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
Mars /
Avril 2019

N u m é ro 3 13

Cadre de vie :
De nouveaux
aménagements
de proximité

www.ville-chatillon.fr

Pour un meilleur service

Estimation
au juste prix,
offerte,
sous 48h

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

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

Prix : 320 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON

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

Prix : 255 000 €

É

EXCLUSIVIT
CHATILLON
CENTRE VILLE
Situé à l'entrée du Vieux Bourg de Châtillon,
découvrez cet appartement de 5 pièces traversant
avec une double exposition EST / OUEST comprenant:
une entrée, trois chambres, un grand double séjour
(possible 4e chambre), une salle d'eau, WC séparés
et une grande cuisine indépendante. Ce bien est
vendu avec une cave, un emplacement de parking
extérieur et un box.
IDÉAL FAMILLE !

Prix : 355 000 €

CHATILLON

Plein centre-ville, au pied du tramway T6, venez
visiter un 4 pièces de 72,89 m2 lumineux et composé
d'une entrée avec placard, d'un séjour double, cuisine
(US possible) 2 chambres (3e envisageable), salle de
bains, wc. Quelques travaux sont à prévoir.
Cave et parking extérieur.
Box possible dans la résidence au prix de 22 000 € .
A VOIR RAPIDEMENT.

Prix : 330 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
CENTRE VILLE
Au cœur du vieux bourg de Châtillon, magnifique
3 pièces en excellent état situé dans une résidence de
2004. Il est composé d'une entrée avec placard, d'un
grand séjour très lumineux avec une possibilité de
cuisine ouverte (vendue toute équipée), une partie nuit
composée de 2 chbres avec placards ; WC et une salle
de bains avec fenêtre ; cave et parking en sous-sol.
A DÉCOUVRIR TRÈS RAPIDEMENT.
COUP DE COEUR ASSURE !

Prix : 387 000 €
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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AU PLUS PROCHE DE VOUS

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

On le dit souvent, la commune est la strate administrative
la plus proche des citoyens. Cette proximité est
essentielle dans le sentiment collectif nécessaire au
bien vivre ensemble. Être au plus proche des attentes
des Châtillonnais est l’un de nos tout premiers objectifs
et améliorer le cadre de vie au quotidien l’une de nos
priorités.

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité travailler davantage sur l’amélioration
du paysage urbain. Vous découvrirez dans ce magazine plusieurs projets d’aménagements
de proximité visant à rendre notre ville plus belle mais aussi à offrir des aires de loisirs et
de détente.
Améliorer le paysage urbain, cela va passer aussi par une meilleure gestion de la collecte des
déchets. Nous travaillons avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris, gestionnaire des collectes
sur l’ensemble des onze communes qui le composent, pour améliorer les modalités de la
collecte sur Châtillon. C’est essentiel pour améliorer notre environnement.
Et le protéger également. Le Conseil municipal a voté un vœu en faveur de « l’Appel pour un
pacte Finance-Climat Européen » afin d’assurer le financement de politiques volontaristes
pour lutter contre le dérèglement climatique. Châtillon est la première ville des Hauts-deSeine à avoir signé cet appel, car nous sommes tous conscients qu’il est urgent de favoriser
la transition énergétique. Cela passe par des engagements internationaux mais cela passe
aussi par des gestes et des actions concrètes au quotidien. En 2006, nous avions initié une
démarche concrète « Châtillon, ville éco-responsable ». Nous sommes plus que jamais dans
cette volonté et nous vous présenterons dans notre prochain numéro les axes sur lesquels
nous souhaitons nous impliquer davantage.
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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

VŒUX

Finances municipales : pas
d’augmentation d’impôts en 2019
pour la 4e année consécutive

ADOPTION DE
VŒUX AU CONSEIL
MUNICIPAL
Lors de la séance du 20 février,
le Conseil municipal s’est trouvé
d’accord pour adopter trois vœux
présentés par le groupe « Agir et
vivre ensemble à Châtillon » :
b Contre les fermetures de classes
prévues par l’Inspection d’Académie à Châtillon
b E n faveur du maintien d’un
service d’urgences à l’hôpital
Béclère.
b En soutien à « l’Appel pour un
pacte Finance-Climat Européen »
afin d’assurer le financement de
politiques volontaristes pour
lutter contre le dérèglement
climatique et favoriser la transition énergétique sur le territoire
européen.

À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, les éléments constitutifs des finances locales ont été présentés, préalablement au vote du
budget lors du Conseil municipal d’avril. Dans un contexte économique incertain, et alors que le redressement des comptes publics de
l’État s’annonce aléatoire, les collectivités locales doivent continuer
à allier pragmatisme et rigueur de gestion, tout en continuant à
répondre aux besoins des administrés.
Pour Châtillon, l’année 2018 s’est soldée par d’excellents
résultats financiers qui ont conduit l’augmentation
des capacités de financement de la ville. Les objectifs sont atteints : le plan pluriannuel d’investissement, annoncé en 2014 se poursuit sans recours à de
nouveaux emprunts. Et pour la quatrième année consécutive, il n’y aura pas de hausse des impôts communaux en 2019.
Le détail du compte administratif et le budget seront présentés dans notre
prochain numéro.

COOPÉRATION

Partenariat renforcé :
un nouveau contrat avec le Département
Lors du Conseil Municipal du 20 février, les élus ont voté à l’unanimité l’approbation du contrat de développement Département
des Hauts-de Seine – Ville de Châtillon pour la période 2019-2021, pour un montant total de plus de 6,4 millions €.
Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, et
Patrick Devedjian, Président du Conseil
Département des Hauts-de-Seine, ont
contracté pour la période 2019-2021
un contrat soucieux de répondre à des
besoins en termes de fonctionnement
et d’investissement sur le territoire
châtillonnais, dans les domaines de
l’éducation, du sport, de la jeunesse,
de la culture et de l’espace public.

Un soutien financier en hausse pour
ce nouveau contrat
Alors que 4,2 millions € avaient été
engagés pour la période 2016-2018,
le Maire a obtenu 6,4 millions du
Département pour la période 2019-2021.

