.
J’ai immédiatement prévenu la Préfecture et eu des
échanges, que je qualifierai parfois de surréalistes avec le Préfet. Je n’ai pas les moyens
d’empêcher M. Dieudonné de se produire. C’est aux forces de police de faire respecter mon
arrêté. Je tiens à dire, au moment où j’écris cet édito (fin août) que la situation est en statu
quo. J’attends des autorités de l’État que le respect de la loi s’applique enfin. Mais en aucune
manière, cela ne s’apparente à de la censure. La liberté d’expression est intangible dans notre
pays. Mon unique rôle est d’assurer la sécurité publique. Cette affaire est donc à suivre.
Pour autant, la vie de notre commune ne s’est pas réduite cet été à ces soubresauts
« médiatico-artistiques. » Avec nos services municipaux, nous avons préparé la rentrée
scolaire, marquée par le retour à la semaine de quatre jours. Pour mieux accueillir les
enfants, de nombreux travaux ont été réalisés dans nos établissements scolaires et nous
avons créé trois nouveaux accueils de loisirs pour la journée du mercredi.
Côté travaux, les chantiers de deux nouveaux équipements publics se sont poursuivis, celui
de l’extension de l’école Jules Verne et celui de l’Espace Sportif Roland Garros. D’importants
travaux sur l’éclairage public et les changements d’huisseries dans plusieurs bâtiments
communaux se sont inscrits dans notre politique de réduction des dépenses énergétiques.
Notre ville continue donc de se moderniser et d’offrir un meilleur cadre de vie à ses habitants.
Autre grand chantier qui s’ouvre à nous : la mise en place du stationnement payant. Dès
cet été, les premiers marquages ont été effectués et les horodateurs vont se déployer
pour un démarrage effectif du nouveau plan de stationnement au 1er novembre. Ce
faisant, nous appliquons ce que la loi impose désormais aux communes. Nous avons
établi le stationnement d’une manière que nous avons voulu équitable, avec des tarifs et
des formules d’abonnement avantageux pour les Châtillonnais, afin de permettre une
meilleure rotation des véhicules pour favoriser notamment la dynamique commerciale.
L’ensemble de ce plan vous est présenté dans ce journal.
Enfin, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne rentrée et vous inviter à partager tous
les moments festifs, conviviaux, culturels, que nous avons préparés pour que notre ville
soit toujours aussi animée et attractive.
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ÉDUCATION

Rentrée 2018 :
plein de nouveautés pour les écoliers châtillonnais !
Principale nouveauté de la rentrée scolaire 2018 : le retour à la semaine de quatre jours. Conformément au vœu de la majorité des
parents et de la communauté éducative, concertés par la Ville, ce nouveau rythme scolaire marque le retour à ce qui existait avant
2014. Le mercredi redevient une journée libre durant laquelle les petits Châtillonnais peuvent bénéficier des accueils de loisirs,
de l’École des Sports ou des activités proposées dans les autres structures municipales ou associatives : Maison des Enfants,
Conservatoire, Centre Guynemer, clubs sportifs…

DU NOUVEAU POUR LES ENFANTS
Un accueil de loisirs dans chaque école
La Ville crée trois accueils supplémentaires à Gambetta,
Langevin-Wallon et Jules Verne pour la journée du mercredi.
Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs pourront
être regroupés en fonction du nombre d’enfants inscrits.
b

Reprise des classes de découverte
La Ville avait suspendu les classes de découverte en raison
de la mise en place des NAP (activités périscolaires lors de la
semaine des 4,5 jours) qui étaient gratuites pour les familles.
Conformément à ses engagements, la Ville proposera de
nouveau aux enseignants la possibilité de partir en classe
de découverte.
b

Création d’un Conseil des Enfants
Afin de développer l’apprentissage de la citoyenneté, un
Conseil des Enfants sera mis en place à l’automne. Les modalités des élections à ce conseil seront présentées aux enfants
dans les accueils de loisirs.
b

DU NOUVEAU POUR LES PARENTS
La tarification forfaitaire est remplacée par une tarification
unitaire.
Afin de procéder à une tarification au plus juste pour les
familles, la Ville met en place la tarification unitaire. La
famille se verra ainsi facturer la prestation pour laquelle
l’enfant fréquente réellement l’activité.
b

b

 réation d’une lettre d’information numérique à destinaC
tion des parents d’élèves et de la communauté éducative.

DE NOUVEAUX TABLEAUX NUMÉRIQUES
DANS LES ÉCOLES
La Ville poursuit son plan d’informatisation des écoles et
durant l’été, six nouveaux tableaux numériques ont été
installés. Deux à l’école Marcel Doret, les autres à l’école
élémentaire Joliot-Curie et dans les écoles maternelles
Langevin Wallon, Gay Lussac et les Sablons. Les deux
tiers des classes élémentaires sont désormais équipées
de tableaux numériques.

L’ESPACE FAMILLE VOUS PERMET D’EFFECTUER
DES DÉMARCHES EN LIGNE, 24H/24, 7J/7
Depuis le mois de janvier, l’Espace Famille (portail
internet sécurisé) vous permet :
b La mise à jour de vos coordonnées téléphoniques et
électroniques,
b La consultation, le téléchargement et le paiement des
factures en ligne,
b L’adhésion à la facture dématérialisée (moins de
papier !),
b Le suivi des demandes, des présences aux différents
temps périscolaires et extrascolaires et signalement
des absences pendant les vacances scolaires (afin de
ne pas être facturé),
b Les différentes inscriptions aux accueils de loisirs, à la
restauration…

S’inscrire sur l’Espace Famille, c’est effectuer toutes
vos démarches et recevoir toute l’information du
service Éducation en quelques clics !
Renseignements : 01 58 07 15 57.
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CHÂTILLONSCOPE
Jour de Fête
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Pour sa seconde édition, Jour de Fête, samedi 2 juin en centre ville, a tenu toutes ses promesses. Animations, spectacles,
démonstrations sportives, ont fait le plein de spectateurs toute la journée et en soirée. Nouveauté cette année : le village
des loupiots, spécialement dédié aux enfants au parc des Sarments avec des jeux anciens et une mini-ferme. La veille au
soir, un feu d’artifice avait été tiré au stade entre deux averses.

4
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Foire aux Puces dans le vieux bourg

Dimanche 10 juin, chineurs et amateurs de bonnes affaires avaient rendez-vous dans le vieux bourg pour la Foire aux Puces.
Et en musique grâce à l’Harmonie Châtillonnaise !

Spectacle de danse de la Maison des Enfants

Toujours empreint d’une grande sensibilité, le spectacle de danse de la Maison des Enfants au Théâtre de Châtillon a
conquis tous les cœurs. Des prestations artistiques de haut talent, effectuées tant par les enfants que par les adultes.

5
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Créa’parc

Première édition, samedi 23 juin, du Festival Créa’parc au parc Henri Matisse. Proposé par l’association On Déclame l’Art,
soutenue par la Ville de Châtillon, cette manifestation a proposé concerts, animations, démonstrations et actions solidaires,
dans une ambiance douce et conviviale sous les grands arbres du parc. Un beau succès pour une belle initiative.

Retrouvez les vidéos de Jour de Fête et du Festival Créa’parc sur Châtillon Web TV,
accessible depuis le site de la ville : ville-chatillon.fr
6
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Seniors

Le voyage de printemps organisé par la Ville pour les seniors
avait cette année Thoiry pour destination. Visite du zoo, du
château et repas convivial ont permis à tous les participants
de passer une journée à la campagne, pleine de découverte
et de partage.

Soirée des projets jeunes

Chaque année, les jeunes qui ont bénéficié d’une aide aux projets octroyée par la Ville, présentent leurs réalisations. Si vous
avez un projet humanitaire, culturel ou artistique, prenez contact avec le Bureau Information Jeunesse qui pourra vous aider.
Tél. 01 42 31 83 50
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CADRE DE VIE

De nombreux travaux cet été
pour améliorer votre vie quotidienne
ÉCOLE JULES VERNE

Les travaux d’extension de l’école élémentaire Jules Verne ont
continué tout l’été. Dès la rentrée, les enfants vont bénéficier de nouveaux sanitaires et apprécier l’agrandissement
du réfectoire et de la salle d’activités. Les travaux d’aménagement vont se poursuivre pour la livraison des nouvelles
classes qui seront ouvertes à la rentrée prochaine.

CHANGEMENT D’HUISSERIES

École Langevin Wallon

ESPACE SPORTIF ROLAND GARROS

Le nouvel espace sportif qui accueillera la salle André Vastel
est désormais bien avancé. Le bâtiment est érigé rue Roland
Garros.

École Marcel Doret

Cet été, un important programme
de changement d’huisseries a été
exécuté dans plusieurs bâtiments
communaux. Cette opération a pour
but d’apporter un meilleur confort
acoustique pour les utilisateurs et
de lutter contre les déperditions
thermiques. L’hôtel de Ville, et
notamment le Bureau Information
Jeunesse, le centre Guynemer
mais également l’école maternelle
Langevin Wallon et l’école Marcel
Doret (côté Béranger) ont bénéficié
de ces travaux.

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Le plan de rénovation de l’éclairage public s’est
poursuivi avec les
travaux réalisés cet
été rue Béranger
et avenue de la
Paix, ainsi que
rue Pierre Semard
où de nouveaux
candélabres ont
été posés.

Rue Pierre Semard
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COURS DE L’ÉCOLE LANGEVIN WALLON

D’importants travaux ont été réalisés dans les cours des
écoles maternelle et élémentaire Langevin Wallon, avec
reprise des sols et des murets.

GYMNASE LANGEVIN WALLON

Le gymnase Langevin Wallon a fait peau neuve avec le changement total du sol et la réfection des murs qui ont été
repeints dans des couleurs vives. D’autres salles de sport,
notamment celle du culturisme au stade municipal ont-elles
aussi été repeintes.

CAMPAGNE DE PEINTURE
DES MARQUAGES AU SOL

RÉFECTION DE LA RUE DES PIERRELAIS
Une grande campagne de peinture des marquages
au sol a débuté fin août. Les grands axes communaux
(avenue de la République, rue Gabriel Péri) ainsi que les
alentours des écoles ont été réalisés en premier afin de
mieux sécuriser les passages piétons. Cette campagne
va se poursuivre à l’automne.

Réalisée par le Conseil départemental 92, la réfection de
l’enrobé de la rue des Pierrelais a été réalisée cet été. Le
marquage au sol sera réalisé ultérieurement.

9
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VOIRIE

Stationnement payant :
de nouvelles règles dès le 1er novembre
Vous avez peut-être constaté cet été la mise en place d’un nouveau marquage au sol du stationnement payant. En effet, à partir du
1er novembre, un nouveau plan de stationnement payant entre en vigueur à Châtillon. La loi de « modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles » (loi MAPTAM du 27 janvier 2014) a engagé une profonde réforme du stationnement
payant sur voirie, en transférant cette compétence de l’État aux communes.
La Ville de Châtillon, en application de la loi, a défini un
nouveau plan de stationnement dont l’objectif est de faciliter le partage de l’espace public et de favoriser la rotation
des véhicules, notamment à proximité de l’accès au métro
et dans les zones commerçantes de la ville.

TROIS ZONES DE STATIONNEMENT SONT
INSTAURÉES, LA ZONE BLEUE EST SUPPRIMÉE
Zone rouge

 S tationnement de courte durée :
685 places

Zone orange

 S tationnement de plus longue durée :
534 places

Zone verte

 Parkings publics
44 places

 Soit un total de 1 263 places.
Début 2020, avec l’achèvement des travaux du
Cœur de ville, 100 places de stationnement de
parking public souterrain seront créées.

MIEUX SE GARER POUR MIEUX
CIRCULER

Les nouvelles zones de stationnement
payant se déploient principalement
autour du métro et dans les rues
commerçantes du centre-ville.
Il s’agit ici d’encourager une
rotation rapide des véhicules et d’éviter que
certains ne se garent
toute la journée et ne
deviennent, comme
m a l h e u re u s e m e nt
c’est le cas aujourd’hui,
des voitures ventouses
qui pénalisent les riverains et les accès aux
commerces.
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UN TARIF RÉSIDENT ET DES ABONNEMENTS
POUR TOUS LES CHÂTILLONNAIS

Afin de ne pas pénaliser les riverains des zones de stationnement payant ni les Châtillonnais venant par exemple faire
leurs courses en centre ville, un tarif résident est instauré
pour tous les Châtillonnais, en zone rouge et en zone verte.
Des formules d’abonnement sont également possibles pour
le stationnement des résidents en zone verte, à un coût que
la Ville a souhaité le plus accessible possible à tous (ex. :
formule d’abonnement à l’année à 220 € soit 0,82 €/jour).

4 Votre ville
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1/4 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. Pour en bénéficier, il faudra tout
de même aller chercher son ticket à l’horodateur. Dans les
parkings publics, la première heure de stationnement sera
offerte, à raison d’une heure par immatriculation et par jour.

DES MOYENS DE PAIEMENT FACILITÉS

83 horodateurs seront déployés sur l’ensemble des zones de
stationnement payant. Alimentés par l’énergie solaire, les
horodateurs acceptent le paiement en espèces et par carte
de crédit (avec ou sans contact). Vous pourrez également
utiliser le paiement par l’application mobile PaybyPhone.

INSTAURATION DU FPS,
FORFAIT POST STATIONNEMENT

La loi a supprimé l’infraction pénale punie d’une amende de
police, remplacée par le forfait post-stationnement (FPS) en
cas de dépassement du ticket horodateur. Fixé à 30 euros,
son montant sera minoré à 20 euros en cas de paiement
sous 72h. La ville a fait le choix, comme beaucoup d’autres
communes, de confier la surveillance et la verbalisation du
stationnement payant à un délégataire privé.

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES :
LA MAISON DU STATIONNEMENT

STATIONNEMENT MODE D’EMPLOI
Zone rouge
Stationnement jusqu’à :
 15 minutes
 30 minutes
 45 minutes
 1 heure
 2 heures
 3 heures

Tarifs (€)

Tarifs
résidents (€)

Gratuit
0,80
1,20
1,60
4,00
30,00

Gratuit
0,40
0,70
1,00
2,00
30,00

Payant de 9h à 19h du lundi au samedi.
15 premières minutes gratuites pour tous.
Tarifs résidents. Limité à 3 heures.
Zone verte
Stationnement jusqu’à :
 1 heure
 2 heures
 3 heures
 4 heures
 5 heures
 6 heures
 7 heures
 8 heures
 9 heures
 10 heures
 11 heures

Tarifs (€)

Tarifs
résidents (€)

1,60
4,00
5,50
7,00
8,50
10,00
11,50
13,00
14,50
16,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

30,00

30,00

Pour tout renseignement sur le nouveau plan de stationnement, pour établir votre tarif résident ou votre abonnement, la Ville met en place à partir du 16 octobre un
accueil du public dans le hall de l’Espace Maison Blanche.

Payant de 9h à 19h du lundi au samedi.
Tarifs résidents. Trois formules d’abonnement.
Limité à 11 heures.

Du 16 octobre au 3 novembre : ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 12h
et de 13h à 17h.
Du 5 novembre au 1er décembre : ouvert le mercredi
et le samedi matin de 9h à 12h.
Pour les semaines suivantes, de nouveaux horaires
seront mis en place.

Les abonnements uniquement en zone verte, réservés
aux titulaires de la carte résidents :
Abonnement
Tarifs (€)
1 semaine
20,00
1 mois (de date à date)
30,00
1 année (de date à date)
220,00

Pour justifier de votre statut de résident châtillonnais,
vous devez apporter la carte grise de votre véhicule
(deux véhicules maximum par foyer) et votre avis de
taxe d’habitation.

Pour tout renseignement : 01 47 46 86 70
Pour les commerçants et les professionnels de santé,
un tarif spécifique a été institué.
Pour tout renseignement :
Service Commerce & Entreprises : 01 58 07 15 00

Zone Orange
Stationnement jusqu’à :
 1 heure
 2 heures
 3 heures

Tarifs (€)
Gratuit

2,00
30,00

Payant de 9h à 19h du lundi au samedi.
Gratuit jusqu’à 1 heure.
Limité à trois heures.
11
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ENVIRONNEMENT

Cet été, les collectes ont changé !
Depuis le 29 juillet, les modalités des collectes ont été modifiées. Elles sont
désormais gérées par le Territoire Vallée Sud - Grand Paris. Les jours et horaires du
ramassage des bacs marron, jaunes et verts ont changé et, d’une manière générale, ce
changement d’habitudes s’est bien passé.

ATTENTION AUX HEURES DE
SORTIE DES BACS !

Pour ne pas entraver la circulation des
piétons et des poussettes sur les trottoirs, merci de veiller à bien respecter
les heures de sortie des bacs :
b La collecte des bacs de tri sélectif et
des ordures ménagères a lieu le matin
à partir de 6 heures ou l’après-midi à
partir de 15 heures. Les bacs doivent
être sortis la veille au soir à partir de
18 heures ou avant 6 heures pour la
collecte du matin et avant 15 heures
pour la collecte de l’après-midi.
b Merci de rentrer vos bacs le plus tôt
possible après la collecte.

MODIFICATION DES JOURS DE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les jours de collecte des encombrants
ont eux aussi été changés. Celle-ci s’effectue désormais, selon les secteurs,
les troisièmes mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de chaque mois.

Pour vérifier votre secteur et bien
prendre en compte les nouvelles
modalités de collecte, reportez vous
au guide de tri, distribué fin juin, et
disponible dans tous les lieux publics
de la ville.

FLEURISSEMENT ESTIVAL

Un joyeux décor
dans nos rues
C’est sous le signe de la couleur et de la biodiversité artistique qu’a été réalisé cette année le fleurissement estival,
agrémenté de décors confectionnés par les services municipaux des parcs et jardins, de l’éducation, des sports et la
Maison des Enfants.
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Vous pouvez également le trouver en
téléchargement sur le site de la ville :
ville-chatillon.fr ou celui du Territoire
Vallée Sud Grand Paris, dédié au tri :
valleesud-tri.fr
Pour toute question, vous pouvez
appeler les services du Territoire ou
les contacter par mail :
Numéro vert : 0 800 02 92 92
Email : infodechets@valleesud.fr
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UN JOURNAL, UN PARC

À la découverte du Parc des Pierrettes
Châtillon Infos vous propose de découvrir un parc ou un espace vert de la ville dans chaque numéro. Nous commençons cette série
avec le Parc des Pierrettes. C’est peut-être l’un des parcs les moins connus de Châtillon. Il propose pourtant d’agréables espaces
de promenade, de détente et de jeux.
Ouvert au public en septembre 2000, le parc s’étend sur près
d’un hectare. Situé en limite de ville, il a essentiellement
une vocation d’espace de quartier, dominant les constructions situées latéralement et surtout celles en contrebas.
La situation élevée du terrain ne permet pas des activités
bruyantes. C’est pour cette raison que le parc est essentiellement constitué de petits îlots d’activités, tels que les aires de
jeux pour enfants, la pétanque, etc. Le parc est densément
boisé sur ces abords, tant pour abaisser le bruit que pour
garder l’intimité des logements limitrophes. Il vous invite à
la balade et au repos.

Parc des Pierrettes
28-30, rue des Pierrettes / 21 rue de Chartres
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

13
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Prise en charge Mutuelle
SERVICES PUBLICS

•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien
et ajustage
Depuis le 1er septembre, la trésorerie de Châtillon est fermée. La réorganisaGRATUIT
tion administrative effectuée par la Direction départementale des Finances

Fermeture
de la trésorerie de Châtillon

publiques des Hauts-de-Seine a des conséquences concrètes pour les contribuables
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
châtillonnais.

Tél. 01 57 63 90 79

Pour le paiement des impôts, il faut
désormais s’adresser au :

Centre des Finances Publiques de Vanves
48 rue Raymond Marcheron
92172 Vanves Cedex
Tél. 01 58 04 16 20
Mail : t092104@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi
(sauf le jeudi après-midi)
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15

Pour toute question ou paiement
relatif aux produits locaux (cantine,
frais scolaires…) :
Trésorerie de Clamart
37 rue Trosy - 92141 Clamart Cedex
Tél. 01 41 09 79 20
Mail : t092105@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi
(sauf le jeudi après-midi)
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

DISPARITION

Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

EN BREF

Nouvel arrêt de bus – ligne 394

Depuis le 7 septembre, la ligne 394 (IssyVal de Seine <-> Bourg-la-Reine) marque
un arrêt boulevard de Vanves au niveau
de la Piscine.

Attention au démarchage
frauduleux !

Aucune société n’est habilitée par la
Mairie pour vous démarcher pour des
travaux de conformité à votre domicile.
Si une société de services se présente
et revendique une accréditation de la
Mairie, soyez prudents et n’hésitez pas
à communiquer ses coordonnées au
standard de la Mairie.

Nouvelle campagne de
dératisation cet automne

Une campagne de dératisation, menée
par le territoire Vallée Sud – Grand Paris
se déroulera cet automne dans le réseau
d’assainissement et concernera les rues
suivantes : rue Ampère, rue Lasègue, rue
des Pierrettes, rue des Pierrelais, rue
Jean Bouin, avenue Clément Perrière, rue
Jean Jaurès, rue Henri Gatinot, avenue
Marcelin Berthelot, rue Guy Moquet,
rue de la gare, rue de l’Epargne, rue
Béranger et rue des Roissys. Pour une
meilleure efficacité du traitement, il
est recommandé aux bailleurs et aux
syndics de copropriété, de traiter les
parties privées des résidences.

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

HommageRDV
à Guy
Vasseur
24H/24
Plusieurs générations d’enfants châtillonnais l’ont connu et apprécié. Pendant une vingtaine d’années, Guy

70, rue Pierre
SEMARD
- 92320
CHATILLON
Vasseur,
ancien principal
du collège
Alain Fournier à Clamart, a été l’infatigable animateur des sessions de
prévention routière organisées dans les écoles châtillonnaises. Délégué bénévole du Comité Départemental
de la Prévention site
Routière,
membre
de plusieurs
associations
et candidat sur la liste de l’Union Pour Châtillon
web
: auto
securite
chatillon
aux dernières élections municipales, Guy Vasseur était apprécié pour son altruisme, sa disponibilité et sa
sympathie.

• 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
14

Tél : 01 45 29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)
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Le Centre Municipal
de Santé porte le nom
de Simone Veil

Simone Veil, photographiée en 2013 par Sophie Liédot.

À l’unanimité, sur la proposition du Maire et d’Erell
Renouard, Adjointe au Maire chargée de la Santé, le Conseil
municipal a décidé de donner le nom de Simone Veil au
Centre Municipal de Santé.
C’est en hommage à la femme d’État, ancienne ministre de
la Santé, première femme Présidente du Parlement européen, rescapée des camps de la mort nazis et engagée dans
la défense des droits des femmes, que notre centre municipal de santé portera désormais le nom de Simone Veil.
Une signalétique sera apposée sur la façade du Centre
Administratif où est situé le CMS, avant l’inauguration
officielle dans quelques semaines.

COUPLE, FAMILLE, SEXUALITÉ, CONTRACEPTION : BESOIN D’AIDE ?

Une nouvelle conseillère conjugale et familiale
vous reçoit au Centre Municipal de Santé
LE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION
FAMILIALE (CPEF)

Le CPEF est une structure de santé publique au sein du Centre
Municipal de Santé. Son activité est orientée vers trois axes
majeurs :
b accompagnement de la vie affective et sexuelle
b accompagnement pour les évènements de vie avec forte
charge émotionnelle (rupture sentimentale, grossesse non
désirée, violence conjugale, décès…)
b lieu d’écoute et de parole
Fille, garçon, mineur, majeur, célibataire ou en couple, avec
ou sans couverture sociale, une conseillère conjugale et
familiale, une infirmière et une gynécologue peuvent vous
recevoir si vous recherchez un accueil et une écoute, des
informations et une orientation sur les questions de sexualité, de violences, de contraception, de vie de couple.
Vous vous posez des questions quant à votre première
contraception, vous désirez faire un test de grossesse, bénéficier d’une contraception d’urgence ou obtenir des préservatifs ? L’équipe du CPEF vous accueille et vous accompagne,
de manière anonyme et gratuite.

accueil et accompagnement de personnes victimes de
violences familiales, sexuelles ou conjugales
b accompagnement à la parentalité
b un suivi gynécologique
b une contraception / contraception d’urgence
b un dépistage des infections sexuellement transmissibles
b des demandes d’interruption volontaire de grossesse
b

L’accompagnement est anonyme et gratuit.
Centre Municipal de Santé, 79 rue Pierre Sémard
Tous les lundis de 13h30 à 19h
Tél. 01 58 07 24 70
L’équipe du CPEF intervient chaque année dans les deux
collèges de la commune pour informer et sensibiliser les
jeunes sur les enjeux relationnels et sexuels.
Le CPEF répond à une mission légale du Conseil
Départemental. Le Département des Hauts-de-Seine
soutient financièrement le CPEF de Châtillon.

Les professionnels du CPEF vous reçoivent en toute confidentialité, sans jugement et dans la bienveillance pour :
b des informations sur la vie affective et la sexualité
b un entretien préalable à un projet d’interruption volontaire
de grossesse
b des entretiens individuels, en couple ou en famille dès lors
que le lien relationnel est malmené
15
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Affectations au lycée : une mobilisation efficace !
Les affectations au lycée
en seconde sont toujours
compliquées et souvent
source d’inquiétude pour
les parents qui souhaitent
concilier la proximité
géographique et le parcours
privilégié pour la suite des
études secondaires de leurs
enfants.

à ce budget à hauteur de 35 %. Compte tenu également du
rapport démographique, à peu près de cet ordre, l’objectif
de 30 % de jeunes Châtillonnais à Monod paraît raisonnable.

Cet objectif n’étant pas atteint, le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
et Alain Gazo, Adjoint au Maire à l’enseignement secondaire,
sont intervenus auprès de la Directrice Académique. Un
soutien personnalisé a été accordé aux recours des parents.
Deux fédérations de parents d’élèves ont parallèlement et en
parfaite coordination avec la ville, communiqué auprès de
la presse et initié une pétition, envoyée ensuite à la DASEN.
Alain Gazo,
La procédure d’affectation
L’action de la Municipalité conjuguée à celle des parents a
Adjoint au Maire à l’enseignement secondaire
de
la
Direction
Académique
permis d’obtenir, selon les chiffres de la Direction acadéet à la démocratie participative
(DASEN) s’appelle Affelnet.
mique, l’acceptation de 17 recours fondés.
Elle a abouti en juin à des résultats d’affectation en seconde
« Nous revenons ainsi à une représentation plus logique des
qui n’ont pas semblé équilibrés à la Municipalité et aux assojeunes Châtillonnais au lycée Monod, souligne Alain Gazo.
ciations de parents. Les affectations au lycée Monod - notre
Nous avons sollicité et obtenu de la Direction académique
lycée de proximité - étaient insuffisantes car il s’agit d’un
une réunion à l’automne afin de mieux cerner les conditions
établissement
intercommunal
à l’origine,
dont Châtillon
gère 12:10d’affectation
aux lycées en seconde et de veiller aux intérêts
CHATILLON
SEPT OCTOBRE
18_CHATILLON
SEPT OCTOBRE
18 26/07/18
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encore le gymnase en commun avec Clamart et contribue
des Châtillonnais. »
P.INTER-2

INFOS VOIRIE

FIN DU SERVICE AUTOLIB’

Le service Autolib’, lourdeFERMETURE DU PARKING
ment déficitaire, a cessé de
JEAN-PIERRE TIMBAUD
fonctionner fin juillet après la résiliaLe parking public rue Jean-Pierre tion du contrat entre le groupe Bolloré
Timbaud est fermé pour cause de et le Syndicat Mixte Autolib’Vélib, dans
travaux jusqu’au
novembre.
Ces lequel la Ville de Paris est majoritaire.
Prise30en
charge Mutuelle
travaux ont pour objet l’augmentation
Les sept stations de Châtillon ne sont
•
du nombre de places
ainsi
que
la
mise
donc plus opérationnelles. La Ville,
Règlement en 3 fois
aux normes sécurité et accessibilité. propriétaire des stations, étudie avec le
•
Les clients du magasin et du marché Syndicat Mixte Autolib’Vélib, le devenir
Garantie
casse
peuvent utiliser le parking supérieur de ces emplacements, qui pourront
monture
et verressoit devenir des aires de recharge
accessible depuis la
rue Lasègue.
•
électrique, soit de nouvelles places de
Entretien et ajustage
stationnement, soit des aires réservées
GRATUIT pour les emplacements vélos.

48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél.
01Hachana
57 63 90
À l’occasion des fêtes
Roch
et 79
Yom Kippour,

la municipalité présente ses vœux à la communauté juive de Châtillon.
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TRAVAUX RUE DE BAGNEUX

Fermée à la circulation depuis le 12
juin en raison de l’affaissement d’une
partie de la voirie, la partie de la rue
de Bagneux, située entre la rue des
Pierrettes et la rue de Chartres, a été
réouverte début septembre. Du 10
septembre au 5 octobre, en raison des
travaux effectués par la société Véolia,
la circulation sur le segment compris
entre le numéro 12 et le numéro 14
sera réduite à une voie et effectuée en
alternance.
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ACTIVITÉS DES SENIORS

Au programme de l’ACARPA
Lundi 17 septembre
Visite guidée de l’usine PSA de Saint-Ouen
Dans ce site industriel PSA au cœur de la ville, sont fabriquées chaque jour 1,5
million de pièces destinées aux usines du groupe dans les domaines carrosserie
et mécanique. Ce site historique, acquis par André Citroën en 1923, réalise des
prototypes de pièces et des outillages. Vous découvrirez les lignes de découpes
avec les puissantes presses, le secteur ferrage équipé de robots soudeurs.

DÉCOUVREZ LES ATELIERS
DE L’ACARPA !
L’association propose aux seniors
des activités de loisirs dans des
domaines variés.
Elle accueille et accompagne
notamment les jeunes retraités
dans leur nouveau rythme par un
programme proposant :
b

Rendez-vous : 13h à l’ACARPA

Jeudi 20 septembre
Atelier dégustons ensemble : Les brioches !
La tropézienne créée par un pâtissier polonais, la Tresse vendéenne à la fleur
d’oranger, le Kouglof, l’un des symboles de la région Alsace, la gâche vendéenne,
la fouace de l’Aubrac… Mais aussi au chocolat, au sucre, à la fraise… Voilà autant
de saveurs que vous pourrez déguster entre amis autour de boissons pétillantes.

RV : 16h salle Gabriel Péri

Gymnastique, gym marche,
aquagym, nage libre, randonnée
pédestre, yoga, marche et culture,
danses collectives, et autres activités sportives.
Petit bals et thés dansants
b

Mardi 25 septembre
Balade sur les voies de berges de la Seine
Découverte des bords de Seine
avec ses ponts Alexandre III et
le zouave du pont de l’Alma,
ses passerelles. Nos pas nous
guideront vers le jardin du Quai
Branly. Vous découvrirez l’église
américaine à l’architecture si
typique et la nouvelle cathédrale
orthodoxe inaugurée en 2016.
Nous admirerons la flamme de
la liberté et finiront par la rue
Bayard si célèbre grâce à RTL.

RV : 13h30 au M°
Chatillon-Montrouge

d es activités sportives et de
détente :

d es activités de formation,
d’initiation et d’enrichissement
personnel :

Remue-méninges
Internet et Informatique
Internet en accès libre

Cours d’allemand et d’anglais
Scrabble, bridge
Tarots, belote...

Jeudi 27 septembre
Journée prestige, croisière des impressionnistes et guinguettes en Seine
Embarquez sur l’Île de la Cité, berceau de la Capitale, au pied du « Pont Neuf », et
traversez le cœur de la Ville Lumière. Puis le bateau descend la Seine vers l’Ouest
Parisien. Le « Grand Paris » de demain se profile alors avec l’île Saint-Germain, où
est érigée l’impressionnante Tour des Figures de Dubuffet, puis l’île Seguin, célèbre
pour son passé industriel et future île des deux cultures. Vous longerez le Parc
de Saint-Cloud, le bois de Boulogne, franchirez l’écluse de Suresnes, apercevrez
l’île de Puteaux et l’île de la Jatte. Vous arriverez ensuite en Seine-Saint-Denis,
contournerez l’île Saint-Denis. Vous découvrirez alors le département des Yvelines,
avec l’Île St-Martin ou l’île Fleurie, site protégé et partie amont de l’Île de Chatou
également surnommée Île des Impressionnistes. Vous ferez escale pour le déjeuner
au restaurant « Fournaise », autrefois prisé par Manet, Maupassant et bien sûr
Renoir. L’après-midi, vous remonterez vers Paris avec à bord un musicien, qui vous
fera danser et chanter comme si vous étiez dans une guinguette...

Rendez-vous : 8h à l’ACARPA

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

b

d es activités artistiques et de
loisirs créatifs :

Ateliers de : peinture sur soie,
encadrement, travaux manuels
(couture, cartonnage, tricot,
patchwork..).

Renseignements : 01 47 35 30 93
17
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Vous étiez en vacances ? ... pas nous !
Ref : 294

577 000 €

N
VE

Maison avec joli jardin et un réel potentiel
d’a grandissement par suréléva tion ou
aménagement partiel du s-sol. Très lumineuse, elle
se compose : d’une entrée, un séj. ouvert/balcon,
une cuis. dinatoire aménagée, 2 grdes chbres, 1
SdD et un WC séparé. Stationnements pour 2
véhic. Travaux de rafraichissement à prévoir.
Ref : 296

320 000 €

DU

de 11 h à 19 h

Nombreuses animations
Activités sportives
Ateliers pour les enfants
votre
service
:
Cuisines
du monde

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

ENTRÉE LIBRE

Ref : 308

705 000 €

N
VE

Au calme ds résidence arborée à proximité immédiate du centre-ville, des écoles, ce 3 P. traversant de 54.5m² vous séduira par sa
luminosité. Situé au 2ème et dernier étage sans
asc., il vous offre : une entrée, un séj. ouvert/balcon, une cuis. sép. aménagée, 2 chbres, une
SdB et un WC indép. Un box et une cave.

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

En plein cœur de Chatillon, ds une résidence
récente ce 3 P. de 62m² avec loggia vous offre :
une entrée avec pl, un séj. de 19m², une cuis.
sép. aménagée, un dégagt avec rangt, 2 chbres,
une SdB et un WC séparé. Un emplacement de
pkg en s-sol et une cave complètent le bien.

DU

N
VE

Samedi 15
Consultez nos annonces
sur
septembre
2018
www.coteparticuliers.com

349 000 €

DU

DU

N
VE

À VAUBAN

Ref : 299

Située dans un lotissement familial calme et sécurisé maison de 150m² construite en 2003 offrant au
rdc: une entrée avec placard et un garage double.
Au 1er étage : un séjour de 33m² ouvert/balcon qui
dessert le jardinet, cuis. équip., dressing, WC. Au 2ème
étage : suite parentale avec SdB, 2 chbres avec pls,
une SdD, un WC. Au dernier étage, 2 chbres.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com

sin tion
a
g ta
Ma en que its
lim logi rodu
a
d' bio op
'éc
d
et

Que des fruits et légumes de saison • Refus des OGM et pesticides
Pas de produit venant par avion
Une majorité de produits locaux et français

OUVERT :
du mardi au jeudi : 10h-13h30/15h-20h - Vendredi: 9h-13h30/15h-20h - Samedi: 9h-20h - Dimanche: 9h-12h30

47 rue Gabriel Péri 92320 CHATILLON (à 100m du marché)

Tél : 01 46 15 44 46 • www.biocoopaugredessaisons.com
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COMMÉMORATIONS OFFICIELLES

8 MAI 1945

De nombreux Châtillonnais ont assisté à la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945 autour des membres du Conseil
municipal, des Anciens Combattants et des nombreux enfants
des écoles qui ont déposé une rose au pied du Monument
aux Morts en hommage aux combattants, militaires et civils,

25 AOÛT 1944

Allocution
de Jean-Paul Boulet,
1er adjoint

Avant d’entrer dans Paris
pour libérer la capitale le
25 août 1944, les soldats
de la 2e DB sont passés
par Châtillon, où d’âpres
combats se sont déroulés,
notamment aux alentours de la tour Biret.
Rendant hommage à ces
combattants en lisant
leurs messages relatant
l’avancée des troupes, Jean-Paul Boulet, 1er Adjoint au Maire,
a souligné la force de l’engagement qui a été nécessaire,
depuis le serment de Kouffra, pour que Paris et ses banlieues
soient libérées. La libération de Paris fut un épisode essentiel de la seconde guerre mondiale qui devait encore durer
plusieurs mois. Transmettre son souvenir est un devoir pour
toutes les générations à venir.

Discours du Maire, Jean-Pierre Schosteck

de la guerre. C’est notamment à ces jeunes générations que
le Maire, Jean-Pierre Schosteck, s’est adressé dans son allocution en rappelant « (qu’)il nous appartient en effet – et je
pense tout particulièrement aux jeunes Châtillonnais présents
en ce jour – de veiller en permanence à ce que les fléaux qui
ont marqué la Seconde guerre mondiale ne se reproduisent
pas alors que de sinistres relents semblent émerger jusqu’au
sein de l’Europe. « Liberté, Égalité, Fraternité » ne sont pas que
des mots gravés aux frontons de nos monuments publics : ils
doivent nous guider en permanence, qui et où que nous soyons,
dans nos actes de la vie en société. »

APPEL DU 18 JUIN 1940

En lançant sur les ondes de la BBC un appel à la Résistance,
le général de Gaulle a personnifié le refus de la soumission et
l’honneur de la France. 78 ans plus tard, ses mots résonnent
comme la défense des valeurs de notre République. Nombreux
furent les élus, anciens combattants et Châtillonnais à rendre
hommage au fondateur de la France Libre ce 18 juin 2018.
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PETITE ENFANCE

On fait la fête et on s’informe !
Juin est traditionnellement le mois où l’on fait la fête dans les crèches. Cette année n’a pas fait exception et petits et grands
ont partagé ensemble des moments conviviaux dans les structures.
Le service Petite Enfance a également proposé un nouveau rendez-vous avec la première édition de la Matinale de la Petite
Enfance à l’Espace Maison Blanche. De nombreux stands ont permis aux parents de s’informer sur les modes de garde et les
métiers de la petite enfance. Des animations sur la motricité ou sur la manière de favoriser la créativité et le développement
de son enfant, ont été appréciées par les participants dans une ambiance ludique et chaleureuse.

Fête du Relais Assistantes Maternelles à la Folie Desmares

La Ville de Châtillon propose

Fête à la crèche La Farandole

Atelier motricité lors de la Matinale Petite Enfance

VOUS
RECHERCHEZ
UN(E) BABY
SITTER

Babysit’
Dating

ÉTUDIANTS
OU SENIORS,
VOUS
PROPOSEZ
VOS SERVICES
DE BABY
SITTING

Mercredi 12 septembre
de 17 h à 20 h

Inscriptions

Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Éxupéry

sur www.ville-chatillon.fr
et au Forum des Associations
samedi 8 septembre - Espace Maison Blanche
Renseignements :
Service Jeunesse - 01 42 31 83 50
Service Petite Enfance - 01 46 56 66 44

Élizabeth Surget, Adjointe au Maire à la Petite Enfance, le Maire, Jean-Pierre Schosteck,
et Catherine Barrière, Responsable du service Petite Enfance
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Nb : la Ville de Châtillon met en relation les familles et les jeunes et ne peut en aucun
cas être tenue pour responsable des suites qui seront données à ces rencontres.

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

En route vers le collège !
Fin juin, les élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire offert
par la Ville, distribué par le Maire, Jean-Pierre Schosteck, et
David Lefevre, Adjoint délégué à l’Éducation, pour marquer
leur entrée dans l’enseignement secondaire. Cette traditionnelle cérémonie a inspiré une jeune étudiante châtillonnaise, qui dédie un poème aux néo-collégiens.
Chers écoliers châtillonnais,
Voici la fin d’une belle année
Alors que vous tournez la page
Afin d’aller vers un autre âge
Recevez mais surtout gardez
Ce gros dictionnaire imagé
Qui vous accompagnera vers
- Soyez en sûrs - d’autres univers
Là où les mots sont vos amis
Et vous guideront dans la vie
En espérant vous voir réussir
Tout en y trouvant du plaisir.
Les mots sont, jeunes Châtillonnais,
Des graines qu’il faut savoir planter
Pour y voir pousser les plus belles pensées
Dans un monde prêt à les arroser.