En investissement, le soutien du
département s’élève à 4,36 millions €
pour les projets suivants :

l ’extension de l’école Jules Verne
pour un montant complémentaire
de 360 000 € ;
b la construction d’une école maternelle
rue Jean Jaurès pour un montant de
2 891 000 € ;
b les travaux de rénovation intérieure
et extérieure du cinéma pour un
montant de 420 000 € ;
b l’aménagement de l’établissement
multi-accueil des jeunes enfants
en centre-ville pour un montant de
234 000 € ;
b la création d’un studio de répétition
et d’enregistrement pour un montant
de 245 000 € ;
b le réaménagement de la rue Gabriel
Péri à Châtillon (segment compris
entre la rue Jean-Pierre Timbaud et
le boulevard de la Liberté) pour un
montant de 210 000 €.
b

En fonctionnement, ce contrat
permet d’assurer la qualité des
services proposés à la population. Il se porte sur un montant de
2 078 000 € pour :
l’aide au financement des 9 structures municipales d’accueil de la
petite enfance
b le relais assistantes maternelles
b le relais assistantes parentales,
b la coordination gérontologique
b les activités culturelles et sportives
b le soutien au sport de haut niveau et
de l’élite pour simplifier et améliorer
l’efficacité des aides aux clubs sportifs locaux.
b
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Le beau week-end inaugural
de la Maison du Patrimoine

Ambiance grand siècle lors du l’inauguration de la Maison du
Patrimoine à la fin du mois de janvier. La folie Desmares s’était
parée de ses plus beaux atours pour accueillir les animations qui
ont ponctué le week-end du 25 au 27 janvier. Lumières romantiques
et musique classique ont bercé l’inauguration officielle au cours
de laquelle le Maire, Jean-Pierre Schosteck, a félicité Monique
Barrier, présidente des « Amis du Vieux Châtillon », et l’ensemble
des membres de l’association pour le travail effectué depuis de
nombreuses années pour la préservation et la mise en valeur du
patrimoine châtillonnais. Désormais, la Maison du Patrimoine est
un lieu vivant et de partage de la connaissance. Le public ne s’y est
pas trompé et s’est rendu nombreux, tout au long du week-end,
pour découvrir cet écrin de l’histoire de notre commune.
À découvrir au 13, rue de la Gare.
4
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Signature d’un contrat de proximité avec Hauts-de-Seine Habitat
Vendredi 18 janvier, le Maire Jean-Pierre Schosteck
a signé avec Christian Dupuy, Président de Hautsde-Seine Habitat, et Damien Vanoverschelde,
Directeur général de l’Office, un contrat de proximité qui renforce le partenariat entre la Ville de
Châtillon et l’Office départemental. Dans notre
commune, 936 familles sont logées par Hauts-deSeine Habitat. Ce contrat a pour objectif de développer le partenariat entre les deux structures
dans la gestion des résidences (amélioration de
l’habitat, travaux, attributions…) Premier exemple
concret de cette coopération renforcée, la création
d’un jardin partagé qui verra le jour dans quelques
semaines au sein de la résidence Vauban.

Bd et dédicace à la Médiathèque

Samedi 26 janvier, la BD était à l’honneur à la Médiathèque
avec la dédicace du dessinateur et scénariste châtillonnais, Jack Manini, venu présenter son ouvrage sur Arthur
Cravan qui fait également l’objet d’une exposition. De
bons moments d’échanges avec les lecteurs.

Festival des bières artisanales

Les amateurs de bières ont été nombreux au Festival
des Bières artisanales organisé par le Rotary Club de
Châtillon. Tout au long du week-end du 9 et 10 février,
dégustations et ateliers ont permis aux visiteurs de
découvrir des bières artisanales de toutes les régions
françaises.

Don du sang : Merci !

Une nouvelle fois, Châtillon Commune Donneur s’est
mobilisée pour le don du sang. A la collecte organisée le
31 janvier au Centre Administratif, 113 personnes se sont
présentées et 103 ont été prélevées dont 18 nouveaux
donneurs. Merci aux Châtillonnais et aux agents communaux qui ont fait preuve de générosité en donnant leur
sang. La prochaine collecte aura lieu le 18 avril.

5
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CADRE DE VIE

Au printemps, les projets sortent de terre !
Le décor urbain est un élément essentiel du bien vivre. En ce printemps, la Ville a choisi de privilégier des aménagements urbains
de proximité pour améliorer le cadre de vie avec du fleurissement et des végétaux. De nouveaux espaces de loisirs vont également
voir le jour afin de mieux profiter de la vie en ville.

ENTRÉE DE VILLE, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

A la pointe sud de Châtillon, à la limite de Fontenay-aux-Roses, le triangle au bout du square de la 2e DB est en cours de réaménagement. Objectif : offrir une belle entrée de ville, avec des éléments constitutifs de l’histoire de Châtillon. Ainsi, des pieds
de vigne, un olivier et des érables seront plantés au milieu de végétaux et de massifs de fleurs. Elément constitutif majeur
de l’ensemble : un cèdre du Liban d’une hauteur de 8 mètres sera prochainement implanté.
Avant

nal
ojet fi
Le pr

Le site en cours d’aménagement

AMÉNAGEMENT
D’UN ESPACE LOISIRS
AVENUE MARCELIN BERTHELOT

Projet d’aménagement

Face à l’école Joliot Curie, avenue Marcelin Berthelot, un
espace inoccupé va se transformer en aire de jeux et de
repos avec une structure de jeux à ressorts, un toboggan,
ainsi que des bancs. Cet aménagement, situé 64 avenue
Marcelin Berthelot, sera réalisé courant avril/mai.

rd’hui

Aujou
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DES JARDINIÈRES
POUR REMPLACER LES BARRIÈRES !

4 Votre ville

École Langevin Wallon aujourd’hui

En raison de l’application du plan Vigipirate, des places de stationnement ont été neutralisées devant les écoles et les crèches avec
la pose de barrières. Afin de pérenniser ces éléments de sécurité,
la Ville a décidé de remplacer ces barrières inesthétiques par des
jardinières. Ces aménagements seront installés progressivement.
En ce début de printemps, ils seront réalisés en avril, devant l’école
maternelle Langevin Wallon, puis dans quelques mois rue Béranger.
Cet été, des jardinières seront implantées rue Etienne Deforges,
devant la crèche Les Matelots, dans le cadre de la réfection de la rue.
Le projet devant rue Béranger

Le projet devant l’école Langevin Wallon

AIRE DE JEUX
AU PARC DES SARMENTS

Pour remplacer les anciens jeux en bois
du parc des Sarments, une toute nouvelle
aire va être aménagée sur du gazon
synthétique avec trois structures de jeux.
Située au cœur du jardin, elle offrira un
espace totalement sécurisé pour les
enfants. Installation dans le courant du
mois de mars.