Remise des dicos à l’école Jules Verne

Remise des dicos à l’école Joliot-Curie

Océane Berson

Remise des dicos à l’école des Sablons

Remise des dicos à l’école Langevin Wallon

Remise des dicos à l’école Gambetta

Remise des dicos à l’école Marcel Doret

Lors des cérémonies, les élèves ont chanté.
Ici les chorales de Marcel Doret et Joliot-Curie

Traditionnelle séance de dédicaces
pour le Maire, Jean-Pierre Schosteck
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VACANCES

Des mini-séjours au Top !
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Cet été, pour la 2e année consécutive, le service Éducation a
proposé 3 mini-séjours d’une semaine à la base de loisirs du
Val de Seine (78) pour 30 jeunes Châtillonnais âgés de 6 à 11
ans. Leurs journées se sont déroulées au rythme d’activités
variées : pêche, équitation, baignade, grands jeux, activités
à la carte, veillées et la traditionnelle boom de fin de séjour !
Les enfants ont passé des vacances rafraîchissantes et vécu
pleinement leur séjour.
Chaque année, la Ville de Châtillon et le Comité
Départemental de la Prévention Routière mènent auprès
des élèves de CM2 une opération prévention routière. Les
enfants sont sensibilisés au code de la route et au respect
des règles de sécurité lors de sessions pratiques et théoriques dispensées par la Police Municipale. Félicitations
aux lauréats des épreuves finales, récompensés au cours
d’une cérémonie à l’Espace Maison Blanche. Cette année,
c’est l’école Langevin Wallon qui est arrivée en tête du classement et la classe CM2A de Mme Jourdren de Marcel
Doret qui s’est révélée la meilleure !

SOLIDARITÉ

Collecte Féminité
Sans-abri
Après le grand succès de la
première collecte au mois de
mars, le Bureau Information
s’associe de nouveau à l’association « Féminité Sans
Abri » afin de constituer des
kits de produits d’hygiène et
de beauté qui seront redistribués aux femmes les plus
démunies.
Nous faisons donc appel à
votre solidarité du 22 octobre
au 16 novembre 2018 en
apportant :
Des protections hygiéniques féminines et bébé
Échantillons de beauté et de soins
b Savons et shampooing
b Produits d’hygiène bucco-dentaire
b
b

Au Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson (à côté de l’Hôtel de Ville)
Tél. 01 42 31 83 51
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COMITÉ JEUNESSE

Une action citoyenne pour la ville
Tout au long de l’année scolaire 2017/2018, les membres du Comité Jeunesse, composé de jeunes adhérents du club 12/15, ont
participé à différentes manifestations menées à Châtillon. L’objectif de ce comité est de développer le sens civique et citoyen des
jeunes à travers la participation à des actions sur la commune.
Le 2 février, ils ont contribué au bon déroulement de la soirée
jeux organisée par la Ludothèque, en partenariat avec la
Médiathèque. Les jeunes se sont ainsi retrouvés en situation

d’expliquer des jeux aux participants. Malgré une préparation en amont avec les animateurs ludothécaires, les jeunes
ont pu se rendre compte de la difficulté de l’exercice.
Au mois de mars, les jeunes ont préparé leur intervention sur
le We Game qui s’est déroulé à l’Espace Maison Blanche. Ils ont
sélectionné une association châtillonnaise afin de promouvoir son action et
aider à une récolte
de fond. C’est l’association « Plumes »
dont la vocation
est d’accompagner
les familles dans la
maladie afin d’alléger les problèmes
matériels et logistiques, qui a été
retenue. Le samedi 24 mars, les jeunes ont aidé à organiser
le stand buvette du We Game, dont les bénéfices ont été
reversés à l’association.
Le 4 avril, les jeunes se sont rendus à l’Assemblée Nationale.
Ils ont bénéficié d’une visite guidée et ont pu découvrir ce
lieu emblématique de la démocratie française. Ils ont également eu le privilège d’assister à une séance parlementaire
au sein de l’hémicycle et sont entrés dans la prestigieuse

bibliothèque qui contient des œuvres
historiques telles que Le Serment du
Jeux de Paume et le Procès de Jeanne
d’Arc.
Au mois de mai, ils ont participé au
Jumelage organisé par le Service des
Sports avec la ville d’Aywaille en Belgique. Les
jeunes ont créé un logo pour l’occasion qui a été imprimé
sur des t-shirts et sont venus les remettre aux participants
le samedi 19 mai.
En juin, en partenariat avec la Médiathèque, ils ont mis
en place un Prix Littéraire. Chaque membre du Comité a
présenté un livre qu’il a aimé afin de donner envie à d’autres
jeunes de le lire à leur tour.

Enfin, le Maire, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Paul Boulet,
1er Adjoint chargé de la jeunesse, et Halime Abed, Conseiller
délégué à l’animation jeunesse, ont remis aux jeunes
membres du Comité, devant leurs familles, une médaille
pour les remercier de leurs actions menées à Châtillon durant
cette année.

Le Comité Jeunesse reviendra dès la rentrée 2018 pour continuer son action citoyenne sur la ville.
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JEUNESSE

L’été est terminé…
Les Loisirs
Tout au long de ces vacances estivales, 64 jeunes ont profité
de nombreuses activités, animations et sorties à l’accueil
12-15 ans. Deux mini-camps ont été proposés permettant
à 18 jeunes de passer une nuit en camping.
Deux séjours ont été organisés en juillet : 18 jeunes sont
partis en Angleterre pour s’imprégner de la culture anglosaxonne, pendant que 10 jeunes partaient dans le Sud-Ouest
de la France découvrir les joies des sports nautiques.

La Ludothèque

encore monter votre propre spectacle.
Inscriptions à l’année.

Les Mercredis :

Bonne humeur et découverte ont rythmé l’été. Au mois de
juillet, la Ludothèque était dans les parcs de la ville (parc
Matisse et Malraux).
Le public (famille, amis …) a pu s’adonner à différents jeux
(jeux en bois, jeux autour du monde…), les plus petits ont
investi l’espace dédié mis à leur disposition.

La Réussite Éducative
Cet été le Service Jeunesse a proposé pour la première fois
une semaine de Vacances Eurêka. Se déroulant du 27 au 31
août, ce temps a permis aux jeunes entrant en 5e et 4e à la
rentrée 2018 de faire une pré-rentrée en douceur avec une
remise à niveau le matin en mathématiques et français, puis
des jeux éducatifs l’après-midi. Pour cette première édition
le dispositif a affiché complet pour les deux niveaux, il sera
reconduit pour la rentrée 2019.

… UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE AU
SERVICE JEUNESSE !
Les Loisirs pour les collégiens
Les Clubs :
Cette année, le Service Jeunesse propose 7 clubs thématiques
pour les collégiens. Ces clubs divers permettent aux jeunes
de développer leurs capacités dans un cadre ludique et convivial. En plus des clubs robotique, fusée, danse et magie déjà
existants, 3 nouveaux clubs ouvrent leurs portes : venez vous
essayer à la cuisine, créer vos propres objets du quotidien ou
24

Nous accueillons les jeunes le mercredi après-midi au sein
de l’accueil 12-15 ans. Animations, jeux de société et sports
sont possibles tous les mercredis de 13h45 à 17h.
Inscriptions au trimestre.

Séjour à l’automne :
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, un nouveau
séjour sera proposé pour permettre aux jeunes de vivre
une expérience riche et dépaysante en bord de mer. Lors
de ce séjour, les jeunes pourront s’essayer au char à voile de
manière ludique.

Les sorties :
Venez profiter des sorties week-end ! Pour passer des bons
moments avec ses amis tout en s’ouvrant au monde, à travers
des visites, des animations ou encore des sorties ludiques.
Inscriptions au trimestre.
Lors de chaque période de vacances, un accueil de loisirs
est proposé pour les jeunes collégiens. Les jeunes accèdent
à un espace proposant des activités sportives, manuelles,
des animations ainsi que
des sorties encadrées par
une équipe diplômée.
Inscriptions à chaque période
de vacances.

Vous pouvez trouver plus
d’informations sur l’ensemble de ces dispositifs
sur jeunesseachatillon.fr
ou par téléphone au
01 42 31 83 50.
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La Réussite Éducative pour les collégiens
Plusieurs dispositifs à destination des collégiens (de la 6e à
la 3e) sont proposés par le Service Jeunesse tout au long de
l’année.

travailler leur réflexion, leur prise de parole et la construction
de leur pensée pour débattre avec les autres, le tout dans un
cadre bienveillant en respectant la parole de chacun.
Inscription à chaque période de vacances.

L’Aide aux Devoirs :
Permet aux collégiens (6e - 3e) de bénéficier deux soirs par
semaine d’un accompagnement dans la réalisation de leurs
devoirs et la révision de leurs leçons.
Inscription trimestrielle.

Les Ateliers Eurêka :
Soutien dans une matière au choix entre l’anglais, les mathématiques et le français, 1h30 par semaine par groupe de
3 maximum.
Inscription trimestrielle et sur présentation de la moyenne
dans la matière concernée.

Les Stages Eurêka :
À chaque période de vacances scolaires, des stages de renfort
scolaires en mathématiques et en français sont proposés aux
élèves de 6e et 5e. Ces stages se déroulent sur une semaine
(5 demi-journées) et alternent entre cours, exercices et
animations ludiques autour de la matière.
Inscription à chaque période de vacances.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’ensemble de
ces dispositifs sur jeunesseachatillon.fr ou par téléphone au
01 42 31 83 50.
La Ludothèque
Tout au long de l’année, la
Ludothèque vous accueille
dans un cadre convivial et
polyvalent.

L’Accueil 0 – 3 ans :
Un accueil est proposé pour les enfants âgés de 0 à 3 ans de
mardi matin à vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Sur Inscription.

Les samedis :
Un accueil tout public est prévu toute la journée permettant
d’évoluer dans différents espaces encadrés par nos animateurs ludothécaires.
Ouverture : 10h-12h et 13h30-18h.

Les Stages d’Anglais Oral :

Les vacances :

Durant les vacances scolaires, les élèves de 4e et de 3e
peuvent bénéficier d’un stage d’une semaine (2h par jour)
pour travailler leur prise de parole en anglais. Pour cela, des
animations ludiques autour de la langue en petit groupe
sont proposées.
Inscription à chaque période de vacances.

Chaque vacances, la Ludothèque vous accueille au centre
Guynemer du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Lors des vacances de fin d’année, la Ludothèque est fermée.

Les événements :

Les Stages « Mes Premiers Pas Philo »

Tout au long de l’année, la Ludothèque propose des soirées
jeux, des animations (escape game, chasse aux œufs,
Châtillon express …).

Toujours pendant les vacances scolaires, l’ensemble des collégiens peut venir s’initier à la philosophie. Ce temps (1h30
sur 5 jours) leur permet, autour de supports ludiques, de

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Facebook
« Ludothèque de Châtillon » ou au 01 42 31 83 50.

Pass Secourisme
Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez vous former aux gestes de Premier Secours Civiques (PSC1) ?
Le Bureau Information Jeunesse et la Croix Rouge de Châtillon vous proposent d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance en réalisant les gestes
élémentaires de secours. Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation qui vous apprendront à réagir face à des situations
de la vie quotidienne: malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 octobre. Bureau Information Jeunesse.
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouvelles enseignes châtillonnaises
SUR LES BRAISES

Vanessa Seckler, déjà propriétaire de la Crêperie du Coin
toute proche, vient de se lancer un nouveau défi en ouvrant
« Sur les Braises », à la place de l’ancien Patio, rue de la Mairie.
Sur un concept original, vous pouvez désormais y déguster
différentes viandes, de l’Aubrac ou de l’Angus par exemple,
cuites dans un four à braise, unique dans le département.
Amateur de viande, ne passez pas devant ce restaurant sans
vous arrêter ! Vous apprécierez la côte de bœuf et différents morceaux de choix. Vous pourrez y déguster aussi
de délicieux desserts maison dont les recettes changent
régulièrement.

Ouvert du mardi au samedi le midi de 12 h à 14h et le soir de
19h à 22h.
3/5, rue de la Mairie - Tél. 09 83 76 23 45

LES ANNIV DE JENNY

EUREKA STUDY - CABINET D’ORIENTATION SCOLAIRE

Femme active et bienveillante, après une
carrière professionnelle bien remplie, MarieAnnick Vialle-Mathy a rejoint le réseau
Eureka Study, en tant que consultante en
orientation scolaire. Elle vous propose des
bilans d’orientation et de personnalité, afin
d’aider le jeune dans le choix de son orientation scolaire. « Je souhaite que chaque jeune soit conscient de
sa capacité à réussir et qu’il trouve la motivation pour mettre
en œuvre les moyens pour y parvenir » confie-t-elle. En aidant
le jeune à mieux se connaître et à structurer ses recherches,
il devient acteur de son orientation.

Pour toute information : 06 63 41 59 95
ma.mathy@eureka-study.com
80, boulevard de Vanves

ROMAN CONCIERGERIE

Vous souhaitez
confier vos tâches
ménagères, de
jardinage, de
bricolage ou
fa i re
garder
vos enfants ?
Vous avez des
problèmes pour
vous déplacer ou
faire vos courses
seul ? Fini les corvées et les petits soucis du quotidien grâce
à trois jeunes associés qui viennent de s’installer à Châtillon.
Baptiste et Antonin Suc ainsi que Romain Soukup proposent
de venir à domicile gratuitement pour réaliser un devis en
fonction de vos besoins. Cette jeune entreprise emploie déjà
sept personnes et continue les sessions de recrutement.

3, place de l’Église - passage Charlot
Tél. 06 38 77 67 12 - contact@romanconciergerie.fr

BOUCHERIE SAINT BELLOUA
Jennifer Cali, comédienne professionnelle et professeur de
théâtre, travaille depuis plus de quinze ans avec les enfants.
Pour fêter les anniversaires de vos enfants, elle propose, en
partenariat avec la boutique «Alfred Jeux et Créations»,
deux heures entières mêlant fun et art, activités créatives
et rigolotes, pour une fête inoubliable qui comblera à la fois
enfants et parents! Déguisée en princesse, clown, pirate ou
même Spiderman, Jenny vous offre un programme complet :
maquillage, spectacles divers (marionnettes, magie, sculpture sur ballons) et bien d’autres encore afin de vous divertir
et de vous faire passer un moment mémorable!

Alfred Jeux et Créations: 14, rue de la Gare
Tél. 01 46 00 72 27 - Email : alfredetfille@gmail.com
Jennifer Cali : 06 62 44 72 39
www.lascenedejant.com
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Mourad Benkanoun a repris la boucherie au Centre commercial Jean Mermoz. Ce professionnel de la boucherie se fera
un plaisir de vous accueillir et vous donner quelques conseils
sur votre future préparation.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h30 et le dimanche de
8h à 15h30.
7, place Jean Mermoz - Tél. 09 87 07 29 34
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LA TERRASSE DE CHÂTILLON

Anne-Laure et Christophe Darmon,
déjà propriétaires de plusieurs
restaurants dans la région parisienne, ont repris l’ancien restaurant asiatique de la rue de la Mairie.
Ils proposent une carte originale
avec des saveurs variées et un menu
uniquement le midi, que vous
pouvez déguster à l’intérieur dans
un décor entièrement revisité ou
sur la terrasse place Eugène Dumur.

Ouvert du lundi au dimanche le midi
de 12h à 14h et le soir de 19h à 21h30. Brasserie et bar ouverts de 10h à 23h.
24/26, rue de la Mairie - Tél. 01 71 16 03 61

OCEAN NAILS

Thi Than Van Truong, qui possède
déjà plusieurs salons, et ses collaboratrices, ont ouvert une onglerie
et salon de bien-être, rue Gabriel
Péri. Différents massages sont
proposés, ainsi que des soins
des mains et des pieds, pose de
faux-ongles et vernis permanent.
N’hésitez pas à venir faire une
parenthèse beauté ou à offrir un
bon cadeau pour une fête, un anniversaire ou un mariage.

Ouvert lundi et mardi de 12h à 19h30, mercredi et jeudi de 10h à 19h30, vendredi et
samedi de 9h30 à 20h.
48, rue Gabriel Péri - Tél. 01 70 19 02 07

NOUVELLE
PRÉSIDENTE
POUR
L’ASSOCIATION
DE COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE
CHÂTILLON
Vanessa Seckler (la Crêperie
du Coin, Sur les Braises) est la
nouvelle Présidente de l’Association de Commerçants et Artisans
de Châtillon (ACAC).
Florence Carves Bideau (Culture
Vélo) est secrétaire et Laurence
Jariod (Boucherie du Centre est
trésorière de l’association.
Il est également à noter que
Pierre Borie (agence immobilière
« Côté Particulier »), Thi Than Van
Truong (onglerie Océan Nails) et
Pierre Emmanuel Morel (magasin
Biocoop) intègrent le bureau de
l’association.
N’hésitez pas à vous tenir informé
des animations à venir sur le
Facebook de l’ACAC, également
présent sur Instagram.

www.facebook.com/ACACHATILLON
instagram : acachatillon92320

FÊTE DES SAVEURS - 12 E ÉDITION

Le rendez-vous
des gourmands !
La 12e édition de la Fête des Saveurs, organisée par la ville et
l’Association des Commerçants et Artisans de Châtillon, se
déroulera samedi 6 octobre, rues de la Mairie et rue Gabriel
Péri. Cette année encore, place aux découvertes culinaires,
gustatives et gourmandes !
Au menu, produits régionaux, cuisines du monde et des
animations tout au long de la journée !
Les plus petits pourront approcher les animaux de la ferme
et admirer les déambulations d’oies.
Un grand moment festif et gourmand à ne pas manquer avec
la participation des commerçants châtillonnais !
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OBJECTIF EMPLOI

Emploi Vallée Sud – Grand Paris vous accompagne !
neux
Antony - Bag
e
Bourg-la-Rein
labry
Châtenay-Ma
mart
Châtillon - Cla
-Roses
Fontenay-aux
binson
Le Plessis-Ro
ntrouge
Malakoff - Mo
Sceaux

Emploi Vallée Sud Antony
42, avenue Aristide Briand
92160 Antony
Tél. 01 55 59 44 95

Objectif

Emploi

Emploi Vallée Sud Bagneux
1-3, allée de Garlande
92220 Bagneux
Tél. 01 46 56 78 79

ez
Vous cherch
un emploi ?

VENEZ
RENCONTRER

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 9h à 12h30.

Antony

42 avenue
Aristide Briand
01 55 59 44 95

r
Un conseille

Bagneux
1-3 allée du Parc

de Garlande
 01 46 56 78 79

gip-emploi@valleesud.fr

Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris a mis en place
un guichet unique au service de tous les habitants
du territoire demandeurs d’emploi et des entreprises.
Si vous cherchez un emploi, une formation ou si vous
souhaitez réaliser un projet professionnel, deux sites
sont ouverts au public :

Des permanences ont lieu dans toutes les villes du
territoire.
À Châtillon : les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à
18h au Bureau Information Jeunesse - 1 place de la
Libération, impasse Samson (à côté de l’Hôtel de Ville.)

Contactez aussi Emploi Vallée Sud - Grand Paris par
mail : gip-emploi@valleesud.fr

 gipvsgp

CHATILLON SEPT OCTOBRE 18_CHATILLON SEPT OCTOBRE 18 26/07/18 12:10 Page4
Un service de Vallée Sud - Grand Paris - www.valleesud.fr

Prise en charge Mutuelle
•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien et ajustage
GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79
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P.INTER-2

MAISON DES ARTS

Géographies
EXPOSITION DES ŒUVRES
D’ALEXANDRA ARANGO

Alexandra Arango (née à Bogotá en
1981) vit à Paris et travaille à SaintDenis au 6B où elle est artiste résidente. Lors de ses années de recherche
artistique, Alexandra a travaillé le
dessin à plusieurs échelles et sur
plusieurs médiums, commençant par
le dessin sur papier, puis s’ouvrant au
dessin performatif et au dessin sur
mur dans l’espace public. Son travail
explore l’animalité des êtres, construisant un imaginaire par lequel elle

©Marcela Barrios
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exprime, de façon à la fois
ludique et consciente, des
sentiments de son passé liés
à une société conflictuelle
comme celle de la Colombie.
« Géographies » fait référence au territoire et à ses
accidents, au sens tant
littéral que métaphorique
du terme. Les thèmes de
l’appartenance et de la
lutte pour le territoire sont
très présents mais abordés
depuis une optique personnelle. C’est ainsi qu’une
sorte de carte imaginaire
prend forme tout au long
des quatre salles. Celle-ci
dessine un paysage à la fois
concret et imagé, vu depuis
la vision intime de l’artiste
et en passant par des faits
historiques et réels disséqués au travers du dessin.
Cette carte imaginaire se
divise en 4 parties : géographie de l’intime, géographie de la violence, géographie de la conquête de l’Amérique
et géographie du pouvoir.
La nature, très présente, est plus qu’un environnement, elle est un acteur à part
entière – comme scène où se déroulent les batailles, comme lieu de rêve pour
les conquistadors espagnols, comme lieu de mémoire individuelle et collective,
comme lieu de nostalgie pour l’artiste.

©Marcela Barrios

Du 18 septembre au 27 octobre 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
EN BREF

Collège Universitaire Jean
Fournier

La rentrée solennelle du Collège
Universitaire Jean Fournier aura lieu le
lundi 8 octobre 2018, à partir de 14h
30 dans les salons de la médiathèque
de Fontenay-aux-Roses. Jean Pruvost,
directeur éditorial des éditions Honoré
Champion, vous présentera « Histoire
de la langue française des Gaulois à nos
cités ».
Entrée libre et gratuite.
La conférence sera suivie à 17h d’un
pot convivial, l’occasion de découvrir la
programmation et de rencontrer l’équipe
du CUF.
En savoir plus : http://cuf.nursit.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION / NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Grand atelier
« Construire son territoire »
Atelier tout public (dès 7 ans) à réaliser en solo ou en famille pour un moment
partagé de complicité créative. En s’immergeant dans leurs souvenirs plus ou
moins lointains, les participants seront amenés à composer une cartographie
intime faite d’images.

Samedi 6 octobre 2018 à 16h
5€ sur inscription
Yogart

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

Jeudi 11 octobre 2018 à 18h
15€ sur inscription
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ÉVÉNEMENT MUSICAL

1re édition du Festival Toccata
En partenariat avec l’association Paris Guitar Foundation, la
Ville de Châtillon organise, du 12 au 14 octobre, sa première
édition du festival de guitare « Toccata ». L’occasion de
partager un moment avec les plus grands interprètes de la
scène guitaristique française et internationale : trois jours de
concerts dans les différentes structures culturelles de la Ville.

RÉSERVEZ VOS PLACES !
VENDREDI 12 OCTOBRE
CONCERT DU TRIO CAVALCADE (1e partie : Trio In Uno)
Guitare classique et flamenca, morin khuur et tabla, mêlent
leur timbre et dessinent un paysage entre les steppes d’Asie
centrale, rivages méditerranéens et terres d’Europe orientale.

À 20h30 au Théâtre de Châtillon
Cavalcade

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CONCERT DE JEAN-FÉLIX LALANNE
Rétrospective
de 40 ans de
composition
Classique, Jazz…
( m e d l ey
de
musique de film
compris), avec
des anecdotes
inédites.

À 17h au Théâtre
de Châtillon
Billetterie en ligne : www.parisguitarfoundation.com
15 € plein tarif par concert
Gratuité pour les moins de 10 ans
Pass 3 jours à 40 € donnant accès à l’ensemble des concerts
et à la projection
Tarif habituel pour la séance de cinéma (hors Pass)

CONCOURS PARIS GUITAR FOUNDATION
Trio In Uno

Un concours Paris Guitar Foundation est également prévu au
Conservatoire durant ces trois jours de festivité, ainsi qu’une
expo-vente de luthiers en journée, sur entrée libre.
Le concours Paris Guitar Foundation est un concours à caractère professionnel visant à promouvoir les jeunes interprètes
de demain. Il est ouvert aux guitaristes de toutes nationalités
et sans limite d’âge.

SAMEDI 13 OCTOBRE
CONCERT DE ROBERTO AUSSEL (1e partie : Andrea De Vitis)
Du baroque à la musique contemporaine, avec des pièces
populaires d’Amérique latine.

À 20h30 au Conservatoire

Roberto AusseL

Andrea De Vitis

VENDREDI 12 OCTOBRE À 11H
ÉLIMINATOIRES
b Pièce imposée d’Adrien Politi « Toccata Segunda »
b Pièce composée avant 1650
b Programme libre de 5 minutes
SAMEDI 13 OCTOBRE À 14H
DEMI-FINALE
b Pièce imposée d’Adrien Politi « Toccata Segunda »
b Mouvement d’une sonate composée après 1850
b Programme libre de 10 minutes
DIMANCHE 14 OCTOBRE À 14H
FINALE
b Pièce imposée d’Adrien Politi « Toccata Segunda »
b Programme libre de 20 minutes
Inscription au concours avant le 1er octobre 2018 :
www.parisguitarfoundation.com
Règlement complet et modalités d’inscription sur la page.
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CAFÉ CONCERT À LA MAISON DES ARTS

Dimanche 14 octobre entre 11h et
13h à la Maison des Arts, profitez
d’un moment convivial et musical,
à l’occasion d’un café-concert (sur
entrée libre),
avec
deux musiciens
CHATILLON SEPT OCTOBRE 18_CHATILLON
SEPT
OCTOBRE
18 26/07/18
professeurs de guitare : Damien
Ropars, enseignant à la Maison des
Enfants, en duo guitare et clarinette (musiques actuelles, latines,
jazz, tango, bossa nova), à 11h. Et
Pierre Viguié, enseignant au Centre
Guynemer (classique, pop rock,
polyphonique), à 12h.
En partenariat avec la boutique
Caron, un petit-déjeuner vous sera
également
proposé.
LÉQUIPE
MAGASIN
VOTRE MA
GASIN
LÉQ
 UIPE DE VOTRE
VOUS
20H
VOUS ATTEND
A
ATTTEND DE 9H À 20H
DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI

6 -12
PIERRE
BROSSOLETTE,
IERRERENSEIGNEMENTS
BROSSOLET
TE,
-12 AVENUE
AVENUE P
92240
92240 MALAKOFF
MALAKOFF -  01
01 41 21
21 4466 16

Service Culturel - 01 40 84 97 11
coordinationculturelle@chatillon92.fr
Programme complet en téléchargement sur le site de la Ville :
ville-chatillon.fr
1H DE PARKING
PARKING OFFERTE
OFFERTE

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

CARTE BLANCHE À L’ENSEMBLE DE GUITARES
DU CONSERVATOIRE

15:26

Samedi 13 Octobre à 16h à la Médiathèque, une
carte blanche sera donnée à l’Ensemble de guitares
du Conservatoire
de Châtillon, qui
Page3
réunit les élèves des
mKfkqboJNbk=c^`b=W=m^db=_lrdbo
classes d’Augustin
Pesnon et Adrien
Politi, autour d’un
programme rythmé,
aux couleurs latines
(sur entrée libre), suivi de la projection du film « Sugar
Man » au Cinéma à 17h30.
Au début des années 70, le guitariste Sixto Rodriguez
(américain d’origine mexicaine)
enregistre deux albums qui sont
un échec, à tel point qu’on raconte
qu’il s’est suicidé sur scène. Plus
personne n’entend parler de lui,
sauf en Afrique du Sud où, sans
qu’il le sache, son disque devient
un symbole de lutte contre l’Apartheid. Des années plus tard, deux
fans partent à sa recherche.

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE
TUI STORE DE CHATILLON
10 avenue Gabriel Péri • Tél : 01.42.53.85.00
Email : agencechatillon@tuifrance.com
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DEUX THÉÂTRES, UNE SAISON

À deux, on est plus fort !
Une aventure artistique inédite ! C’est l’ambition et le vœu conjoints du Théâtre de Châtillon et du Théâtre des Sources
de Fontenay-aux-Roses, qui proposent cette année au public des deux villes, une programmation commune, prélude au
rapprochement des deux structures, objectif soutenu par les Maire des deux villes. Regards croisés d’Alexandra Bic et de Christian
Lalos, directeurs respectifs des théâtres de Fontenay et de Châtillon, sur ce projet culturel, novateur et ambitieux.
ils ne sont qu’à 15 minutes à pied l’un
de l’autre.
A. Bic : Et tout est allé très vite puisque
cela s’est décidé en mars dernier. Avec
la contrainte de ne pas programmer
sur de mêmes dates, nous avons établi
une programmation commune, avec
un même support de communication, une même grille tarifaire et une
même formule d’abonnement. Nous
sommes vraiment complémentaires,
on offre ainsi au public une palette
beaucoup plus large de spectacles.

Châtillon Infos : Comment est né
le rapprochement de vos deux
théâtres ?

C. Lalos : Nous avions déjà travaillé
avec le théâtre des Sources avec des
échanges de spectacles. Nous avons eu
envie d’aller plus loin et de proposer, en
accord avec les Maires de deux villes,
d’élargir la proposition artistique
pour l’ensemble des habitants des
deux communes. La première étape,
c’est une programmation commune
pour cette saison, qui se passe à la
fois à Fontenay et à Châtillon et qui
permettra à tous les spectateurs de
choisir, sur un nombre de spectacles
démultiplié, un parcours artistique
sur deux équipements qui restent très
proches géographiquement puisque

Châtillon Infos : Complémentaires,
mais avec des spécificités et des
différences ?

C. Lalos : Chaque établissement a des
habitudes, des savoir-faire spécifiques,
qui sont complémentaires et que l’on
a mis en avant. Cela permet d’élargir
la palette des propositions artistiques. À Châtillon, c’est un champ
d’expériences pour le spectateur, des
inventions de formes, des rapports à
l’espace, la question de l’espace public,
qui constituent notre identité depuis
très longtemps.
A. Bic : À Fontenay, notre projet s’oriente
depuis quelques années autour des
arts du récit, de la parole, le travail
du conte. Notre programmation est
axée sur ce travail de l’art de la parole,
qu’elle soit contemporaine ou issue
des contes traditionnels et remis
dans un contexte plus moderne. Nous

travaillons aussi beaucoup sur le jeune
public et dans ce domaine, nous serons
très complémentaires avec Châtillon. Il
y aura des spectacles pour les scolaires
et les familles. Et il y a aussi le cinéma !
Le théâtre de Fontenay va être en
travaux jusqu’au mois de mai 2019,
nous ferons nos spectacles sous un
chapiteau, et les usagers du cinéma
fontenaisien pourront aller au cinéma
de Châtillon.

Châtillon Infos : Quelle suite envisagez-vous après cette première
saison commune ?

C. Lalos : Nous réfléchissons à la création d’un pôle artistique, regroupant
nos deux structures autour d’un projet
commun. Nous voulons répondre
à nos missions de service public en
rendant la culture accessible, dans les
lieux de proximité essentiels que sont
nos théâtres. Nous voulons être plus
forts à deux, dans la mutation institutionnelle actuelle, en mutualisant nos
moyens, nos équipes sur notre territoire. Et nous souhaitons renforcer ce
qui constitue notre ADN : le soutien
aux artistes et le travail autour de la
création, les résidences d’artistes, les
coproductions. Sur les 64 spectacles
programmés cette saison, plus d’une
vingtaine sont des créations d’artistes
associés dans nos deux théâtres. C’est
très motivant pour nous, directeurs, de
s’investir dans ce projet.

PAROLE D’ÉLU

Thierry Braconnier, Adjoint au Maire délégué à la Culture
Proposer aujourd’hui à toutes les générations, et notamment aux plus jeunes, une
offre culturelle riche et accessible est le fondement de notre politique culturelle. Avec
la saison théâtrale commune Châtillon/Fontenay-aux-Roses, nous sommes l’un des
rares lieux en France qui présente plus de soixante spectacles sur une saison, dont
plus d’un tiers de créations. C’est une volonté forte de conforter l’éducation et l’éveil
à la connaissance par la culture et de soutenir aujourd’hui la création qui sera notre
patrimoine de demain.
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
LES TROIS MOUSQUETAIRES

COLLECTIF 49 701 / D’APRES A. DUMAS

©DR

©Frédéric David

Serie théâtrale / Saison 4, 5, 6

RAPID LIFE MOVEMENT

Suite de la plongée dans le grand roman de Dumas, «Les
Trois Mousquetaires», sous la forme d’une série théâtrale
itinérante à travers la ville. Nul besoin d’avoir vu les premières
saisons pour pouvoir assister à la suite grâce au résumé
proposé avant chaque épisode à la manière des séries télé
et de leur “previously” (”vu précédemment”) !

CIE FEARLESS RABBITS

Théâtre visuel et gestuel - Création
À l’intérieur d’une imposante et intrigante structure
composée de lames de métal et de plexiglas, un homme
livre un combat dansé pour transformer un espace hostile
en havre de paix.

Dimanche 9 septembre à 10h30 à Châtillon

Samedi 29 septembre à 20 h à la Folie Desmares

L’ENFANCE À L’ŒUVRE

WALKING THE LINE

LES TRETEAUX DE FRANCE

Théâtre

BENJAMIN VANDEWALLE

Parcours expérientiel

Robin Renucci et Nicolas Stavy (pianiste) nous proposent, à
travers des textes d’auteurs, un écrin propice à la rêverie, un
voyage littéraire et musical sensible au cœur de l’enfance.

Par un enchaînement de tableaux vivants, cette performance-promenade invite chacun à porter un regard nouveau
sur la ville autour de soi. Chemin faisant, le groupe d’individus se transforme en un corps collectif.
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Samedi 29 septembre départ de 11h à 18h en continu (durée
du parcours : 1h) à Châtillon

©Dario Prinari

©Raynaud De Lage

21 et 22 septembre à 20h30 à La Maison de la musique et
de la danse de Fontenay-aux-Roses
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CIRCUIT

GAËL FAURE REGAIN

Chanson

DAVID ROLLAND

©Jérôme Blin

©Charlotte Abramov

Parcours immersif

Avec ce nouvel album, Gaël Faure promène son folk synthétique et moderne de la terre à la lune, vagabonde avec
bravoure sur des incantations tribales et siffle une philanthropie poétique sur de nouveaux sentiers.

Guidés par une bande-son dans une forêt de tissus labyrinthique, vous suivrez les indications vocales et les repères
spatiaux pour une mise en éveil de vos sens. Vous croiserez
aussi des danseuses, mais surtout, vous profiterez d’une
parenthèse avec vous-même, à l’écoute de vos gestes.

Vendredi 12 octobre à 20h30 à La Maison de la musique et
de la danse de Fontenay-aux-Roses

Les 5, 6 et 7 octobre au Théâtre de Châtillon
5 octobre de 18h30 à 21h30 / 6 octobre de 11h à 20h
7 octobre de 11h à 19h

DAD IS DEAD / EMBRASE-MOI

SOIRÉE PARTAGÉE ENTRE LA COMPAGNIE MATHIEU MA FILLE
FOUNDATION ET LA COMPAGNIE HIME - KAORI ITO

AUTO STUDIO

Cirque-théâtre/danse

CIE L’ŒIL DU BAOBAB

©DR

© Laurent Philippe

Théâtre et cinéma - Création

Ce studio de tournage mobile et interactif vous offre la possibilité de faire votre propre film. Découvrez ainsi la magie du
cinéma tout en apprenant à décrypter l’image et à faire la
part du réel et de la fiction.

Samedi 6 octobre de 16h à 19h à l’Espace Maison Blanche à
Châtillon
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).

D’un côté, un duo sur vélo acrobatique le temps d’une discussion de haut vol sur les mystères du genre. De l’autre, une
danseuse et un acrobate, couple à la vie comme à la scène,
pour rendre hommage, par le corps et les mots, à toutes
celles et ceux qu’ils ont aimés et aimeront.

Vendredi 19 octobre à 20h30 au Théâtre de Châtillon
RENCONTRE

LA VIOLENCE DU NON-DIT
Cette conversation-lecture prendra appui sur
le roman de José Rambeau «Montorgueil Le
chemin de traverse» (publié aux Editions L’Œil
du souffleur en 2017). Cette rencontre sera
animée par l’auteur de Montorgueil, Astrid
Cathala, éditrice et comédienne, Anne-Marie
Landivaux, psychanalyste, et Élise Clément,
psychanalyste.
Mardi 9 octobre à 20h30 au Théâtre de Châtillon
Entrée à 5 €, une boisson incluse.
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : 1, 2, 3, RIEZ !

L’équipe de la Médiathèque a souhaité placer le dernier trimestre de l’année sous le signe de la bonne humeur en vous proposant diverses animations autour du RIRE et de l’HUMOUR.
Venez donc hurler de rire et faire le plein d’endorphines lors de la conférence d’un rigologue, venez appréhender la mécanique du rire avec deux
comédiens-clowns, participer à un atelier familial de yoga du rire, partager l’expérience des clowns médecins à l’hôpital, vous faire croquer le
portrait par un caricaturiste et découvrir l’exposition « bookface » réalisée avec les lecteurs de la Médiathèque !

Tous Publics
EXPOSITION

« LIVRE EN TÊTE »

mais sans méchanceté, pour la plus
grande joie des petits et des grands.
Les caricatures seront exposées à la
Médiathèque pendant la durée de
notre temps fort.

Samedi 20 octobre de 10h à 13h

CONFÉRENCE - SPECTACLE

LA MÉCANIQUE DU RIRE

Avec Aurélie Cohen et Jade Breidi,
Comédiens

CONFÉRENCE-RENCONTRE

LE RIRE MÉDECIN : LES CLOWNS À L’HÔPITAL C’EST VITAL !

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 et venez voir le résultat !

Du mardi 16 octobre au samedi 29
décembre aux heures d’ouverture de
la médiathèque

RENCONTRE AVEC

UN CARICATURISTE

Sami El Gamil

Sami, chasseur de têtes, fossoyeur de
votre narcissisme depuis plus de 15
ans, vous croquera dans la plus grande
tradition montmartroise avec humour
36

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.
Précurseurs en France, les clowns
du Rire Médecin se sont vite rendus
indispensables dans les services pédiatriques. À l’origine de cette grande
aventure, il y a Caroline Simonds, une
comédienne américaine, devenue le
« Docteur » Josette Girafe. Elle crée
l’association le Rire Médecin en 1991.
Dès le départ, les clowns sont des
comédiens professionnels, formés
spécifiquement pour intervenir en
établissements de soins. Depuis 27
ans, le Rire Médecin redonne aux
enfants hospitalisés le pouvoir de
jouer et de rire pour mieux faire face
à la maladie. Intervenants dans 46
services pédiatriques, les 100 comédiens-clowns professionnels de l’association offrent chaque année près de
80 000 spectacles personnalisés aux
enfants, à leur famille et aux soignants.
Jean-Louis Berdat alias Lulu Poireaux,
comédien-clown et conseiller artistique, sera présent pour vous raconter
son parcours, l’histoire du Rire Médecin,
et vous faire découvrir les spécificités
du métier de comédien-clown auprès
des enfants hospitalisés.

Samedi 20 octobre à 15h

Tout public à partir de 10 ans
Samedi 10 novembre à 16h

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? 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 nous invitant
à lâcher-prise et à se laisser aller au
plaisir de rire !

Samedi 17 novembre 15h
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Jeune Public
ATELIER YOGA DU RIRE

AVEC SÉGOLÈNE DI CARLO

Sophrologue et professeur de Yoga
du Rire diplômée de l’institut Français
Yoga du Rire et Santé
Le yoga du rire
est un concept
original, facile
d’accès, aux effets
immédiats, créé
par le Docteur
Kataria en 1995, fondé sur un fait
scientifique : les bienfaits du rire sur
le corps et la santé sont les mêmes,
que le rire soit provoqué ou naturel.
À quand remonte votre dernier grand
fou rire, celui qui, rien qu’en y pensant,
vous fait encore rire ?
Venez découvrir et profiter des bienfaits de cette gymnastique du rire, du
rire sans raison, le rire du corps.
Cet atelier vous permettra de faire
le plein de positif et de prendre une
bonne dose de bonne humeur. Surtout
qu’en groupe, le rire devient vite
contagieux.

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

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE
À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Les Clowns

Le clown est le
plus illustre des
personnages de
cirque. Venez
rencontrer cet
univers à travers
les deux figures
du clown : l’un sérieux et bien habillé,
et l’autre, loufoque et bariolé… De l’humour et du rire en perspective !

Enfants à partir de 7 ans - 1h
Mercredi 7 novembre à 14h

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, lui. 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…

Rendez-vous
Jeune Public
LES BOUQUINOLOGUES

Spectacle familial à partir de 3 ans
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 17 novembre à 10h30

Rendez-Vous
Tous Publics
RENCONTRE AVEC …

UN JARDINIER PASSIONNÉ
… qui vous recommande d’écouter
Voltaire : « Il faut
cultiver son jardin ! »
Alors, prenez le
temps de bouturer
les petits fruitiers et les forsythias,
d’embellir les plantes en place, d’installer les bulbes pour un printemps
fleuri, de soigner vos petits fruitiers…
Bref, d’organiser votre jardin pour qu’il
soit beau et productif au printemps.
Et le tout sans vous ruiner ! Alors
n’hésitez pas à vous confier à notre
jardinier passionné, il trouvera sûrement une solution à vos problèmes…
horticoles !
Échange de graines, de boutures et de
bons conseils.

Samedi 22 septembre à 15h

À VOUS DE JOUER !

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 Fédérica.

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredis 3 octobre, 7 novembre de
15h à 16h

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE
À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Chants du monde

Un spectacle
musical où vous
pourrez découvrir différentes
cultures
du
monde : les sonorités africaines
mélangées aux rythmes des Caraïbes.
Ça va swinguer !

Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 3 octobre à 14h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez passer un
moment convivial et
chaleureux en famille
ou entre amis autour de jeux de
société.
En partenariat avec la Ludothèque

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

LIVREZ-VOUS !