DES BOÎTES À LIVRES DANS CHÂTILLON
« Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser,
mettez des livres partout. »
Faisant sien ce précepte de Victor Hugo, la ville de Châtillon va installer au printemps cinq boîtes à livre dans les parcs de la ville, réalisées par les services
techniques au sein des ateliers municipaux.
Le principe est simple : dans ces boîtes chacun est libre de déposer ou récupérer un ou plusieurs ouvrages. Les livres ont ainsi une seconde vie et la
lecture se propage… Attention, ces boîtes sont accessibles à tous, adultes et
enfants, et ne doivent contenir aucun ouvrage licencieux.
Vous trouverez ces boîtes :
b Esplanade Maison Banche
b Square Henri Dunant
b Parc des Sarments		
b Parc Henri Matisse
b Parc André Malraux (sur le mail)
7
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ENVIRONNEMENT

Objectif : Zéro Phyto !
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande partie des espaces ouverts au public. C’est
une avancée importante pour la protection de la biodiversité et de la santé des populations.
Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné par cette nouvelle directive (voirie,
bâtiments, espace public…) avec pour objectif in fine un impact
non négligeable sur l’eau et les milieux naturels.
Le passage au zéro pesticide est certes un défi, mais c’est avant tout
l’opportunité de proposer une nouvelle conception de la nature en
ville, celle d’une matrice verte, riche de biodiversité et bénéfique
à tous.
Pour la majorité des habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque un manque d’entretien, ressenti basé sur une impression de « mauvaises herbes »
ou « végétaux poussant naturellement sur une zone où ils ne sont
pas désirés ».
La compréhension de la démarche passe par l’intégration et l’acceptation d’une nouvelle représentation de la nature qui se traduit
par l’acceptation de la présence d’herbes ainsi que d’une végétation
libre, spontanée et moins maîtrisée sur l’espace public.
L’acceptation ne suffit pas et ne peut pas convenir à l’ensemble du
territoire communal. C’est pour cette raison que la mise en place
d’un ensemble d’actions, allant de la conception écologique des
espaces, au plan de gestion différenciée, en passant par le développement de solutions alternatives à l’utilisation des produits
chimiques est en cours comme par exemple :
b Sur les diverses voiries communales, différentes méthodes mécaniques (binette, brosse rotative, réciprocateur...) sont utilisées,
b Concernant le fleurissement saisonnier, la ville utilise du mulch
de coco et ou de l’écorce. Ce mulch est placé au pied des plantes
pour empêcher l’eau de s’évaporer et contrer la pousse d’herbes
indésirables,
b Pour les massifs d’arbustes, l’utilisation des broyages des déchets
de coupes des campagnes d’élagage est une valorisation utile
des déchets verts,
b Aux serres municipales, c’est la mise en place de la lutte intégrée,
déjà mise en œuvre sur la commune bien avant l’interdiction
officielle des produits, 156
b Au cimetière, une étude est en cours pour verdir un maximum
d’espaces,
b Les arbres accompagnant les diverses voiries sont traités en leur
base de façons différentes suivant les possibilités, soit par une
végétalisation résistante et adaptée, soit par un revêtement par
un matériau perméable.
Cette démarche globale s’inscrit dans le cadre de la préservation de
la santé publique et de l’environnement. Depuis plusieurs années.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’usage des
pesticides chimiques sont interdits aux particuliers. Et vous, que
faites-vous ?
8

mon allée
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
A compter du 1er janvier 2019, il est
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
interdit pour les particuliers d’acheter,
et de stocker des pesticides chimiques*
d’utiliser et de stocker des pesticides*
pour jardiner ou désherber.
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
Cette règlementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
l’environnement. Rapportez vite vos
Rapportez
vitelavos
produits dans
la proche
produits
dans
déchetterie
la plus
déchetterie
la plus
proche
qui se chargera
qui
se chargera
de leur
destruction.
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux
Retrouvez les
alternatives
pesticides*
sursolutions
www.jardiner-autrement.fr
aux pesticides chimiques* sur
*fongicide, herbicide, insecticide
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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GRAND PARIS EXPRESS

© SGP-ROLLANDO

©SGP-DELAPORTE

Chantier de la gare : des équipes mobilisées en continu
Étape importante en
cours pour le chantier
de la gare ChâtillonMontrouge du Grand
Paris Express : la
construction des murs
souterrains. Démarrés
à l’automne, ces
travaux consistent à
creuser le sol pour y
couler 46 panneaux
en béton armé. Les
équipes du groupement CAP alternent phases de forage et phases de bétonnage. À
terme, la boîte gare aura une dimension de 110 m de long par 26 m
de large, soit 2 860 m² au total !
Depuis janvier, le chantier est actif du lundi au vendredi, 24h/24,
selon l’arrêté accordé par la ville de Montrouge. En effet, certaines
interventions, comme le bétonnage, obligent les équipes à travailler
sans interruption pour garantir la solidité des murs souterrains
de la gare. Dans la mesure du possible, les interventions de nuit
devraient se limiter à des travaux peu bruyants. La Société du Grand
Paris et le groupement CAP mettent tout en œuvre pour limiter les
nuisances dues au chantier, notamment par l’installation de bâches
acoustiques autour de la centrale de dessablage utilisée pour le
traitement de la boue.