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

À partir de 9 ans
Vendredi 5 octobre de 19h à 22h

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

Samedi 6 octobre
de 10h30 à 12h

De 6 mois à 3 ans
Inscription sur le site de la
médiathèque, le mardi précédant la
séance dès 15h.
Samedi 13 octobre à 10h15
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`lkqolib
DESSINEZ ENqb`ekfnrb
3D !
HISTOIRE D’EN LIRE
À vos stylos 3D
^rqljl_fib
les artistes !

/07/18 12:13 Page6

Laissez libre
cours à votre
OI=êìÉ=^äÑêÉÇ=ÇÉ=jìëëÉí
imagination :
dessinez vos
VOPOM=`e^qfiilk
œuvres en 3D
et repar tez
OUVERT
DU LUNDI AUmKfkqboJQ
SAMEDI
ensuite avec vos
créations.

Restaurant de
Gastronomie
PLEIN Marocaine
LES
MIRETTES

LECTURE D’ALBUMS

ARTIER
PROJECTRE QU
NS VOD’UNE
NOUVEAU DASUIVIE
TION VIDÉO

Rusé comme un renard ? Pas si sûr !

Couscous, Tagines,Grillades...
Qu’il est cruel pour un renard affamé
sous les yeux de jolies poules
(sur place etd’avoir
à emporter)

bien dodues qui passent leur temps à
picorer. Il faut agir ! Comment arriver
Le meilleur
du Couscous
à les croquer
? Pas si facile, même pour
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
un Grand Méchant Renard.
Pour un moment de plaisir et de
À partir de 6 ans
Tout public à partir de 7 ans
partage avec votre enfant autour de
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredi 17 octobre
Restaurant
de
lectures d’albums.
Mercredi 31 octobre à 14h
De 14h à 15h30 Débutants

De 16h à 17h30 Confirmés

Dès la maternelle, à 10h30
Gastronomie
Mercredi 24 octobre : « Même pas peur ! »
Marocaine

RACONTE TAPIS

PAR L’ASSOCIATION ECOUTANIK
TIER
vivre autour
du décor restaurant
d’un album réalisé
sous la forme
NOUVEAU DANS VOTRE QUAR Des histoires à écouter etAà coté
de l’ancien
La Médina
d’un tapis en tissu et en volume.
Installé
à
même
le
sol
au
milieu
des
jeunes audi78 boulevard du Colonel Fabien
teurs,
le
raconte-tapis
sert
d’espace
narratif
et
permet
de
faire
évoluer
les personCouscous, Tagines,Grillades...
92240
Malakoff
nages
de
l’histoire,
animés
et
mis
en
scène
avec
les
mains
et
la
voix
de
la
conteuse.
À 50 métres de la Poste,

qÉä=W=MNKQSKRRKPNKOU

(sur place et à emporter)
Enfants de 6 mois à 3 ans
face au Point P
Sur inscription à l’Espace Jeunesse

I

Tél. 01 70 28 78 99
www.aumogador.fr

Samedi 10 novembre à 10h15 et 11h15
Le meilleur du Couscous

Optique Archambault

Club Lectures-Échanges

U

*Voir conditions en magasin.

Le Club Lectures-Échanges reprendra ses activités en octobre aprèsVotre
la pause
estivale de de
juil- proximité
opticien
let-août-septembre. Nous mettrons à profit ces mois d’été pour découvrir de nouveaux auteurs
Prise
en charge
et nous plonger dans des lectures diverses et variées sans thème imposé
dont nous
parlerons mutuelle*
à
A
coté
de
l’ancien
restaurant
La
Médina
la rentrée. Alors, si comme nous, vous êtes passionné(e)s de littérature, de théâtre, de cinéma,
d’histoire
d’art, venez nous
rejoindre Fabien
pour échanger sur vos coups de56,
cœur
toute liberté
78 etboulevard
du Colonel
rueenGabriel
Péri - !92320 Châtillon
Voici les dates des92240
réunions
du
club
pour
le
dernier
trimestre
2018
:
Tél.
01.42.53.58.89
Malakoff

Les jeudis 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, salle polyvalente de la Médiathèque.
Tél. 01 70 28 78 99
Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92.
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

www.aumogador.fr

*Voir conditions en magasin.

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

Espaces
publicitaires
Vous souhaitez paraître
dans le magazine
d’informations municipales

Chatillon Infos
Contact : M. Thierry COHEN :
06 25 23 65 66 • studioparis@micro5.fr
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EXPOSITION

53e Salon d’Art des artistes châtillonnais
Par son rendez-vous annuel, l’association des artistes châtillonnais (ADAC) vous offre une nouvelle édition du désormais
incontournable salon d’art de Châtillon. Celui-ci tiendra une
fois de plus le haut du pavé pour vous dévoiler les fourmillantes
propositions artistiques de plus de 150 artistes, révélant ainsi
les tendances de l’art actuel par l’exposition d’un éventail de
350 œuvres choisies par un jury de professionnels.

Adela Burdujanu

Courtois et Marko Stupar adjoint à la galerie Roussard de
Montmartre qui représente ses œuvres.

Marc Fally

Comme l’an passé, l’association est flattée d’accueillir, au sein
du salon, une délégation d’artistes espagnols représentés par
Cinta Agell, directrice de la galerie ARAN de Barcelone. Cette
collaboration internationale donne également la possibilité
d’exposer en Espagne.
Ce nouveau challenge sera conduit par trois invités d’honneur
qui s’expriment dans les plus beaux espaces d’art internationaux : Adela Burdujanu en peinture, Thierry Benenati en sculpture et Marc Folly pour l’œuvre sur papier.
Dans ce tourbillon, nous aurons le soutien de sept grandes
signatures de l’art, Celestin Messaggio, Ute Hadam, Hubert
Magnier, Christoff Debusschere, Reine-Marie Pinchon, Jacques

Cette nouvelle édition 2018 se tiendra à l’Espace Maison
Blanche du 6 au 13 octobre. Tout au long de votre visite libre
et gratuite, une équipe sera présente tous les jours de 13h à
19h, afin de vous donner des éléments complémentaires qui
vous guideront sur l’exposition.
D’ores et déjà, c’est un plaisir de vous recevoir sur le 53e Salon
d’Art de l’ADAC, alors n’hésitez pas, venez vous immerger dans
cette belle galerie temporaire et respirer les parfums de l’art
contemporain.
Régis Broustet

Salon mode d’emploi
53e édition du Salon d’Art des artistes châtillonnais
Vernissage le vendredi 5 octobre 2018 à 18H
Entrée libre et gratuite, du 6 au 13 octobre 2018 de 13h à 19h
Espace Maison Blanche, 2 av. Saint-Exupéry
Fermeture du Salon le 13 octobre à 17h

Thierry Benetati
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
CINÉ-THÉ

CINÉ-GOUTER

AU PROGRAMME DU CINÉMA

LES VIEUX FOURNEAUX

UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE

DU MERCREDI 12
AU MARDI 18 SEPTEMBRE

1h29 / France / de Christophe Duturon /
avec Eddy Mitchell, Pierre Richard
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style !

1h / Suède-Grande-Bretagne / 2017 / de
Jakob Schuh & Jan Lachauer / à partir
de 6 ans

Vendredi 14 septembre à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU
QUI VOILÀ !

0h32 / Suède / de Jessica Laurèn
Au sein d’un univers aux couleurs
pastel, Nounourse et ses amis se
bagarrent et se réconcilient. Sur des
sujets réalistes teintés d’humour,
voici huit histoires pour aborder le
quotidien des tout-petits : dormir
pour la première fois chez un copain,
être malade, être le meilleur, faire le
ménage, avoir un petit frère.

À partir de 2 ans
Dimanche 30 septembre à 11h30

Imaginons que Le Petit Chaperon
Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du
haricot magique) s’il avait Cendrillon
pour charmante voisine ? Un loup aux
allures de dandy nous raconte...

Mercredi 10 octobre à 15h

CINÉ-CLUB
BOUDU SAUVÉ DES EAUX

1h33 / France / 1933 / de jean Renoir /
avec Michel Simon, Charles Granval
Boudu, clochard parisien, se jette à
la Seine. Repêché par un libraire aux
idées libérales, il sème l’anarchie dans
la famille.

Dimanche 30 septembre à 20h30
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

0h35 / France / de divers auteurs /
programme de 6 courts-métrages
Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves !

Dimanche 28 octobre à 11h30
40

MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL
(1H23)
Mercredi 12 à 15h & 17h30
Samedi 15 à 15h
Dimanche 16 à 15h

LES VIEUX FOURNEAUX (1H29)
Jeudi 13 à 20h30
Vendredi 14 à 15h (ciné-thé)
Samedi 15 à 20h30
Dimanche 16 à 17h30
Mardi 18 à 20h30
MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT ( 2H28
/ VO & VF)
Mercredi 12 à 20h30 (vo)
Vendredi 14 à 20h30
Samedi 15 à 17h30
Dimanche 16 à 20h30 (vo)

DU MERCREDI 19
AU MARDI 25 SEPTEMBRE
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES
MONSTRUEUSES (1H37)
Mercredi 19 à 15h & 17h30
Samedi 22 à 15h
Dimanche 23 à 15h

4 Culture

Châtillon Infos4Numéro 3104Septembre/Octobre 2018

GUY (1H41)
Jeudi 20 à 20h30
Vendredi 21 à 15h
Samedi 22 à 20h30
Dimanche 23 à 17h30
Mardi 25 à 20h30

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES (1H49)
Mercredi 26 à 17h30
Jeudi 27 à 20h30
Vendredi 28 à 15h
Samedi 29 à 20h30
Dimanche 30 à 17h30

UNDER THE SILVER LAKE (2H19 / VO)
Mercredi 19 à 20h30
Vendredi 21 à 20h30
Samedi 22 à 17h30
Dimanche 23 à 20h30

BOUDU SAUVÉ DES EAUX (1H33)
Dimanche 30 à 20h30 (Ciné-club)
INFOS PRATIQUES
7 bis, rue de la Mairie.
Tél. : 01 42 53 05 30 (salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com

DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE
AU MARDI 2 OCTOBRE
QUI VOILÀ ! (0H32)
Dimanche 30 à 11h30 (Ciné-Bout’chou)
L’ENVOL DE PLOÉ (1H24)
Mercredi 26 à 15h
Samedi 29 à 15h
Dimanche 30 à 15h

BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN (2H08 / VO)
Mercredi 26 à 20h30
Vendredi 28 à 20h30
Samedi 29 à 17h30
Mardi 2 à 20h30

UNE SÉANCE EN PLEIN AIR
ATELIERS D’ÉCRITURE

La ville de Châtillon vous invite à une séance de

CINÉ PARK

Vendredi 21 septembre à 21h

Offrez-vous des pauses
pour jouer
avec les mots

ATELIERS

Jeudi, 14h-17h, Annexe du Théâtre de Châtillon
Jeudi, 19h30-22h au centre Guynemer
b Autres : rendez-vous sur le Site
b
b

TARIF
b
b

(à partir de 20h30)

Réservation et retrait des billets
au Syndicat d'Initiative
21 rue Gabriel Péri.

En cas d'Intempéries, la projection sera reportée.

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

15 €/séance
Inscription nécessaire / Nombre limité

Renseignements : sur le site, ou auprès d’Irène,
animatrice
Tél. 06 85 18 48 89
Découvrez-nous sur notre site
www.minusculesetmajuscules.fr
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TRAIT DE MÉMOIRE PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON

Le monument aux Alsaciens-Lorrains
En cette année de
centenaire de la
Victoire des alliés
sur l’Empire allemand et pour être
en phase avec la 35e
édition des Journées
Européennes du
Patrimoine, qui a
pour thème « l’art du
partage », nous vous
proposons l’histoire
du Monument aux
Alsaciens-Lorrains
de Compiègne.
Ce monument est
situé en forêt de
Compiègne, dans
l’Oise, à l’entrée de la Clairière de Rethondes et à proximité
de la dalle sacrée érigée en 1922 à l’occasion de la célébration du quatrième anniversaire de la signature de la fin des
Combats de la Grande Guerre. Sur cette dalle est inscrit : « Ici
le 11 novembre 1918 succombe le criminel orgueil de l’Empire
allemand vaincu par les peuples libres qu’il prétendait asservir ».

France, défenseurs de la Patrie et du Droit, glorieux libérateurs
de l’Alsace et de la Lorraine ». Cette sculpture a été financée
par le journal « Le Matin ». L’inauguration du monument a eu
lieu le 11 novembre 1922 par Alexandre Millerand, Président
de la République.
Partager et transmettre le souvenir c’est bien là la mission des
Amis du Vieux Châtillon. Il n’existe pas de vie sociale durable
sans cette transmission.
Michèle Sirchis
Pour les Amis du Vieux Châtillon
*Edgar Brandt avait racheté en 1931 l’usine de l’avionneur Emile Dewoitine à
Châtillon ; Pour en savoir plus sur l’usine Dewoitine et sur la carrière d’Edgar
Brandt : Consulter les archives des Amis du Vieux Châtillon

Tél. 01 46 57 78 16
Site Web : maisondupatrimoine-chatillon.890.com

Le monument aux Alsaciens-Lorrains commémore le retour à
la France en 1919 de l’Alsace et de la Lorraine perdues après la
guerre franco-prussienne de 1870. Cet ensemble est constitué
d’un monument en grès rose des Vosges. Il représente : « l’aigle
germanique » abattu par le « glaive français » pointé sur lui.
L’aigle d’airain est renversé, les ailes déployées, la tête touchant
le sol, le glaive est entouré de feuilles d’olivier symbolisant la
justice et la paix.
Ce groupe en bronze est l’œuvre du Maître ferronnier Edgar
Brandt* d’origine alsacienne, artiste déjà reconnu dès avant
1914 en ferronnerie d’art. On lui doit aussi le brûloir de l’Arcde-Triomphe de Paris et la tranchée des baïonnettes à Verdun.
Dans la partie haute du monument se trouve l’inscription
« 11 novembre 1918 » rappelant la date de la signature de
l’armistice. Sur sa base est inscrit : « Aux héroïques Soldats de
Eglise Notre-Dame-du-Calvaire
2 avenue de la Paix

Dimanche 16 septembre :
visite guidée à 16 heures
jeux découverte pour les enfants

Les Amis du Vieux Châtillon organisent une exposition
du 1er au 14 octobre 2018 aux « Résidentielles d’or » sur le
thème
« La Grande Guerre, Devoir de mémoire »
Une causerie/Conférence sera donnée à cette occasion le
mercredi 10 octobre à 15h par Monique Barrier et Françoise
Sandoz.

La Folie Desmares 13 rue de la Gare

Église Saint-Philippe
Saint-Jacques
Place de la Libération

Vendredi 14 septembre : Les enfants du

Dimanche 16 septembre :

patrimoine, en collaboration avec le CAUE d’Ile-deFrance, la DRAC et le Ministère de la Culture. Sur les
thèmes du paysage architectural de Châtillon et des
végétaux de nos parcs et nos jardins. Concours et
récompenses pour les élèves et leurs enseignants.
Rendez-vous à la Folie Desmares de 9h à 17h.
Visites guidées et commentées
par les Amis du Vieux Châtillon

visite guidée à 15h.

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre :
Visites guidées et commentées par les Amis du
vieux Châtillon, causeries sur le thème de la Folie
Desmares et ses hôtes célèbres.
Art du Partage : découverte des œuvres des artistes
Véder et Baudier concernant la Première Guerre
Mondiale.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.

Treuil de Carrière de Châtillon
19 rue Ampère
Le treuil de la carrière AUBOIN est ouvert pour
la journée du patrimoine le dimanche 16
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h :
- visite commentée avec démonstration du
fonctionnement du treuil avec un cheval
- initiation à la taille de pierre pour les enfants
- exposition et vidéo projections
Participation aux frais : 3 euros pour les adultes,
gratuit moins de 18 ans.

Ouvert à tous. 117/ 119 avenue de Verdun.
www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
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EXPOSITION

Novembre 1918 : la Guerre est finie !
Par le chœur d’enfants et l'ensemble vocal des jeunes chanteuses du Conservatoire de Châtillon
À l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale signé le 11 novembre 1918, la Ville de Châtillon et le Souvenir
Français proposent une exposition à la Folie Desmares.
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 Joliot-Curie 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. La chorale de l’école
Gambetta participera au vernissage de l’exposition et à la commémoration
officielle du 11 novembre.
Une exposition à ne pas manquer pour comprendre, se souvenir et ne pas
oublier.

Du 2 au 21 novembre
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi
et Dimanche
de 10h à 19h
CHATILLON
CHATILLON
SEPT
SEPT
OCTOBRE
OCTOBRE
18_CHATILLON
18_CHATILLON
SEPT
SEPT
OCTOBRE
OCTOBRE
18
18
26/07/18
26/07/18
12:13
12:13
Page6
Page6
À la Folie Desmares - 13, rue de la Gare
Entrée libre
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www.aumogador.fr
www.aumogador.fr
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE PHOTOS
« LET’ SWING »
LIGHT EX MACHINA

C’est son nom de photographe, Alexandre son prénom. Il est également
danseur et professeur de danses swing. Cette double vocation artistique
contribue certainement à lui donner un regard averti sur les mouvements du corps, et la danse swing en particulier.
Depuis plusieurs années, il mène un travail personnel sur la scène swing
internationale. Ce sont les danseurs et les musiciens qui l’inspirent,
leur énergie, leurs mouvements, leurs émotions. C’est aussi une façon
d’exprimer ce qu’il ressent en tant que danseur.
Ce travail, sur le long terme, s’inscrit dans une démarche de contribution
au témoignage du développement de ce courant historique, artistique,
musical et dansant, qu’est le swing aujourd’hui.

Du samedi 8 septembre au vendredi 5 octobre

À L'ESPACE PARENTS
ATELIERS PRATIQUES
L’ATELIER SOPHROLOGIE
ENFANT-PARENT-GRAND PARENT

ANIMÉ PAR SÉGOLÈNE DI CARLO (SOPHROLOGUE)
Accordez-vous une vraie parenthèse familiale pendant cet
atelier de sophrologie, en créant un moment de convivialité, d’échange et de partage pour améliorer ou simplement enrichir les relations parents/enfants/grands-parents,
autour d’exercices de respiration, de visualisation, d’écoute,
d’échange et de relaxation dynamique…

À partir de 7 ans
1 vendredi /mois : 18h-19h30
21 septembre / 12 octobre / 16 novembre / 30 novembre /
14 décembre.
Participation de 120 € pour les 5 ateliers d’1h30 + adhésion

ATELIER 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. Les
signes ouvrent une fenêtre sur l’univers de l’enfant, les liens
se tissent plus fort.
Claire propose un cycle de 4 ateliers : 1 atelier découverte et
3 ateliers à thème.

Les samedis 15, 22 septembre et 6, 13 octobre
Participation de 40€ pour le cycle + adhésion
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ATELIER CHANT ENFANT – PARENT

ATELIER ANIMÉ PAR LAURA BEZAULT
La voix parlée et chantée est
essentielle pour le tout-petit.
Dans les chants traditionnels, il existe tout un
répertoire exprimant la joie
d’exister, d’être ensemble et
de grandir. Venez chanter,
écouter et vivre avec
votre enfant un moment
d’échange musical !

Le samedi 22 septembre et
13 octobre de 10h30 à 11h30
Participation de 5 € /
personne + adhésion

ATELIER COUSU MAIN

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez l’atelier couture
pour échanger, créer et papoter
dans un cadre convivial. Pensez
à vous munir de vos tissus,
matériel et machine à
coudre. Alors à vos fils et à
vos aiguilles !

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15
Début des activités le 17
septembre
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Vous vous sentez isolée avec vos questions, doutes, découragements et joies ? Venez-les dire auprès d’autres mamans
et leurs bébés !

Les lundis 17 septembre, 1er et 15 octobre de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long de l’année

RENCONTRE « PARENTS DU MONDE »

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

Les mardis 25 septembre et 16 octobre de 10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de l’année

ATELIER SCRAPBOOKING

Venez partager un moment convivial et créatif !
Atelier animé par Corinne et Isabelle qui vous guideront dans
la découverte du scrapbooking.

1 vendredi sur 2. Le 1er atelier le 14 septembre de 20h à 22h
Participation de 5 € / pers. + adhésion

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 12 octobre de 9h30 à 11h
Participation de 5 € par atelier + adhésion

INFO 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

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE
INFORMATION JURIDIQUE ?

BULLES DE PARENTS

Le groupe de parents a bien démarré mais reste ouvert.
Venez prendre part aux échanges ! Ce temps sera animé
par Claire Rendu, thérapeute familiale, et Stéphanie Jannic,
éducatrice de jeunes enfants, dans un climat d’écoute, de
bienveillance et de confidentialité.

Mardi 2 octobre de 20h30 à 22h
Gratuit sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

ANIMÉE PAR STÉPHANIE JANNIC, ÉDUCATRICE
Un rendez-vous pour toutes les mamans et futures mamans.
Vous venez d’avoir un bébé ?

À partir du mois de septembre 2018, une juriste du CIDFF
92/Clamart (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) vous reçoit au CSC Guynemer
(2 rue Guynemer).
Elle vous informe sur vos droits et vous oriente dans vos
démarches dans des domaines variés comme le droit
de la famille (séparation, divorce, autorité parentale,
obligation alimentaire …), droit du travail, droit pénal,
droit civil, procédures pénales et civiles …
Les permanences sont anonymes, confidentielles et
gratuites.
Le CIDFF 92/Clamart, présent depuis 40 ans sur le
département, a pour mission de favoriser l’accès au
droit, de lutter contre les violences faites aux femmes,
de promouvoir l’égalité Femmes-Hommes et de soutenir
la fonction parentale.

Les permanences ont lieu le 2e et 4e jeudi de chaque
mois de 9h a 12h sur RDV (vous pouvez prendre RDV en
contactant l’accueil du Centre Guynemer au 01 46 56
94 95).
INFOS PRATIQUES

Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - 92320 Châtillon - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr
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P.INTER-3

06

Vous étiez en vacances ? ... pas nous !
Ref : 294

577 000 €

DU

VE

Maison avec joli jardin et un réel potentiel
d’a grandissement par suréléva tion ou
aménagement partiel du s-sol. Très lumineuse, elle
se compose : d’une entrée, un séj. ouvert/balcon,
une cuis. dinatoire aménagée, 2 grdes chbres, 1
SdD et un WC séparé. Stationnements pour 2
véhic. Travaux de rafraichissement à prévoir.
Ref : 296

320 000 €
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Ref : 308

705 000 €

N
VE

Au calme ds résidence arborée à proximité immédiate du centre-ville, des écoles, ce 3 P. traversant de 54.5m² vous séduira par sa
luminosité. Situé au 2ème et dernier étage sans
asc., il vous offre : une entrée, un séj. ouvert/balcon, une cuis. sép. aménagée, 2 chbres, une
SdB et un WC indép. Un box et une cave.

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

En plein cœur de Chatillon, ds une résidence
récente ce 3 P. de 62m² avec loggia vous offre :
une entrée avec pl, un séj. de 19m², une cuis.
sép. aménagée, un dégagt avec rangt, 2 chbres,
une SdB et un WC séparé. Un emplacement de
pkg en s-sol et une cave complètent le bien.

DU

DU

N
VE

Consultez nos annonces sur
www.coteparticuliers.com

349 000 €

DU

N

N

VE

Ref : 299

Située dans un lotissement familial calme et sécurisé maison de 150m² construite en 2003 offrant au
rdc: une entrée avec placard et un garage double.
Au 1er étage : un séjour de 33m² ouvert/balcon qui
dessert le jardinet, cuis. équip., dressing, WC. Au 2ème
étage : suite parentale avec SdB, 2 chbres avec pls,
une SdD, un WC. Au dernier étage, 2 chbres.

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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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le rôle des trois associations
de la Croix Rouge
Du 20 au 28 octobre, l’Unité Locale de la
Croix-Rouge de Châtillon, avec le soutien
de la Mairie de Châtillon et la Direction
Territoriale de la Croix-Rouge des Hauts
de Seine, présente une exposition exceptionnelle dans le cadre du Centenaire de
la Première Guerre Mondiale, consacrée
aux trois associations de la Croix Rouge
qui ont joué un rôle essentiel dans le
secours aux blessés.
Cette exposition retrace le rôle des trois
associations que sont la Société de
Secours aux Blessés Militaires (SSBM), l’Association des Dames de France (ADF),
l’Union des Femmes de France (UFF) ainsi que la vie de Henry Dunant. Vous
pourrez découvrir dans l’Espace Maison Blanche des documents d’époque sur les
missions des infirmières, une ambulance, des cartes postales, des photographies,
des affiches, des médailles, des postes de secours reconstitués, des uniformes de
brancardiers et d’infirmières, des timbres Croix-Rouge, des courriers, des vignettes,
des messages familiaux adressés aux prisonniers de guerre, du matériel de secours.

PARUTION D’UN
TIMBRE COLLECTOR
À l’occasion de cette exposition,
la Croix Rouge de Châtillon édite
un timbre commémoratif des
trois associations de la Croix
Rouge. Cette édition spéciale de
la Poste sera vendu au prix de
15 € au profit de la Croix Rouge
de Châtillon.
Fusion des 3
associations

ADF - 1879

UFF - 1881

SSBM - 1864

Du 20 au 28 octobre de 10h-12h et de 14h-18h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry
Entrée libre
Chatillon.croixrouge.fr
Pour tout renseignement :
Dominique Vial – Commissaire de l’exposition - 06 81 87 92 94 – vialdomi@gmail.com

CHÂTILLON DE FRANCE

Les cyclistes de Châtillon sur Loire
font escale à Châtillon
En mai dernier, le Club des Cyclistes de Chatillon sur Loire,
au cours de son périple annuel des Châtillon de France, s’est
arrêté dans notre ville pour se reposer depuis le départ de
Rambouillet.
Jean Paul Boulet, 1er Adjoint aux sports, Denise Lavoix,
secrétaire des Châtillon de France et d’ailleurs, et Sylvie
Mansion, directrice Jeunesse et Sports, les ont accueillis
autour d’un agréable cocktail de bienvenue, apprécié après
l’effort matinal, dans une ambiance fort conviviale avant de
se restaurer et de reprendre la route.
C’est toujours avec plaisir que la ville accueille les habitants
des Chatillon lors de leurs déplacements, le but de l’association étant de se rencontrer et de connaître les beaux villages
de France ayant le même nom.
47
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ROTARY CLUB DE PARIS CHÂTILLON VAL DE BIÈVRE
LÉQUIPE
MAGASIN
VOTRE MA
GASIN
LÉQUIPE DE VOTRE

Notre devise : « SERVIR »
VOUS
20H
VOUS ATTEND
AT
ATTEND DE 9H À 20H
DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI

6 -12
PIERRE
BROSSOLETTE,
IERRE BROSSOLET
TE,
-12 AVENUE
AVENUE P

Le Rotary,
organisation
non gouvernementale au
92240
MALAKOFF
01
92240première
MALAKOFF - 
01 41 21
21 4466 16
monde, a 1H
permis
depuis
des
DE PARKING
OFFERTE
PARKING
OFFER
TE décennies l’éradication presque
totale de la polio. Le précédent Secrétaire Général de l’ONU,
M. Ban Ki-Moon, a félicité le Rotary Club International à la
Convention de Séoul pour ses dons supérieurs à 1,2 milliard
de dollars qui ont permis ce résultat brillant.
Qui sont les Rotariens ? Ce sont des femmes et des hommes
qui donnent de leur temps pour « servir » d’autres êtres
humains qui se trouvent dans la peine ou la souffrance.
Venus de la société civile, depuis le chef d’entreprise jusqu’au
retraité, par leurs actions communes et concertées ils se
dévouent pour que le monde aille mieux. Le monde ne peut
changer si nous ne nous changeons pas nous-mêmes et ce
sont donc nos comportements qui feront de notre planète
un lieu de vie à la fois plus agréable et plus juste.
Ce ne sont pas des êtres exceptionnels, vous pourriez aussi
devenir Rotarien, il ne vous faut pour cela qu’un désir réel
de participer dans le cadre d’un engagement moral libre
qui vous insérera dans les équipes qui sont, depuis 1905,
au service des humains dans la détresse de la maladie ou
des catastrophes.
Le Rotary Club de Châtillon Val de Bièvre est près de chez vous
et vous pourrez nous rencontrer à la journée des associations.
Vous pourrez aussi nous aider dans les actions que nous
menons sur le territoire communal comme le loto organisé

le 4 novembre prochain au profit d’un sportif handicapé de
haut niveau de notre commune, ou au Festival des Bières
Artisanales au mois de février 2019 (plus de 2500 participants en février 2018), et dans bien d’autres. Les recettes
de ces différentes actions sont intégralement versées à des
associations comme « SOS enfants », « les Blouses Roses »,
et d’autres encore.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS À CHÂTILLON
Le 4 novembre 2018

Grand Loto organisé à l’Espace Maison Blanche au profit d’un
champion d’escrime châtillonnais handicapé qui participera
au championnat d’Europe.

Les 8, 9 et 10 février 2019

Deuxième Festival des Bières Artisanales dont le premier cette
année fût un grand succès pour Châtillon, notre Club et les
Associations qui ont pu en bénéficier.

Rejoignez-nous si vous souhaitez apporter votre pierre à la
construction d’un monde meilleur.
Pour en savoir plus : www. Rotary1660.org ou 06 46 79 08 17
Merci par avance.

Repas entre voisins
Le 17 juin, les voisins de la rue Pierre Sémard se sont
retrouvés lors d’un repas désormais biannuel. La photo
traditionnelle a clôturé ce nouveau moment agréable partagé
entre des familles du quartier,
ouvert aux
habitants
de la rue Pierre
RENDEZ-VOUS
DANS
VOTRE
Sémard et des rues adjacentes.
Merci
à
la
Municipalité
pour avoir
TUI STORE DE CHATILLON
facilité la réalisation de cette occasion festive. Étaient présentes les
10 avenue Gabriel Péri • Tél : 01.42.53.85.00
familles
Berlande-Hodasava, Cassam Chenaï, Clavé, Cui Wei-Nocton,
24 av. de Verdun - 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11
55
Email
: agencechatillon@tuifrance.com
Foucart, Hauchard,
Kwang-Bum,
Lance, Lempereur, Martin-Martineau,
chatillon@archea.fr
Mathieu, Oury-Prouteau, Poignard.

Restaurant
Thaïlandais

Venez découvrir
les saveurs de
la cuisine Thaï !

SUR PLACE OU A EMPORTER
Lundi au Jeudi : 12h>14H30 et 19h>22h
Vendredi - Samedi : 12h>14h30 et 19h>22h30

12, Av. de Paris - 92320 Châtillon

09 81 31 68 49
www.leneufdethai.fr / leneufdethai@gmail.com /
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SOLIDARITÉ

Une vente-expo en faveur
d’Amitié Mères Afghanes
FÊTE DE L’APIM
Samedi 13 Octobre 2018
À partir de 12 h : déjeuner (sangria, entrée, plat chaud,
fromage, dessert, vin et café) : 16 €
Salon de thé et animation musicale avec accordéoniste,
brocante, cadeaux, linge, etc.

Fondation Lambrechts - 44, rue de Fontenay
De retour d’Afghanistan, la présidente de « Amitié Mères
Afghanes » – anciennement « Mères pour la Paix » – , association soutenue par nombre de Châtillonnais, a pu contrôler
le travail réalisé au sein du programme médical qui se poursuit
dans la province de Kaboul et nous apporter des nouvelles
récentes. Le printemps a vu de multiples attentats dans
Kaboul, mais depuis, un certain calme est revenu (momentanément ?) et, malgré une certaine inquiétude, chacun vaque
à ses occupations comme si de rien n’était. Il faut bien vivre !
Au nord de Kaboul, dans cinq villages éloignés de tout
centre de santé où se rend chaque semaine l’équipe médicale, femmes, enfants et quelques hommes bénéficient
des soins dispensés par le médecin et la sage-femme. Ils
viennent nombreux, jusqu’à 200 en une journée. Une
seconde sage-femme va être recrutée prochainement. Un
nouveau médecin a démarré le travail avec l’équipe et un
correspondant fait le lien entre la France et l’Afghanistan. Il
est en charge, sur place, de la bonne marche du programme.
Le pays a vu ces dernières années nombre d’améliorations
dans les villes, malgré une insécurité grandissante, mais
dans ces villages isolés, la pauvreté, le manque de travail
sont sans limite.
Tout ce travail se fait dans une extrême bonne humeur et
dans un souci extrême d’hospitalité et de générosité. Que
nous sommes loin des clichés rapportés par les médias !
Les salaires du personnel afghan, l’achat des médicaments, le
transport de l’équipe, la location d’un Centre… tout cela est
pris entièrement en charge par l’association. Aussi nous avons
besoin de tous pour continuer ce programme. Nous attendons
votre visite pour la vente-exposition qui aura lieu à Châtillon.
Des artisans créateurs nous présenteront leurs œuvres et
vous trouverez une large information sur les projets que
soutient notre association « Amitié Mères Afghanes ».

Vendredi 12 octobre de 11h à 19h
Samedi 13 octobre de 9h30 à 19h
Dimanche 14 octobre de 9h30 à 18h
Centre Prévert – 21, rue Gabriel Péri

L’ESAT DE CHÂTILLON RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
L’ESAT de Châtillon, établissement et service
d’aide par le travail de la Fondation des Amis
de l’Atelier, recherche des bénévoles informatiques pour assurer des séances de découverte en informatique.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter l’ESAT
au 01 46 73 05 90/96.

Vente de
livres
d’occasion
samedi 29 dimanche 30
septembre septembre
de 10 h à 18 h

de 10 h à 14 h

CENTRE PRÉVERT

21, rue Gabriel Péri à châtillon

au profit des équipes Saint-Vincent
Si vous avez des livres à donner, vous pouvez
les déposer en faveur des Equipes Saint-Vincent
au centre Prévert le 25 septembre (après-midi),
le 26 septembre (journée) et le 27 septembre (matin).
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SCMC NATATION WATER POLO

Une saison au top !
Le bilan de la saison Natation compétition s’est soldé par
d’excellents résultats dans de nombreuses catégories.
Amica est qualifiée en finale régionale Juniors. Pour la finale
départementale Avenirs, Martin finit 5e et Sarah 10e au classement général.
Albane, Lisa, Lucie, Célia, Atea, Yasmine, Edgar, Azzedine,
Manui, Hugo, Alexandre, Ewan, Clément E, Clément A sont
qualifiés en finale départementale Jeunes.
Alexandre : 2e au 50 m nage libre et 8e au classement général
départemental.
Yasmine : 2e au 200 m 4 nages, 3e au 50 m
nage libre et au 100 m dos et 9e au classement général départemental.
Célia : 6 e au classement général
départemental.
Ewan : 1er au 100 m brasse et 100 m dos,
3e au 200 m 4 nages et 1er au classement
général départemental.
Sarah et Enzo sont qualifiés en finale régionale Lucien Zins Jeunes, Sarah finit 4e au
800m nage libre et 6e au 200 m brasse,
er
Enzo : 1 au 200 m nage libre et 200 m 4 nages, 2e au 100 m
papillon et 200 m brasse, 3e au 1 500 m et 400 m nage libre,
2e au classement général régional
Merci aux 3 entraîneurs : Laurence, Laura et Amine pour leur
investissement auprès des enfants

DES STAGES SPORTIFS PENDANT LES VACANCES

Au programme du stage : 14 séances d’entraînement de 2
heures sur la semaine, préparation physique et jeux collectifs
sur la plage, débriefing / séances vidéos sur les techniques
de nage, le tout dans un cadre adapté aux entraînements
et avec la bonne humeur des enfants.
Dans la même optique, 4 jeunes poloïstes sont partis en stage
à Laval en partenariat avec les clubs de Laval Water-polo et EN
Longjumeau 91, encadrés de leurs entraîneurs Thomas Lanty
(ENL91) et Jean-Jacques Porte (SCMC). Au programme de la
semaine : des entraînements en commun et des rencontres
avec les équipes lavalloises : 2 mises à l’eau
par jour (9h30 - 11h
/ 17h - 18h30), des
moments calmes : jeux
de sociétés, vidéo, activités de découvertes.
Félicitations à ces
enfants et adolescents qui ont pris à cœur cette semaine
d’entraînement sportif !
b Les 8 nageuses : Albane, Lisa, Sarah, Lucie, Romane, Célia,
Agathe et Amica
b Les 11 nageurs : Edgar, Azzedine, Manui, Hugo, Alexandre,
Ewan, Clément E, Clément A, Enzo, Quentin et Kamel
b Les 4 poloïstes : Benjamin, Dolmance, Evan et Ghilès.
Un grand merci :
b À la ville de Châtillon pour son soutien avec entre autres
la logistique en car
b Aux entraîneurs qui ont pris en charge les jeunes sportifs
pendant toute la semaine
b Aux bénévoles du club pour l’organisation du séjour

Le club a organisé des stages sportifs pendant les vacances
de Pâques.
19 nageurs du SCMC Natation âgés de 10 à 15 ans, accompagnés de leurs 2 entraîneurs, Amine et Laura, ont pris la direction de Barcelone pour une semaine de stage sportif, avec
pour objectif de parfaire leur préparation aux compétitions
et aux qualifications des finales du mois de juin. Doté d’une
CHATILLON
SEPT
OCTOBRE 18_CHATILLON
OCTOBRE
26/07/18à 15:26
piscine
découverte
de 50 mètres -SEPT
10 couloirs
et 18
chauffée
27° toute l’année, le Crol centre de Calella a parfaitement
répondu à l’objectif du séjour.

LÉQUIPE
MAGASIN
VOTRE MA
GASIN
LÉQUIPE DE VOTRE
VOUS
20H
VOUS ATTEND
AT
ATTEND DE 9H À 20H
DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI
6 -12
PIERRE
BROSSOLETTE,
IERRE BROSSOLET
TE,
-12 AVENUE
AVENUE P
92240
92240 MALAKOFF
MALAKOFF -  01
01 41 21
21 4466 16

1H DE PARKING
PARKING OFFERTE
OFFERTE
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Pour tous renseignements :
Site Internet : www.scmc-natation.fr
Facebook : www.facebook.com/SCMCsectionNatation
Page3
www.facebook.com/SCMC-WaterPolo
Email : mKfkqboJNbk=c^`b=W=m^db=_lrdbo
contact@scmc-natation.fr

4 Bouger

Châtillon Infos4Numéro 3104Septembre/Octobre 2018

BALLE JAUNE

L’anniversaire des 70 ans de l’ACTC
L’Arsenal Chatillon Tennis Club a fêté les 70 ans de son existence en organisant un Tournoi International, premier du
genre à Châtillon du 16 au 24 juin dernier. Ce club a été
créé le 18 mars 1948, dans l’immédiat après-guerre, par un
groupe de passionnés du tennis travaillant à l’Arsenal de
Chatillon. Le groupe de bénévoles, actuellement en charge
de la direction du club, a voulu faire honneur à la longue
histoire de leur club en créant cet événement. La société
châtillonnaise Compass group France – Scolarest, en charge
de la restauration des écoles de la ville, les a soutenus financièrement comme principal sponsor. Elle a aussi organisé
avec le club des ateliers sur la nutrition et le sport dédiés aux
enfants de CM1 et CM2.

qui s’est déroulée le
dimanche après-midi,
avec la présence de
nombreux supporters,
nous a offert un match
de haut niveau entre
Mathias Bourgue, 16e
joueur français (ancien
140e ATP) et Tak-Khunn
Wang, 39e joueur français (ancien 265e ATP).
Ce dernier a remporté le tournoi par le score de 7/5-6/2.
Cette première édition a été une réussite par le niveau des
joueurs inscrits, par la large participation des enfants des
écoles de Châtillon aux ateliers et grâce au concours des
sponsors (Scolarest, Orange, les commerçants de Chatillon).
L’ACTC souhaite inscrire ce nouvel événement sportif dans
la durée.