Pour répondre à toutes vos questions sur le chantier, Naouelle Garnoussi, agent de proximité,
est à votre disposition au 07 62 02 02 72. Vous
pouvez également la rencontrer lors de ses
permanences :
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry
Lundi : 9h30-12h30 / Mardi : 14h-17h*
*jours sous réserve de modifications

VOTRE FUTUR MÉTRO VOUS
INTÉRESSE ?
Découvrez la Fabrique du Métro !
La Société du Grand
Paris a créé un équipement exceptionnel,
la Fabrique du Métro,
un lieu où se mêlent
travail, expérimentation et découverte.
Maquettes architecturales, panneaux
et vidéos, dispositifs
multimédias interactifs, et une salle
immersive avec images projetées en 3D, plongeront les visiteurs, en particulier le jeune public,
au cœur de l’aventure humaine et technique de
la construction du nouveau métro. A découvrir
absolument.
Et jusqu’au 30 avril, vous pourrez admirer, au sein
de la Fabrique du Métro, une remarquable exposition « Métro en vue » réalisée par les étudiants
de l’ENS Louis Lumière.

La Fabrique du Métro
Portes ouvertes le samedi 6 avril de 11h à 18h
en accès libre
Visite de la Fabrique du Métro et de l’exposition
sur réservation du lundi au vendredi
50, rue Ardouin
Parc des Docks travées E et F à St-Ouen
Pour réserver sa visite :
societedugrandparis.fr/fabrique

TRAVAUX VOIRIE

INSTALLATION DE NOUVEAUX APPUIS VÉLOS
Châtillon compte déjà 182 appuis vélos. Au cours du mois de mars, de nouveaux
appuis vélos vont être installés afin de permettre aux nombreux utilisateurs de
parquer leur bicyclette plus facilement et sans risques, notamment près des stations
de transports en commun :
b Station T6 André Malraux ;
b Station T6 Centre de Châtillon (les appuis seront placés devant le square Jean
Moulin et à l’angle de la rue Paul Bert) ;
b 3 nouveaux appuis seront également posés place de l’église.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Projet d’implantation

À compter du 15 avril et jusqu’à la fin du mois de mai, la rénovation complète de l’éclairage public sera effectuée rue Jean
Bouin et avenue Clément Perrière : rénovation des réseaux, changement des candélabres avec de l’éclairage LED.
9
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UN JOURNAL, UN PARC

Le Parc André Malraux :
un balcon sur Paris
Nous poursuivons notre série sur les parcs de Châtillon Infos
avec le Parc André Malraux qui offre un panorama sur la ville
et sur Paris.
Aménagé à partir de 1996 avec le quartier des Sablons, le
parc s’ouvre à l’ouest pour un ensoleillement optimal. Il
offre un point de vue inoubliable sur tout Paris. D’un simple
balayage du regard, le promeneur peut y contempler : le
Mont Valérien, la Défense, les invalides, la tour Eiffel, la tour
Montparnasse, le Sacré Cœur….
L’aspect général du parc est celui d’un grand « S » entre les
avenues de Verdun et de la Division Leclerc. Il constitue
un espace de 35 000 m², comportant beaucoup d’arbres
de hautes lices (érables, robiniers, cèdres…), dont certains
datent de plusieurs siècles.
Pour la détente, le parc offre plusieurs aires de jeux de différentes tranches d’âges, un terrain de pétanque, ainsi qu’un
escalier d’eau qui jalonne le parc qui s’étend sur plusieurs
niveaux. Même au cœur de l’hiver, le parc garde tout son
charme.

Parc André Malraux
du n°20 au 54, avenue de la Division Leclerc
87, avenue de Verdun

10

Mars/Avril 20193Numéro 3133Châtillon Infos

4 Votre ville

Châtillon Infos4Numéro 3134Mars/Avril 2019

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

Inscrivez-vous
sur les listes électorales
avant le 31 mars

PRÉVENTION

Pour sauver des vies :
10 défibrillateurs dans les
lieux publics de Châtillon
En cas d’arrêt cardiaque d’une personne,
l’utilisation d’un défibrillateur peut
permettre de sauver une vie. 10
défibrillateurs sont installés dans
les lieux publics de Châtillon. Les
défibrillateurs analysent le rythme
cardiaque de la victime et permettent
de lui administrer le cas échéant, un
choc électrique. Les appareils sont
équipés d’un haut parleur qui guide l’utilisateur dans les gestes à accomplir.

OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS
À CHÂTILLON ?

 la Mairie (1, place de la Libération)
À
Au Centre Administratif (79, rue Pierre Sémard)
b À l’Espace Maison Blanche (2, avenue Saint-Exupéry)
b Au Stade municipal (35, avenue Clément Perrière)
b Au Syndicat d’Initiative (21, rue Gabriel Péri)
b À la Médiathèque (2, rue Lasègue)
b Au cinéma (7bis, rue de la Mairie)
b À la Maison des Arts (11, rue de Bagneux)
b Au gymnase Langevin Wallon (13, rue Henri Gatinot)
b
b

Les prochaines élections européennes se dérouleront dans les
27 États membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le
26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Pour y participer, il faut être inscrit sur les listes électorales
de Châtillon. Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire
afin d’élire les députés européens.
Les députés européens sont élus au suffrage universel
direct à un tout depuis 1979. Pour cette élection, la loi du
25 juin 2018 a rétabli une circonscription unique (en 2014,
le territoire était découpé en 8 circonscriptions régionales).
Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la
représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus
forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% des
suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.
Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges
au Parlement européen. Suite au Brexit, après les élections
de mai 2019, elle disposera de 5 sièges supplémentaires,
soit 79 eurodéputés.

QUI VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?

L es citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour
de scrutin, domiciliés dans la commune où ils souhaitent
voter et inscrits sur les listes électorales ;
b Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote
dans leur État d’origine, domiciliés dans la commune où
ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales
complémentaires.
b

Pour tout renseignement :
Service élections de la Mairie
Tél. 01 42 31 82 22 / 56
ville-chatillon.fr

La Police Municipale possède un défibrillateur dans son véhicule, n’hésitez pas à la contacter ! (01 47 46 86 70)

EN BREF

La Ville de Châtillon recrute

Le service Petite Enfance recrute pour ses
crèches :
- 3 Auxiliaires de puériculture diplômées
- 2 Assistantes d’accueil Petite Enfance (CAP ou expérience auprès
d’enfants)
Le service Éducation recrute pour les accueils de loisirs :
- Des animateurs d’accueils de loisirs
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire, Mairie, 1 place de la Libération, 92320 Châtillon
ou candidature@chatillon92.fr