Fête de l’escrime
11 classes des écoles de Châtillon ont été accueillies sur un
créneau d’une heure pour réaliser trois ateliers en petits
groupe de huit élèves. Scolarest a ainsi proposé deux ateliers.
Le premier, animé par la diététicienne de la cuisine centrale
de Châtillon, abordait les bienfaits d’une alimentation
équilibrée couplée à une activité physique régulière, il se
clôturait par une dégustation d’un smoothie aux fruits de
saison. Le second atelier, mené en partenariat avec INTERFEL
(Interprofession des fruits et légumes frais), proposait aux
enfants de découvrir sous forme d’un parcours ludique l’intérêt de consommer de manière quotidienne et variée des
fruits et légumes. Le troisième atelier a permis aux enfants
de faire leurs premiers échanges au tennis, encadrés par les
professeurs du Club de l’Arsenal. Les enseignants et élèves
étaient heureux en ce beau mois de juin de participer à cet
événement.
Pendant que les enfants découvraient ainsi la pratique du
tennis, des joueurs de hauts niveaux s’affrontaient sur les
belles terres battues du club installées à côté du parc Henri
Matisse, nous donnant un air de Rolland Garros. La finale

Afin de promouvoir leur discipline, le club de Châtillon
Estoc et Taille a proposé des animations et des démonstrations d’escrime sur l’esplanade Maison Blanche. De
quoi susciter des vocations et de mettre également en
avant l’handi-escrime.
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TENNIS DE TABLE

Nathan, 11 ans,
champion d’Île de France

Nos adhérents
ont du talent

CHATILLON SEPT OCTOBRE 18_CHATILLON SEPT OCTOBRE 18 26/07/18 12:10 Page4

Nous lui avions consacré une partie
de notre article en novembre 2017 en
le qualifiant de « véritable espoir du
club ». Et bien nous n’avons vraiment
pas été déçus… il finit 1er au championnat d’IDF et se qualifie ainsi pour
le championnat de France des benjamins à Saint-Nazaire où il a particulièrement brillé. Dès le 1er jour, il s’est qualifié en 32e de finale
en charge
en gagnant 3 dePrise
ses 4 matchs,
et en Mutuelle
ne perdant que contre
e
le 6 tête de série français, ne •s’inclinant qu’à la belle (5e
manche) 11-9.
Règlement en 3 fois
Le lendemain, Il a échoué de peu
• en 16e, menant 2 sets à
0 et se faisant remonter
à la belle casse
et être battu 11-9. C’est
Garantie
dire s’il a échoué de peu.
Ses
performances
monture et verreslui ont d’ailleurs
valu d’être remarqué par la ligue du 92, ligue qui l’a inscrit
•
aux Mini championnats d’Europe qui se seront déroulés en
Entretien
ajustage
août en Alsace à l’heure
où vousetlirez
ces quelques lignes.
GRATUIT
La politique élaborée avec nos jeunes et nos partenaires CIC
et l’Adresse a donc porté ses fruits et nous incite fortement
48,
ruecette
Gabriel
à continuer
dans
voie. Péri - 92320 Châtillon
Nathan qui est arrivé
en septembre
2017
Tél.
01 57 63 90
79au TTMC était
classé avec 700 points. Il va terminer cette saison à près de
1 000 points.

P.INTER-2
Marc Antoine, 40 ans, « joueur historique » du club, est classé 1815 et
évolue dans l’équipe 2 du TTMC, c’est
notre N° 7 au club. C’est un passionné
de ping, arrivé de Charente en 1999 à
l’âge de 20 ans. Sa bonne humeur et
son humour l’ont aidé à s’intégrer et
à devenir l’un des joueurs incontournables du club sur lesquels on peut
compter.
Marc Antoine possède un caractère
très combatif, il ne lâche rien durant ses matchs et ne s’avoue
jamais vaincu, ce qui est très précieux pour une équipe.
Outre le ping, il a un autre véritable talent qui est également
une passion : Marc Antoine est en effet écrivain et affiche
à son compteur la publication de 14 nouvelles de jeunesse
en tant qu’auto-éditeur. Il a depuis créé sa propre maison
d’édition « les Aventuriers de l’étrange »… Marc Antoine s’est
lancé dans l’édition à l’aube de ses 40 ans et vient de publier
son 1er album BD « Omar le navigateur » qui a été suivi fin
mai de sa 2e production « Et le village s’endort », 2 en vente
à la FNAC.
Un 3e album est en cours de préparation, « la pyramide
oubliée », qui sortira le 24 août. Nous lui souhaitons bien
sûr tout le succès qu’il mérite.

ENVIE DE BOUGER ?
À la recherche d’une association sympathique qui propose
de faire du sport pour adultes à moindre coût ? Ne cherchez plus, le CEPC de Châtillon vous propose, pour les
jeunes comme les moins jeunes : 2 cours de zumba (1h
chacun), 4 cours de renforcement musculaire (1h30
chacun), en semaine et le week-end et avec des Coachs
sportifs diplômés et expérimentés, une ambiance top, le

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

tout à un super prix (145€ par an - tarif étudiant : 72€, ce
tarif inclut tous les cours et sans frais de dossier).

Venez faire un essai, c’est gratuit et sans engagement !
N’hésitez pas à consulter le site internet pour les lieux,
horaires et toutes les informations pratiques :
http://gymcepc.org.

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

site web : auto securite chatillon
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Les vacances à l’École des Sports
Les diverses activités proposées aux
enfants et le soleil de cet été ont donné
un parfum de vraies vacances !
De multiples activités sportives ont été
proposées aux petits et aux grands :
sport nautique, golf, escalade, grands
jeux, tennis, tennis de table, sarbacane, vélo, balades en poneys…
Avec les cars de la ville, des sorties
ont rythmé ce mois de juillet et les
baignades pour tous dans les bases
de loisirs ont permis aux enfants de
se rafraîchir lors des journées les plus
chaudes.
Bien que les centres de l’École des
Sports se situent à Chatillon les
enfants ont vraiment eu le sentiment
d’être partis en vacances.

Une rentrée, en toute sérénité, avec le yoga
Yoga ou pas ? Voilà trois bonnes
raisons de vous y mettre :
 ieux gérer le stress quotidien car
M
c’est une pratique fondée sur la
relaxation et qui demande maîtrise
et concentration ;
b Tonifier et renforcer vos muscles :
entre flexions, extensions, torsions
et étirements, le corps travaille de
manière douce mais complète, et
retrouve du tonus ;
b S’assouplir car le fait de travailler le
souffle et la respiration favorise l’assouplissement du corps en douceur.
Le yoga est un moyen d’évacuer le
stress au quotidien !
Mettez un peu de yoga au planning de
vos semaines et vous voilà détendus
pour affronter leur rythme effréné.
b

Nos cours s’adressent à tous, aux
hommes et aux femmes et aussi aux
enfants, châtillonnais ou non. Les

sept professeurs de la section yoga
de Châtillon vous proposent vingt
cours hebdomadaires dans trois lieux
différents : Gymnases Marcel Doret
et Gambetta, Espace Maison Blanche.
Pour approfondir la pratique, l’association propose également des ateliers en
week-end et des stages thématiques
organisés dans des régions préservées
du tumulte francilien.
Notre association est également
engagée dans une dynamique de
transmission du yoga « au-delà des
murs » en allant vers des publics
diversifiés. Dans ce cadre, depuis
plusieurs années, un partenariat très
réussi existe avec l’ACARPA (association châtillonnaise pour les activités
des retraités et personnes âgées).
L’an passé une collaboration avec
l’ALJT de Châtillon (association pour
le logement des jeunes travailleurs) a
permis à ce jeune public de découvrir

les bienfaits du yoga, véritables outils
pour son insertion socio-professionnelle. Cette année, un nouveau partenariat avec la Maison des Arts de
Châtillon permettra de faire découvrir l’Art du Yoga aux amateurs d’Art
contemporain.
Alors, n’hésitez plus, venez nous
rejoindre pour une saison de yoga !
Toutes les informations utiles concernant les cours, les ateliers, les tarifs, les
nouveautés au fil de l’année sont sur
notre site web : www.chatillon-yoga.fr
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Un été à Châtillon !

Cet été a apporté son lot de gros désagréments imprévus !
Canicule : certains jours, la température a
dépassé 35 degrés. Malgré le volontarisme
des agents du CCAS, aucun lieu climatisé
n’a été ouvert par la Municipalité, pour les
habitants les plus fragiles, notamment les
personnes âgées, alors que toutes les villes
de notre département ont organisé ce type
d’accueil.
Le réchauffement climatique est désormais
un fait avéré et les étés caniculaires vont se
reproduire fréquemment. Notre proposition :
Mise en place d’un plan canicule efficace :
des locaux climatisés à disposition même en
soirée, un réseau de veille pour les personnes
les plus fragiles ou isolées… Les structures
culturelles et de loisirs existantes, réfrigérées,
pourraient les accueillir, avec par ailleurs une
organisation d’activités et de festivités pour
les Châtillonnais qui ne partent pas ou peu
en vacances. Ces structures sont actuellement fermées pendant la période estivale.
La continuité de ces activités est également
un impératif.
Panne d’électricité : suite à l’incendie du transformateur d’Issy-les-Moulineaux, des zones
de Châtillon ont été privées d’électricité. Des
groupes électrogènes ont rapidement été mis
en oeuvre mais, contrairement aux municipalités voisines, aucune communication

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

officielle n’a été faite par la Mairie, les habitants affectés par la panne, ont été livrés à
eux-mêmes. Notre proposition : comme nous
l’avons fait modestement, notre Groupe s’est
déplacé à la rencontre de certains d’entre
eux, qui nous ont fait part de leur incompréhension et de leurs nombreuses démarches
personnelles pour obtenir des informations. Il
faut donc un réseau d’information et d’alerte,
pour les habitants, en cas de crise grave.

Effondrements de terrains : de nouveau
rue de Fontenay, et un autre, rue de
Bagneux dans un immeuble en construction. Notre proposition : Même si les situations semblent maîtrisées, nous demandons
au Maire, d’une part une étude d’impact
complète sur la situation réelle des sols de
notre ville, bâtie sur des carrières, et largement fragilisée ces dernières années par les
trop nombreux chantiers immobiliers, et
d’autre part une politique de maîtrise et de
prévention des risques afin d’anticiper ces
problèmes.
Stationnement payant : cet été a aussi vu
la mise en place du stationnement payant
et ce, sans aucune information à la population. Lors du Conseil Municipal de décembre
2017, notre Groupe avait réussi à faire rejeter
ce projet, conçu uniquement pour combler les

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

pertes de plus de 4 Mios €, cumulées depuis
1999, du contrat de concession du parc de
stationnement Maison Blanche.
Ces pertes, liées à une mauvaise gestion et
un manque de contrôle de cette délégation
de service public, devront d’une manière
ou d’une autre, être prises en charge par
la commune. Afin d’échapper à un contentieux, où la responsabilité de la Commune
serait engagée, le Maire a préféré quasiment
doubler le nombre de places payantes (1 363
places en 2020). Malgré notre opposition, ce
projet a été adopté lors du Conseil Municipal
de juin, le Maire ayant retrouvé à cette occasion une majorité de circonstance.
Ce projet, est contraire aux intérêts de notre
ville et de ses habitants, qui vont être pénalisés par l’incurie de la gestion municipale.
Notre proposition : Nous avons décidé d’introduire un recours contre les délibérations.
Parfaitement conscients que le stationnement doit être réglementé dans notre ville
aux portes de Paris, nous pensons qu’il doit
être élaboré, sur la base d’un plan de circulation concerté avec les habitants et les
commerçants, incluant les nouveaux modes
de mobilité et préservant des chemins piétonniers et des zones commerçantes.

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

Leur crédo : Liberté (pour les ultra-riches), Égalité , Exclusion, Fraternité Racisme,
CHATILLON. Ici comme ailleurs (9% de la
population en France vit désormais au-dessous du seuil de pauvreté) nombreux sont
ceux qui se demandent en cette rentrée
comment ils finiront les fins de mois, trouveront un logement, ou quel avenir espérer.
Mais aussi : quelle éducation permettre à ses
enfants quand les géants du web prétendent
remplacer l’école voire les parents ? En supprimant les colonies de vacances il y a 35 ans,
notre maire n’a pas seulement précédé MM.
Sarkozy, Hollande et Macron dans la réduction des dépenses dites sociales (mais pas son
salaire de maire !), il a détruit la possibilité
d’une autre expérience. D’autant qu’un tiers
de la population ne part pas en vacances.

LA QUESTION DE L’ACCUEIL QUE LES
HOMMES RÉSERVENT A LEUR SEMBLABLES.
Gouvernement, media, beaucoup de discours
politiques disent : il y a déjà trop d’étrangers ;
on ne peut pas loger les migrants. Alors ?
Qu’ils meurent dans la Méditerranée ou
croupissent dans des camps de concentration
de Lybie tandis que Total et Bolloré font des
affaires en Afrique?!. Comment ne pas faire le
parallèle entre l’ inhumanité des politiques
suivies en matière de logement par le gouvernement ( Loi Elan) et l’équipe municipale de
notre ville, et la violation des devoirs d’accueil
et d’hospitalité d’urgence envers les migrants
en danger de mort, et nos frères pourtant ?

Ne nous laissons pas infectés comme
eux par l’idéologie stérile et haineuse
d’extrême-droite.

! Honte à eux ! Michel ROCARD - Socialiste ».
L’AGCS ou GATS en anglais, via l’OMC depuis
1995, prévoient la privatisation totale de l’ENSEMBLE DES SERVICES PUBLICS que la droite et
la gauche ont élaboré en secret. Bonne rentrée à
tous et aux PROFESSEURS DES ÉCOLES !
L’EUROPE AURAIT BESOIN DE 159 MILLIONS
D’IMMIGRES D’ICI A 2025/50 un prérapport des
Nations unies intitulé «Migrations de remplacement : http://www.un.org/esa/population/

publications/migration/execsumFrench.pdf Et
toujours 200.000 avortements par an en France !
J’ai déjà prévenu, tous et chers retraités vous
allez payer la facture. On vous ment !

En 1939, UNE région accueillit 1 million de
réfugiés espagnols. Face à toutes les urgences
d’aujourd’hui, si notre ville portait la liberté,
l’égalité, la fraternité, et le combat pour la
solidarité vis-à-vis de ceux qui en ont besoin,
que cela ferait du bien … à tous!
Changeons notre vie, changeons notre ville !
J-Marc Lelièvre & M-Thérèse David
Parti Communiste Français
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Au dernier conseil municipal j’ai voté contre
l’installation des horodateurs, véritable racket
organisé et privé, pour le plus grand bonheur des
actionnaires pillant la population, qui croulent
déjà sous les dettes communales et étatiques.
CITATION : « La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des états pour dépouiller les peuples et
en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant, et ils laissent faire
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Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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4 Tribune de la majorité

Stationnement payant : une nécessité imposée
Par conviction, j’ai toujours été opposé à l’instauration du stationnement payant. Durant de longues années,
j’ai résisté à son implantation, notamment en centre-ville, privilégiant la zone bleue. Mais les circonstances de
l’évolution de la vie quotidienne et celle de la loi nous ont contraints à instaurer un nouveau plan de stationnement
payant.

LA LOI A CHANGÉ
Avec la loi MAPTAM «modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles», l’État
a transféré aux communes la compétence du stationnement payant. Une nouvelle fois, l’État s’est déchargé
sur les collectivités d’une mission supplémentaire. C’est désormais aux communes d’instaurer un Forfait Post
Stationnement (qui remplace l’amende pénale) et d’organiser la surveillance du respect des règles de stationnement.
Les objectifs de la loi sont clairs. Si l’instauration du stationnement payant a vocation à favoriser la rotation du
stationnement des véhicules, l’idée principale est d’inciter les usagers à emprunter les moyens de transports
collectifs ou respectueux de l’environnement.

L’ENVIRONNEMENT A CHANGÉ
Nous sommes contraints par les choix effectués par Paris et Montrouge, Malakoff, Bagneux, nos communes
voisines, qui ont institué du stationnement payant. Châtillon ne peut pas rester la seule ville où des automobilistes
peuvent venir stationner gratuitement toute la journée et prendre le tramway ou le métro pour rejoindre Paris.
Nous devons éviter, dans l’intérêt des riverains, de voir nos rues se remplir de voitures ventouses qui empêchent
les Châtillonnais de stationner, comme malheureusement déjà, nous pouvons le constater.

DES CHOIX CLAIREMENT ASSUMÉS POUR LES CHÂTILLONNAIS
Tenant compte de toutes ces contraintes et dans le but de faciliter la rotation des véhicules et l’accès aux commerces,
nous avons créé deux zones majeures de stationnement : une zone rouge pour le stationnement de courte durée sur
l’axe principal de la 906 et à proximité du métro ainsi qu’en centre-ville, et une zone verte, avec un stationnement de
moyenne durée sur les rues adjacentes à la zone rouge. Nous avons défini, pour les Châtillonnais, des tarifs résidents
et des formules d’abonnement spécifiques, et institué le premier quart d’heure gratuit pour le stationnement
en zone rouge. Ces améliorations ont été obtenues après négociation avec la société qui gère le stationnement,
détentrice d’une délégation de service public. Elaborer ce nouveau plan de stationnement ne fut pas facile, nous
l’avons établi en pensant d’abord aux Châtillonnais et dans l’intérêt de notre ville.
Pour autant, vont se déchaîner ceux qui ont comme seule philosophie la critique systématique, sans véritable
souci de l’intérêt général. Je les laisse pour ma part à leur misérable médiocrité.
Jean-Pierre SCHOSTECK
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Un bon conseil
• Réparation Traditionnelle de Chaussures H./F.
(Weston, Bowen, cousue cuir)
• Installations tous type de serrures
• Reproduction de clés de sécurité
• Ouverture de porte
• Tampons • Gravures

20, rue Gabriel Péri
92320 CHATILLON
Tél./Fax 01 47 46 19 91

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

INTERVENTION RAPIDE
07 67 85 36 10

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

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

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
2

SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
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P

GRATUIT

Travaux de Finition - Rénovation - Bricolage
Jardinage - Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie
lyserons ensemble
Appelez nous et nous ana
06 04
votre demande au : 06 84 51

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

Achetons tous Châtillonnais !

KpS services

4 Châtillon pratique

Châtillon Infos4Numéro 3104Septembre/Octobre 2018

État civil
Naissances

Mariages
Mai 2018

LA SALA Leonardo, 22 mai
FERRER TAHRI JOUTEY IDRISSI
HASSANI Amir, 24 mai
BENHAMOU Mia, 25 mai
ANDRE, Shelsy, 28 mai
LALLEMAND KIKKAS Elliott,
Rasmus, Henri, 29 mai
CHALHOUB Léonard, Jean, Marc,

Philippe, 30 mai
ROLAND CHOICHILLON, Kylian,
31 mai
NJAMEN GOUMOKOYENMBOMDA Nehemie, Isaiah,
31 mai
PONCET CLAVEL Alma, Lune,
31 mai

Juin 2018
BAÏLECHE Izia, 1 juin
TAI Seguelane, Adriel, 2 juin
NEYHOUSER Roméo, Olivier,
Didier, 2 juin
KADIR, Ayden, Abderrahmane,
2 juin
CLAMAN Antonin, Bertin,
Georges, 5 juin
ZEGBIB KHIMOUN Maddy,
Brigitte, Patricia, 5 juin
SAÏSSI Ilyan, 6 juin
OTTA Noura, Oummy, 7 juin
BILLARD Sasha, Anita, Gabrielle,
8 juin
SANDOZ LAGAB Soheïl, 9 juin
PEYRARD MELLO CRUZ, Louis,
10 juin
GODARD Alice, Antonia,
Marguerite, 10 juin
BODIN, Adam, Jimmy, Lou,
11 juin
PHILIPPE Noéline, Alice, Betty,
14 juin
PHILIPPE Noa, Vincent, Francis,
14 juin
RASHID, Zackwan, 16 juin
SAVITCH Grégoire, Emmanuel,
Mayeul, 16 juin
DENHEZ Aksel, Norbert, Bernard,
Jean-Michel, 17 juin
er

BOUATTOUR Adam, 18 juin
LE RAY, Logan, Mathis, Roland,
19 juin
CHALIAN Emma, Sévane, Léa,
19 juin
PRONZOLA EDOM Rohan, Marc,
Dimitri, 20 juin
BIGUEUR Typhaine, Colette,
Geneviève, 20 juin
LEPINAY Noëlie, Valérie, Ruby,
20 juin
FATEMI Alena, 21 juin
MEHIAOUI Inaya, Imen, 21 juin
BRAS BORGES, Kenzo, Cristiano,
22 juin
KAABECHE Nour, 24 juin
HERHUAY NIETO Martha,
Charlotte, 24 juin
BESSONOV Larion, Pavlovich,
24 juin
EID Rital, 25 juin
REZIOUK Samy, Iyed, 25 juin
BITAR Chloé, Maria, 26 juin
DUPUY Gabin, Noé, 26 juin
BAERT LANDOUZY Soline, Cécile,
Céleste, Victoire, 27 juin
BRINBAUM SONNET Victoria,
29 juin
MORLOT Ellie, Apolline, 29 juin

Juillet 2018
FONTENETTE Louise Marie
Doriane, 2 juillet
AMMAR AOUCHICHE Shahine,
2 juillet
KAMECHE Imane, 3 juillet
BOUKHEZAR Imran, 4 juillet
DEREZ Colin, Harold, Émile,
4 juillet
BONNET Agathe, Marie, Françoise,
5 juillet
LUYINDULA Imany Ndenga,
5 juillet
MICHEL Paul, 5 juillet
BOUZGHAYA Nour-Houssem,
7 juillet
GACKOU Sanoussy, 7 juillet
GAGNE Marin, Noah, 9 juillet