Erratum CLSPD

Dans la composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, présentée dans notre précédent numéro, il a
été omis d’indiquer la présence de représentants de l’Education
Nationale. C’est une regrettable erreur, l’Education Nationale étant
l’un des acteurs majeurs du CLSPD.
11
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PETITE ENFANCE

Inauguration de deux
nouvelles structures
CRÈCHE BABILOU LIBERTÉ

Ouverte en septembre 2018, la crèche Babilou Liberté a
été officiellement inaugurée le 7 février. C’est le troisième
établissement de Babilou, présent depuis dix ans à Châtillon.
Dans cette structure privée, cinquante- deux enfants sont
accueillis et trente places sont réservées par la ville de
Châtillon. Ces places sont attribuées en commission et pour
ces familles, la tarification est identique à celle des crèches
municipales. Le partenariat avec la société Babilou s’inscrit
donc dans la durée dans l’intérêt des petits Châtillonnais.
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NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Châtillon !
Ve n u s
souvent
de Paris ou des
communes limitrophes, les nouveaux
Châtillonnais ont
choisi de s’installer
dans notre commune
pour son cadre de vie
et son dynamisme.
A l’occasion de la
traditionnelle cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants,
le Maire, Jean-Pierre Schosteck, entouré de nombreux élus,
a reçu le 5 février dernier de nouveaux Châtillonnais à la
Folie Desmares. Une belle occasion de faire connaissance
et de découvrir l’ensemble des services proposés par la Ville.

AVIS AUX NOUVEAUX CHÂTILLONNAIS !

Antoine Pilliard, directeur régional IDF ouest de Babilou, Alexandra Fourcade, Conseillère départementale, Fred Latour, directeur adjoint chargé des prestations familiales et de l’action sociale
de la CAF, Elizabeth Surget, Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, Catherine Barrière, directrice du service Petite Enfance, Anne Vervisch, responsable de
secteur Babilou et Alexandra Rascar, directrice de la crèche.

LE BERCEAU DES ROIS

Châtillon accueille trois micro-crèches privées et la dernière,
Le Berceau des Rois, a été inaugurée le 24 janvier. 10 enfants
sont accueillis dans cette structure privée qui participe ainsi
à augmenter l’offre de places d’accueil pour les tout-petits.

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

Bulletin de participation aux rencontres
avec les nouveaux habitants
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’habite à Châtillon depuis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulletin à retourner à l’Hôtel de Ville – Service des Fêtes –
1, place de la Libération – 92320 Châtillon – 01 42 31 81 12
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Elizabeth Surget, Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance, Jean-Paul Boulet, 1er adjoint au
Maire, Catherine Barrière, responsable du service Petite Enfance, le Maire, Jean-Pierre Schosteck et
Armel Laminski, président du groupe Le berceau des rois

Vous pouvez également vous inscrire directement à partir
du site Internet de Châtillon :
www.ville-chatillon.fr - rubrique : e-formalités

4 Votre ville

Châtillon Infos4Numéro 3134Mars/Avril 2019

BALADES URBAINES

Venez rencontrer
votre Maire et vos élus !
Au cours des balades urbaines, vous pouvez rencontrer directement le Maire et les élus dans votre environnement quotidien
et ainsi poser les questions qui relèvent de vos préoccupations
les plus proches.
Après la rue Pierre Brossolette au mois de février, les prochaines
balades urbaines auront pour cadre :

Le quartier Maison Blanche
Vendredi 22 mars à partir de 17h30
Départ devant le magasin Bricorama
Le quartier Mermoz-Guynemer
Mardi 9 avril à partir de 18h
Départ devant l’école élémentaire Joliot-Cutie, rue Mermoz
Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions par mail :
balades.urbaines@chatillon92.fr

HABITAT

Permanence Habitat
Énergie : l’info pour tous
vos travaux de rénovation
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences habitat et énergie. Il s’agit d’un
accompagnement personnalisé pour la définition des travaux, la rénovation de l’habitat
(appartement, maison), ainsi que la mobilisation des aides disponibles. Des permanences
uniquement sur rendez-vous sont ouvertes
aux habitants du Territoire - particuliers
propriétaires ou locataires, un lundi et un
vendredi par mois (9h-13h et 14h-17h) au
siège de Vallée Sud - Grand Paris - 28 rue de
la Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses.

Prochaines dates des permanences Énergie Habitat :
Vendredi 15 mars à Fontenay-aux-Roses
b Mardi 20 mars à Antony le matin
b Lundi 25 mars à Fontenay-aux-Roses
b Vendredi 29 mars à Fontenay-aux-Roses
b

Permanences uniquement sur rendez-vous par téléphone au 01 55 95 95 32
ou par mail energiehabitat@valleesud.fr

OBJECTIF :
ZÉRO DÉCHET !

POUR RÉDUIRE
SES DÉCHETS :
COMPOSTER !
Vallée Sud Grand Paris met
à disposition des habitants
du territoire des dispositifs
permettant de valoriser les
déchets d’origine végétale
produits dans chaque foyer.
Si vous souhaitez bénéficier de composteurs ou de
lombricomposteurs, suivant
la nature de votre habitation,
envoyez votre demande sur
compostage@valleesud.fr
ou composez le numéro vert
0 800 02 92 92.
Ils seront distribués lors
de séances de formation à
Fontenay-aux-Roses, 28 rue de
la Redoute :
b Le jeudi 18 avril : à 18h et à
19h30
b Le jeudi 16 mai : à 18h et à
19h30
13
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LE PALMARÈS DES MAISONS

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

1er Prix : M. Michel CHEVALIER
10 impasse Désiré

Quand la ville étincelle !
Cette année encore, le concours des illuminations de Noël a connu un très grand
succès. Félicitations à tous les participants qui ont fait preuve de talent pour illuminer leurs maisons ou leurs balcons participant ainsi à créer dans la ville un
décor de lumières. Les lauréats du concours 2018 ont été récompensés à la Folie
Desmares lors de la remise des prix le 4 février. Bravo à tous !

1er prix catégorie Maison

Les gagnants du concours avec le Maire Jean-Pierre Schosteck et Mme Michèle Schosteck

LE PALMARÈS
DES APPARTEMENTS
1er Prix :
M. et Mme GINDRE 7 rue Béranger 4e étage
1er prix catégorie Appartement

2e Prix :
Mme Denise BLONDEL
44 avenue de Paris - 10e étage
3e Prix ex æquo :
M. Patrick MENARD
142 rue des Roissys - 2e étage
Mme LANGROMME
38 avenue Marcelin Berthelot
5e Prix ex æquo :
Mme Vilma MENARD
9 rue Béranger - 4e étage
Mme Simone BOURDOUX
23 avenue Saint-Exupéry - 2e étage
7e Prix :
Mme Solange LASBLEIS - 20 avenue
de la Division Leclerc - 1er étage
8e Prix ex æquo :
Mme Sahaj RAJVANSHI
16 boulevard de la Liberté - 11e étage
Mme Sandrine PIQUET
4 Passage Charlot - 1er et 2e étage
10e Prix
Mme Monique CROUZAT
14

15 rue Henri Gatinot - 5e étage
11e Prix :
Mme Claire PUJOLLE
4 Résidence de Galande - 3e /4e étage
12e Prix :
Mme Béatrice CAZES
71 Avenue de Verdun - 4e étage
13e Prix :
Mme Viviane CAILBAULT
13/15 rue Henri Gatinot - 2e étage
14e Prix :
Mme Aline DEUTOU
4 allée du Cèdre - 2e étage
15e Prix :
Mme Laure MOREL
1 rue d’Estienne d’Orves - RDC
16e Prix :
Mme Tatiana MUTRUC
1 allée Vauban - 12e étage

LE JURY A ÉGALEMENT
MIS À L’HONNEUR :
Hors concours :
M. et Mme TANGUY
12 rue Gabriel Péri - 2e étage
Hors concours catégorie Appartement

2e Prix : Mme Sabine BLANCO
27 avenue de Paris
3e Prix ex æquo :
M et Mme MAUPERIN
33 rue Pierre Curie
Mme Emmanuelle GRANGE
83 bis rue Lasègue
5e Prix : Mme Anabelle VENET
44 rue Jean Jaurès
6e Prix : Mme Victoria GUERARD
14 Jeanne Hachette
7e Prix :
M. Kévin GAZEL - 16 rue d’Alsace
8e Prix :
M. et Mme DECOURCELLE
Impasse Marcel
9e Prix :
Mme Virginie BRIGAND
28 allée des Chalets - RDC
10e Prix :
Mme Sandra ARIAS
128 Avenue de la Paix
11e Prix :
Mme Zita DE OLIVEIRA
18 rue de Merseburg
12e Prix :
M. Jean-Claude THIERRY
6 rue des Vergers
13e Prix :
Mme Aurélia ZAMORA LEBON
21 rue Ampère
14e Prix :
Mme Esther HENRY
62 rue Lucien Sampaix
Hors Concours :
M. et Mme KROEN
56 avenue de la Paix
Hors concours catégorie Maison

Prix Collectif :
Mme DRISSI 99 avenue de Paris
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SEMAINE INCLUSIVE

Vivre tous ensemble dans la ville
avec le handicap
Afin de mieux comprendre ce que peut être la vie avec un handicap et permettre à nouveau de partager des moments conviviaux,
Châtillon organise une nouvelle semaine inclusive du 11 au 17 mars. Enrichie de nouveaux événements, cette semaine est
l’occasion de partages, d’apprentissage et de compréhension mutuelle.

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Tout au long de la semaine diverses
manifestations ou rencontres sont
proposées par des structures, des
associations et des services municipaux en complément des expositions
d’œuvres plastiques en mairie et au
centre administratif.

CILT (sur inscriptions) b 44/48 rue
Louveau
19h : Conférence sur l’équithérapie :
les bienfaits du contact entre le cheval
et l’enfant porteur d’autisme ou
d’autres troubles du comportement,
à la Médiathèque b 2 rue Lasègue

Lundi 11 mars
10h45 : Cours de zumba inclusif au
Centre Guynemer b 2 rue Guynemer

Mardi 12 mars

8h30 : Café des réussites à LADAPT
pour les personnes en situation de
handicap b 25, avenue de la Paix
10h-17h : Portes Ouvertes de l’ESAT :
Venez découvrir le fonctionnement de
l’ESAT Hors-murs et visitez les locaux.
Mise à disposition, atelier de remobilisation, accompagnement jobcoaching… b 44/48 rue Louveau
13h30 : Cours handi-escrime inclusif à
LADAPT b 25, avenue de la Paix
14h : Cours de danses collectives inclusives avec l’ACARPA à la Médiathèque
b 2, rue Lasègue

Mercredi 13 mars
10h : Atelier percussion inclusif à la
Mas La Fontaine b 51 rue Louveau
17h : Café du Cœur à la Mas La Fontaine
b 51 rue Louveau

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars
14h-18h : Rencontre de chorales à la
Médiathèque

l’histoire d’Elisabeth qui se révèle :
mère, auteure et femme. C’est l’histoire de trois comédiennes autour
d’une œuvre. Au centre, Louis : l’invisible, le trop visible, l’incontournable.
Autiste ? Durée : 45 minutes - Entrée
libre, sur réservation auprès du Service
culturel - 01 40 84 97 11 - coordinationculturelle@chatillon92.fr
Cérémonie de clôture inter spectacles
20h : Projection du film « Le monde de
Nathan » au cinéma b 7bis rue de la
Mairie. Billetterie sur place, tarifs habituels de la séance de cinéma
À l’issue du film Échange-débat animé
par Véronique Gropl, présidente
de l’association RIAU (Rencontres
Internationales de l’Autisme).