GUETAT Inel , 11 juillet
SAHRAOUI Hanna, 12 juillet
CIPRIANI ADAMIEC Magdalena,
13 juillet
de GUIBERT Paul, Marie, François,
13 juillet
CHRISTOUX WEBER Eva, Solange,
Annie, 13 juillet
NGUYEN Léa, Hanh-Linh,
13 juillet
SCARTON Sacha, Nicolas, Gérard,
Avtandil, 14 juillet
BATISTA Benjamin, Nelson,
14 juillet
ABERNI Rouaa, 18 juillet
SGHAIER Adam, 22 juillet
DALI-YOUCEF Manel, 22 juillet

juin 2018
GUERRY Rémy, Julien et ANGULO Leslie, Diana
LAWSON Valère, Charles, Latévi et YAPI Sophie, Cécile
MOUCHE Christian, Jean et MÉMAIN Brigitte, Lucette
MEDJEBEUR Aïssan et ZETTOR Agnès
MERIDDA Simon, Jean, Baptiste et POMPANON Laurence, Michèle
JACQUOT Stéphane David et ROZE Hélène, Marie, Monique, Simone
NIESSEN Clément, Jean, Baptiste et BRETON Isabelle, Citlali
RAVELLI Lionel, Claude, Jacques et SAUZEAU Valérie
ALDIWAN Fahad et MENSI Ilhem
GRUMELART Rémy, Alain et MELIS Florie-Anne, Aude Juliette
RENIA Kelly, Xavier et GIROUX Virginie, Monique, Elisabeth
BARUL Lari, Moundy et TASSA Solène, Bernadette, Jeanne-Marie
GIR Hervé et DE BOYER D’EGUILLES Patricia

Juillet 2018
MERAKCHI Ismail Walid et GHERSI Sara
SAROJA Vimalraj et ANDRE Anjali, Antoinette
THOMAS Julien Pierre Etienne et CHAUDOT Caroline Marie Florence
LAMCHARFI Amine et BELKAHIA Zineb
OLES Christophe Mathieu Damien et LUCE Géraldine Jeanne Colette
Anne

Décès
Avril 2018
FLEURY Didier, Yves, Christophe

Mai 2018
BRAGHINI Bruno
COSTA veuve BELFORT Pierrina, Ampélia
ROUVELLAT veuve GARREAU Odette, Rose, Marie, Paulette
SIAS Antonio

Juin 2018
LACROIX épouse COLOMBY Gilberte
MARCHAUT épouse BATY Camille, Elisabeth
VIALA épouse CANAGUIER Lucette, Andrée, Jeanne
LEROUX Mireille Yvette Andrée
BLOCQUEL Françoise, Germaine, Jeanne
BÉTOUILLE née AVEDIKIAN Sonnia, Berdjouhi
NANCY veuve VESTRIS Marie, Sylvestre, Valentine, Josiane
NOININ Christian, Louis
ALIZÉ Jean Marie
BOE veuve HÉRON Jeannine, Madeleine, Elisabeth
LE BODIC née CORDIÉ Marie Madeleine
DELAFAITE Jacqueline Julienne
MALAVIEILLE Bernard Albin
BAILLOUX Joëlle, Mercédès
MARTIN Albert, Pierre
CHAUVEAU Jacques
TOUFFAIT Jean Pierre Marie
LECERFMarie, Louise

Juillet 2018
DÉVOURDY Françoise Yvonne
BLONDELLE Marie-Thérèse
ELAOUFI Fadila
RODRIGUES DE SOUZADiva
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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
Certains adjoints vont voir leurs délégations modifiées ;
elles seront annoncées prochainement.
Jean-Paul BOULET,
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous
Valérie DEVAY,
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous
David LEFEVRE,
Affaires scolaires
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
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
Erell RENOUARD,
Communication - Santé - Vie des quartiers
reçoit sur rendez-vous
Alain BORDE,
Espaces Verts - Affaires Générales - État Civil
reçoit sur rendez-vous
Agnès LEQUIME,
Handicap - Égalité Hommes Femmes
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 42 31 81 81.
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 75 20.
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 9 septembre

Dimanche 21 octobre

Dimanche 16 septembre

Dimanche 28 octobre

Dimanche 23 septembre

Jeudi 1er novembre

Dimanche 30 septembre

Dimanche 4 novembre

Dimanche 7 octobre

Dimanche 11 novembre

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

Pharmacie Du Marche
40 rue Gabriel Péri à
Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Scarron
47 rue des Benards à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

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

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

Pharmacie Du Carrefour
119 avenue Gabriel Péri à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Diana
44 avenue de Paris à
Châtillon
Tél.01 42 53 68 86
Pharmacie Telle
40 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie Boucicaut
104 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Lombart
17 avenue Lombart à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Dimanche 14 octobre
Pharmacie Du Marché
70 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

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.

4 Châtillon pratique
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Menus et goûters 4 Octobre - Novembre
Lundi 1er octobre

Mardi 2 octobre

Mercredi 3 octobre

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

Œufs durs florentine (bio)
Saint paulin/Fromage fondu emmental
Poire

Boulettes de bœuf au jus (bio)
Printanière de légumes
Camembert individuel/Edam
Raisins blancs

Concombre crème menthe (bio)
Sauté de veau aux herbes
Ratatouille & blé
Fromage frais nature

Poisson pané citron
Courgettes béchamel (bio)
Chanteneige/Saint nectaire
Kiwi

Potage légumes/Betteraves vinaigrette (bio)
Quiche aux 2 saumons
Fromage blanc aromatisé

Lundi 8 octobre

Mardi 9 octobre

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Semaine du goût
Carottes, pommes, noix vinaigrette pomme
Sauté de bœuf oriental
Semoule
Yaourt blanc nature (bio)

Fricassée de dinde pommes, miel
Duo chou-fleur & brocolis
Vache qui rit
Pomme de saison
Pain bio

Omelette fraîche
Gratin de pomme de terre
Gouda(bio)
Raisins noirs (bio)

Rôti de porc à l’estragon
Petits pois carotte
Fol épi
Diplomate pomme pépites chocolat
& jus de pommes

Batavia, croutons, feta vinaigrette
Curry de cabillaud aux pommes
Riz créole (bio)
Fromage blanc aromatisé

Lundi 15 octobre

Mardi 16 octobre

Mercredi 17 octobre

Jeudi 18 octobre

Vendredi 19 octobre

Radis beurre/Tomate vinaigrette
Steak haché boeuf au jus
Haricots blancs aux herbes
Yaourt blanc nature (bio)

Salade mâche, surimi, orange vinaigrette
Sauté de porc au thym
Printanière de légumes
Velouté aux fruits mixés

Sauté de veau aux olives
Pépinettes & brunoise de légumes
Fol épi
Fruit frais (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Courgettes farcies
Riz créole (bio)
Fromage frais nature

Menu végétal
Potage légumes/Betteraves vinaigrette
Potimentier végétal
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 22 octobre

Mardi 23 octobre

Mercredi 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre

Gratin de filet de poisson
Haricots verts persillés (bio)
Fromage fondu camembert
Banane
Pain bio (bio)

Céleri, tomate, maïs vinaigrette
Sauté de boeuf au jus
Gratin de brocolis (bio)
Crème dessert chocolat

Normandin de veau sauce crème
Jeunes carottes persillées
Edam (bio)
Poire

Menu des enfants
Concombre vinaigrette (bio)
Poulet rôti
Coquillettes
Flan nappé caramel

Iceberg, emmental, croutons vinaigrette
Filet de colin sauce masala
Boulgour pilaf (bio)
Fromage blanc aromatisé

Vendredi 2 novembre

Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Jeudi 1er novembre

Aiguillettes de poulet sauce barbecue
Choux fleurs persillés (bio)
Tartare AFH
Banane

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Poisson meunière
Printanière de légumes
Yaourt blanc nature

Batavia, betteraves vinaigrette
Sauté de veau grand-mère
Lentilles (bio)
Fromage frais aromatisé

TOUSSAINT

Tomate vinaigrette (bio)
Filet de hoki sauce dieppoise
Tortis tricolore
Fromage blanc spéculoos

Lundi 5 novembre

Mardi 6 novembre

Mercredi 7 novembre

Jeudi 8 novembre

Vendredi 9 novembre

(Menu Végétal)
Boulettes soja sauce tomate
Spaghettis (bio)
Emmental/ Camembert individuel
Fruit frais

Sauté de bœuf au jus
Haricots verts persillés
Vache qui rit/Tomme noire
Eclair chocolat
Pain bio (bio)

Rémoulade de choux au curry (bio)
Filet colin sauce crustacés
Brunoise de légumes & riz
Fromage frais sucré

Duo de carottes et courgettes râpées
vinaigrette (bio)
Normandin de veau aux herbes
Chou romanesco béchamel
Velouté aux fruits mixés

Potage de légumes/Betteraves vinaigrette
Brandade de poisson à l’huile d’olive
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 12 novembre

Mardi 13 novembre

Mercredi 14 novembre

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

Tomate vinaigrette (bio)
Fricassée de porc sauce chasseur
Lentilles (bio)
Fromage blanc aromatisé

Nuggets de volaille ketchup
Courgettes béchamel (bio)
Gouda/Carré de l’est
Fruit frais

Batavia, radis, maïs vinaigrette
Sauté de veau grand-mère
Petits pois aux oignons
Crème dessert chocolat/caramel

Omelette fraîche
Epinards en branches béchamel (bio)
Chanteneige /Saint nectaire
Fruit frais

Concombre crème ciboulette
Filet de lieu sauce beurre échalote
Potatoes
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 19 novembre

Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre

Aiguillettes de poulet sauce suprême
Haricots plats persillés (bio)
Chèvretine/Saint paulin
Fruit frais

Calamars à la romaine
Ratatouille & pomme de terre
Edam/Samos
Fruit frais (bio)

Carottes, maïs, emmental vinaigrette (bio)
Blanquette de veau
Riz créole
Fromage frais nature

Mâche, betteraves vinaigrette
Rôti de porc sauce forestière
Choux fleurs béchamel (bio)
Velouté aux fruits mixés

Potage de légumes/Betteraves vinaigrette
Quiche thon tomate
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 26 novembre

Mardi 27 novembre

Mercredi 28 novembre

Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

Bœuf bourguignon
Carottes vichy (bio)
Fol épi
Fruit frais

Poisson meunière
Gratin de courgettes, aubergines, tomates
Petit chamoix d’or/Babybel
Banane (bio)

Iceberg vinaigrette framboise
Tartiflette du chef
Fromage blanc aromatisé

Menu indien
Salade indienne (concombre, tomate, pois
chiches, coriandre)
Poulet tikka massala & Riz (bio) safrané
Fromage frais sucré

Carottes, céleri vinaigrette
Filet de cabillaud sauce tomate
Boulgour pilaf (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 1er octobre

Mardi 2 octobre

Mercredi 3 octobre

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

Brioche (2t)
Yaourt aromatisé

Baguette entière & fromage fondu
Jus d’orange

Barre Bretonne
Jus de raisin

Baguette viennoise pépites chocolat
Compote pomme banane

Pain de mie complet & margarine
Fruit frais

Lundi 8 octobre

Mardi 9 octobre

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Baguette viennoise
Compote pomme banane

Pain de mie & barre chocolat
Lait grenadine

Biscuit BN
Jus de pommes

Pain au lait
Fromage blanc sucré

Baguette entière & fromage fondu
Jus multifruits

Lundi 15 octobre

Mardi 16 octobre

Mercredi 17 octobre

Jeudi 18 octobre

Vendredi 19 octobre

Moelleux choco amande
Compote pomme abricots

Pain d’épices & margarine
Kiwi

Carré aux pommes
Jus d’orange

Baguette entière & fromage fondu
Jus de raisin

Baguette viennoise
Fruit frais

Lundi 22 octobre

Mardi 23 octobre

Mercredi 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre

Pain au lait
Velouté aux fruits mixés

Baguette entière & fromage fondu
Jus d’orange

Barre marbrée
Jus multifruits

Baguette viennoise
Yaourt aromatisé

Pain de mie complet + gelée de groseille
Lait chocolat

Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre

Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Baguette viennoise
Compote pomme fraise

Pain de mie & barre chocolat
Jus de raisin

Gaufre liégeoise
Lait grenadine

TOUSSAINT

Baguette entière & fromage fondu
Jus multifruits

Lundi 5 novembre

Mardi 6 novembre

Mercredi 7 novembre

Jeudi 8 novembre

Vendredi 9 novembre

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Pain de mie +barre chocolat
Lait grenadine

Barre bretonne
Jus multifruits

Pain d’épices & margarine
Fruit frais

Baguette entière & fromage fondu
Jus d’orange

Lundi 12 novembre

Mardi 13 novembre

Mercredi 14 novembre

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

Pain de mie & emmental
Jus de pomme

Baguette viennoise
Yaourt aromatisé

Moelleux choco amande
Jus d’orange

Pain au lait
Compote pomme fraise

Baguette entière & Nutella
Lait grenadine

Lundi 19 novembre

Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre

Baguette viennoise
Fromage blanc nature

Pain de mie & gelée de groseille
Lait chocolat

Barre marbrée
Jus de pommes

Baguette entière & fromage fondu
Jus multifruits

Brioche
Compote pomme banane

Lundi 26 novembre

Mardi 27 novembre

Mercredi 28 novembre

Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

Pain au lait
Yaourt aromatisé

Baguette entière& miel
Compote pomme abricots

Biscuit BN
Jus de raisin

Baguette viennoise
Fruit frais

Pain de mie & fromage fondu
Jus de pomme
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L’ agenda

Septembre-Octobre 2018

SOiRéE jEUx DE SOCiété

« A vous de jouer»

Médiathèque
Vendredi 5 octobre de 19h à 22h

VEntE-ExpO ARtiSAnAlE

Amitié Mères Afghanes
ExpOSitiOn

Centre Prévert
Du 12 au 14 octobre

CULTURE

Novembre 1918:
La Guerre est finie !

ExpOSitiOn pHOtOS

Folie Desmares

Du 2 au 21 novembre

Fondation Lambrechts
Samedi 13 octobre à partir de 12h

JEUNESSE

VOTRE VILLE

AtEliER 3D

Babysit’ Dating

Let’Swing
Centre Guynemer
Du 8 septembre au 5 octobre

pAtRiMOinE

Journées du Patrimoine
Divers lieux
Samedi 15 septembre et
dimanche 16 septembre

ExpOSitiOn

Alexandra ARANGO
Maison des Arts
Du 18 septembre au 27 octobre

Dessinez en 3D
Médiathèque
Mercredi 17 octobre

AtEliER

Yoga du rire
Médiathèque
Mercredi 24 octobre

SAlOn

Salon d’Art des artistes
châtillonnais
Espace Maison Blanche
du 6 au 13 octobre

FEStiVAl DE GUitARE

TOCCATA
Divers lieux
Du 12 au 14 octobre

INITIATIVES
DépOt-VEntE

Journées des bonnes affaires
Centre Guynemer
Du 11 au 14 septembre

VEntE

Vente de livres d’occasion

ExpOSitiOn

Livre en tête
Médiathèque
Du 16 octobre au 29 décembre

ExpOSitiOn

1914-1918
Le rôle de la Croix Rouge
Espace Maison Blanche
Du 20 au 28 octobre

Centre Prévert
Samedi 29 septembre et
Dimanche 30 septembre

CélébRAtiOn

Saint Fiacre

Fête de l’APIM

Espace Maison Blanche
Mercredi 12 septembre de 17h à 20h

Jour de fête à Vauban

Samedi 15 septembre de 11h à 19h

Ciné Park :
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu?»
Parc des Sarments
Vendredi 21 septembre à 21h

Conseil municipal
Folie Desmares
Mercredi 26 septembre à 19h30

Foire aux puces
Quartier du Stade
Samedi 29 septembre de 9h à 17h

Fête des Saveurs
Rues de la Mairie et Gabriel Péri
Samedi 6 octobre de 10h à 18h

Eglise Notre-D ame-du-Calvaire
Dimanche 30 septembre à 11h

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

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

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

LES DAHLIAS

LIMITE CLAMART

Situé au calme, dans un cadre verdoyant,
dans belle copropriété bien entretenue avec
gardien, Magnifique 3 P., comprenant :
Entrée, séjour, cuisine équipée et aménagée,
2 chbres, dégagements, SDB avec wc, cave
et pkg collectif. Appt. lumineux en parfait
état. Ravalement en cours déjà payé.
A NE PAS MANQUER! : E

Situé dans un secteur au calme,
Proche toutes commodités, Dans
petite copropriété bien entretenue
avec gardien, Appartement 3 pièces,
comprenant : Entrée, séjour, cuisine
équipée et aménagée, dégagements,
salle d’eau, wc séparés, 2 chambres,
cave et parking collectif.
A SAISIR !! : E

Situé dans un cadre verdoyant, à 3 min du
tramway, proche écoles, ds petite copro.
avec gardien, Magnifique 3 P, comprenant :
Entrée, séjour d'environ 19 m²,
dégagements, 2 chbres, cuisine aménagée,
SDE, wc séparés, cave et pkg collectif.
Appt. situé dans un secteur au calme avec
vue sur jardin. A NE PAS MANQUER ! : E

259 000 €

Ref : 2918

Ref : 2978

265 000 €

Ref : 2937

275 000 €

PIERRELAIS

DIVISION LECLERC

Proche vieux bourg, Situé dans un secteur
au calme, Au pied de toutes les commodités,
Dans copro. bien entretenue avec gardien,
Beau 3 pièces, comprenant: Entrée, séjour
avec cuisine USA équipée, 2 chambres,
dégagements, salle de bains, wc séparés et
cave. Appartement lumineux. Aucun vis-àvis. A VISITER RAPIDEMENT! : E

Au pied de toutes commodités, A 2 min des
transports, Situé ds un cadre verdoyant, A 5
min du tramway, Au 6eme et dernier étage
d'une copro. de standing des années 90 bien
entretenue avec gardien, Magnifique 2 P.,
comprenant : Entrée, séj. sur balcon de 6 m²
avec vue imprenable sur tout Paris, 1 belle
chbre, cuis., dégagements, SDB, wc séparés,
cave et box. A NE PAS MANQUER ! : E

279 000 €

Ref : 2957

Ref : 2945

289 000 €

CENTRE VILLE

FONTENAY-AUX-ROSES

CENTRE VILLE

Au pied de la station de tramway et de
toutes les commodités, Dans résidence
verdoyante de 1960, bien entretenue avec
gardien, 3 pièces sans vis-à-vis, comprenant
: Entrée, séjour, dégagements, cuisine
équipée et aménagée, salle de bains, wc
séparés, 2 chambres, cave et parking
collectif. A SAISIR ! : E

Dans petite copropriété de 1898 bien
entretenue, Appartement 4 pièces en duplex
avec grenier, terrasse de 20 m², cave et
garage, comprenant : Un rez-de-chaussée
avec entrée, séjour, cuisine équipée et
aménagée, dégagements, salle de bains
avec wc, et un premier étage avec salle
d’eau, et 3 chambres. A SAISIR ! : E

Dans résidence très recherchée de standing des années 90 bien entretenue avec
gardien, Au pied de ttes commodités,
Appt 3/4 P. avec 2 terrasses, comprenant :
Entrée, séjour, SàM, 2 belles chbres, cuisine aménagée et équipée, dégagements,
SDB, wc séparés, cave et 2 pkgs en s-sol.
Appt en TBEG. A SAISIR ! : D
Ref : 2891
547 000 €

Ref : 2976

www.guy-hoquet.com

316 000 €

Ref : 2981

449 000 €

FESTIVAL
TOCCATA

proposé par la Ville de Châtillon & Paris Guitar Foundation

12-13-14
Octobre
2018
13/10 - 20h30

12/10 - 20h30
Théâtre - 3 rue Sadi Carnot

Conservatoire - 5 Rue Paul Bert

Trio Cavalcade

Roberto Aussel
Andrea de Vitis

Jérémy Jouve, Mathias Duplessy
et Prabhu Edouard

Guitare du monde

Guitare classique

14/10 - 17h
Théâtre - 3 rue Sadi Carnot

Jean-Félix
Lalanne
Guitare jazz

Concours International de Guitare
« PARIS GUITAR FOUNDATION » (15000 € de prix)

Tarifs Concert : 15€
Pass 3 jours : 40€
(donnant accès à l’ensemble des concerts,
au concours, et à la projection).

Renseignements au 01 40 84 97 11
www.ville-chatillon.fr • www.parisguitarfoundation.com

CONSERVATOIRE
MUSIQUEDANSETHÉÂTRE
DE CHÂTILLON

ville-chatillon.fr

n° de licences : 2-1092457 et 3-1092458

ateliers de lutherie, projection et rencontres.