Samedi 16 mars
10h : Accueil à la Ludothèque avec
découverte des handi jeux b 11 rue
Gâtinot
16h : À la Maison
des Arts : visite
commentée
doublée en LSF
(langue des
signes française) de l’exposition «Attendre
que les nuages crèvent» de Frédéric
Malette.
18h : Spectacle « L’essentiel est invisible » (Compagnie en plein chœur) au
cinéma b 7bis, rue de la Mairie.
Issu de l’adaptation de l’ouvrage
d’Elisabeth Emily « Autiste ? Pour
nous l’essentiel est invisible ». C’est

ANIMATIONS
AUPRÈS DES ENFANTS
Jeudi 14 mars
 encontre sportive à l’école Jules
R
Verne avec les enfants de l’EMP et
l’IMP
b 2 séances de sensibilisation proposées par LADAPT seront organisées
dans des écoles de la ville au cours
de la semaine
b Les équipes d’animateurs préparent
des mises en situation régulières tout
au long de l’année, ils redoubleront
d’idées lors de la semaine inclusive
dans les accueils de loisirs.
b

10h-12h : Portes ouvertes de l’IMP
Le Cèdre avec une initiation à la boxe
(adulte et enfant) b 12 rue de Bagneux
13h30 : Atelier confitures inclusif au
15

À CHÂTILLON

UNE ADRESSE DE CHOIX
À DEUX PAS DU TRAMWAY

VILLA FLORE

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

ESPACE DE VENTE

Angle Allée des Sablons
et rue Pierre Brossolette

À CHÂTILLON (92)

(service 0,06 €/min + prix d’appel)

0 810 508 508
logement.bnpparibas.fr

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

Les activités des seniors
Mardi 12 mars
Ministère de l’Économie et des Finances
Visite guidée du ministère de
l’Economie et des Finances
par Christine Kaehlin, guideconférencière de Bercy. La visite
commencera autour d’une
maquette reproduisant, dans
leur environnement, les cinq bâtiments de Bercy abritant les ministères. Elle se poursuivra par
une présentation historique ; puis passage par le bâtiment
Colbert pour la découverte des quatre tableaux (auteurs :
Matta , Alechinsky, Rebeyrolle, Titus-Carmel ), du dallage de
Guy de Rougement, de la Porte d’honneur de Jeanclos ainsi
que les statues des Douves constituant les œuvres d’art du
1 % artistique .Continuation par la Cour d’honneur et l’espace
ministériel.
Et enfin, visite de l’Hôtel des ministres

Rendez-vous : 13h au métro Chatillon-Montrouge
Vendredi 15 mars
Bal de Printemps

Dès 13h30 les portes seront ouvertes pour cette
activité qui réunit les amateurs de danses de
salon et de convivialité. Au centre Guynemer.

Rendez-vous : 13h30

Mardi 19 mars
Marche et culture : le cimetière de Montmartre
Le cimetière du Nord, communément appelé cimetière de
Montmartre, fut inauguré le 1er janvier 1825. La Ville de Paris
a engagé en 2012 une étude pour renforcer la protection
paysagère et patrimoniale du cimetière de Montmartre.

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

Jeudi 21 mars
Loto de printemps
à la Résidence Monfort
Des couleurs, des odeurs, des goûts de Printemps et
de bonne humeur pour les lots de ce loto saisonnier. Et bien
sûr jamais de perdant !
En fin d’après- midi, goûter brioché et fruité.

Rendez- vous à 14h30

Lundi 25 mars
Découverte de la cité de la céramique de Sèvres
En matinée, visite guidée de la Manufacture de Sèvres, laboratoire unique vivant et acteur important de la scène artistique,
du design et des arts décoratifs.
Elle puise sa force dans l’excellence des 120 céramistes qui y
exercent et maîtrisent une trentaine de métiers mais aussi
dans celle de ses matériaux fabriqués in situ selon des techniques anciennes préservées et qui sont aujourd’hui des
outils d’exception et privilégiés de l’expression artistique
contemporaine.
La pause déjeuner se fera dans un restaurant à proximité.
L’après-midi sera consacrée à la visite du Musée National de
Céramique qui conserve une collection de références de près
de 50 000 œuvres.

Rendez-vous : 10h à l’ACARPA

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

SOUTIEN
La Résidence Sainte-Anne d’Auray, en partenariat avec la Ville de
Châtillon, vous propose une Conférence-Débat sur le thème :

Comment faire face et reprendre espoir lorsque l’un de nos proches
est touché par la maladie d’Alzheimer
Samedi 13 avril 2019 de 15h à 18h
(accueil des participants à partir de 14h30)
Après une présentation succincte de la maladie d’Alzheimer et des traitements utilisés, la réalité quotidienne pour les proches sera abordée
par des professionnels experts (ergothérapeute, psychologue, psychomotricien…). Un regard différent sera proposé ouvrant la porte à un
temps d’échange entre les personnes présentes.
Avec la participation de France Alzheimer

Résidence Sainte-Anne d’Auray - 5 rue de Fontenay
Inscription souhaitée avant le 1er avril 2019 par : téléphone au 01 46 55 46 46 ou par mail : accueilsaa92@outlook.fr
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ACCUEIL DES TOUT-PETITS

Zoom sur les modes d’accueil individuels
Les assistantes maternelles et parentales, professionelles de la petite enfance, sont pour les parents, soit leur premier choix de garde,
soit une alternative essentielle au mode d’accueil collectif. Elles prennent soin de vos enfants, à leur domicile ou à celui des parents.
À Châtillon, deux structures
municipales rattachées au
Service Petite Enfance,
le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et
le Relais Assistantes
Parentales (RAP),
font le lien entre
les assistantes
maternelles ou
parentales et
les familles. Ces
relais, situés au
sein de l’Espace
Petite Enfance,
sont des lieux d’accueil, d’information
et d’échange pour les
parents-employeurs et les
professionnelles.
Des accueils-jeux et ateliers d’éveil y sont organisés tous
les matins et offrent aux enfants un élargissement de leurs
relations sociales.
En 2018, la ville comptait 140 assistantes maternelles dont
72 qui ont participé aux accueils-jeux
Le RAP comptait 40 assistantes parentales rattachées au
relais.
Cela a représenté une capacité d’accueil de 500 enfants bénéficiant de ces modes d’accueil en 2018.
Ce vendredi matin Virginie, Rabah, Yerna, Laila, et Hélène
se retrouvent au RAM pour un moment de partage avec les
enfants dont elles assurent la garde. Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile 1,
2 ou 3 enfants selon l’agrément qu’elles ont reçu
du Département.
Certaines ont
une
longue
expérience
du métier,
d’autres l’ont
démarré plus
récemment,
mais toutes
sont fières
de l’exercer
et il suffit de
voir les enfants
se précipiter
auprès de leur
assistante maternelle
18

pour voir les liens formidables tissés
entre eux. Bien souvent, ce lien
perdure au-delà de l’entrée des enfants à l’école
maternelle.
Dans une autre salle
de l’Espace Petite
E n fa n c e , l ’a m biance est tout
aussi dynamique
et agréable au
Relais Assistantes
Parentales. Les
enfants jouent
sous l’œil attentif
de leur assistante
parentale, Nicole,
Marie Hortense,
Hassiba et Juliette
qui échangent sur leurs
expériences. Les assistantes
parentales accompagnent quotidiennement les enfants au domicile
des parents et ce mode d’accueil peut être
simple ou partagé avec une autre famille. Afin de favoriser
un accueil de qualité au domicile des familles, la Ville de
Châtillon est adhérente à la Charte Qualité de la CAF et du
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

Si vous
recherchez un mode
d’accueil individuel, n’hésitez
pas à contacter :
Le Relais Assistantes Maternelles
Espace Petite Enfance
51/53 rue Béranger - 2e étage - Tél. : 01 46 56 24 98
Responsable : Valérie BIARD
et
Le Relais Assistantes Parentales
Espace Petite Enfance
51/53 rue Béranger – 2e étage - Tél. 01 46 57 87 18
Responsable : Montserrat MERY
Les responsables reçoivent individuellement
sur rendez-vous.

Le RAM et le RAP sont financés par la
Caisse d’allocations familiales et
le Conseil départemental
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RENDEZ-VOUS
POUR TOUS LES PARENTS :
LA MATINALE DE LA PETITE ENFANCE
Le service Petite Enfance donne rendez-vous aux parents
et futurs parents le samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 13h
à l’Espace Maison Blanche afin de présenter le secteur
Petite Enfance de la Ville et les différents modes d’accueil
proposés

LA MATINALE DE LA PETITE ENFANCE

Qu’elles soient assistantes maternelles ou
parentales, ces professionnelles de la petite
enfance apprécient particulièrement le lien
individuel qu’elles tissent avec les enfants
et leurs familles.
Elles apprécient le soutien, l’écoute et l’encadrement offerts par les Relais qui leur
proposent notamment de nombreuses
réunions d’information sur des sujets tels que
la communication verbale, la relation avec les
familles, l’alimentation, l’acquisition de la propreté
chez l’enfant, la sécurité et les gestes qui sauvent pour
se professionnaliser tout au long de leur carrière. Des
formations sont organisées pour assurer la professionnalisation des assistantes.

Le Relais Assistantes Parentales vous propose

CONFÉRENCE

Votre enfant
est-il prêt
pour le pot ?

Cette matinale, organisée en partenariat avec la
Médiathèque et la Ludothèque de Châtillon, est ouverte
à toutes les familles, avec leurs jeunes enfants qui
souhaitent échanger avec les différents professionnels
de la Petite Enfance.

AU PROGRAMME

Des stands d’information animés par :
b Le service de la Petite Enfance : informations sur les
modes d’accueil, les inscriptions, le Baby sit’dating....
b Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
b Le Relais Assistantes Paternelles (RAP)
Nous vous attendons nombreux pour cette seconde
édition de la Matinale de la Petite Enfance.

Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 13h
Espace Maison Blanche – 2, avenue Saint-Exupéry

La

Matinale
de la

Petite Enfance

SAMEDI 30 MARS DE 9H30 À 13H
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint Exupéry

Il y a des étapes primordiales dans la vie d’un tout-petit :
les premiers pas, les premiers mots, le fait de pouvoir
passer une nuit tout seul dans sa chambre, l’acquisition
de la propreté. Et c’est justement ce dernier point
crucial que nous souhaitons aborder lors de la conférence
avec Mme Nicole BOGAERS de l’association LOCZI.

Votre enfant va-t-il bientôt laisser
ses couches pour le pot ou les toilettes?
Quand et comment l’accompagner?

Vendredi 12 Avril 2019 de 19h à 21h
Salle Gabriel Péri - 21 rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

TOUTE L’INFO SUR
LA PETITE ENFANCE ET
LES MODES D’ACCUEIL
En partenariat avec la Ludothèque
et la Médiathèque de Châtillon

Châtillon
La médiathèque

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
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Samedi 6
avril 2019

Rendez-vous dès 14 h au STADE MUNICIPAL
35 avenue Clément Perrière

Nombreuses animations tout au long de l'après-midi :
le festival 2019 fait son cinéma : venez frissonner, tenter l’aventure,
rencontrer des super héros et des princesses, vous projeter au temps
des dinosaures !

Clôture du festival à 18 h

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

Le poney, meilleur ami
des enfants !

Les élèves du dispositif Ulis de l’école Joliot-Curie ont vécu
durant onze semaines une expérience inoubliable. Grâce au
dispositif « Activités Equestres Adaptées », qui vise
à l’épanouissement des enfants au travers
du développement de leurs compétences
motrices, méthodologiques, sociales et
affectives, ces enfants ont bénéficié de
séances d’équitation au Poney Club de
l’île Saint Germain.
Grâce à la municipalité, un car a été
mis à disposition pour que les élèves
de Mme Bortuzzo puissent se rendre au
centre équestre où ils ont découvert les
ponneys et appris à les monter.
Anne-Lise et Lisa, les monitrices,
ont récompensé les élèves de l’école
Joliot-Curie qui ont reçu les « Poney de
Bronze » et « Poney d’Argent » à l’issue
de leur apprentissage. Bravo à eux !

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

LE VITRAIL DE LA MÉMOIRE
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, les enfants
des accueils de loisirs de Châtillon, en collaboration avec un
Maître Verrier, ont confectionné un vitrail commémoratif.
Celui-ci a été remis au Président du Souvenir Français, lors
de la commémoration de l’armistice le 11 novembre 2018.
Ce vitrail magnifique a été confié à Monsieur le Maire de
Châtillon lors d’une cérémonie le mercredi 16 janvier 2019,
et mis en place devant une fenêtre du 1er étage de l’Hôtel de
Ville, en présence des enfants et leurs parents, des animateurs des accueils de loisirs et des membres du Souvenir
Français. Si vous venez en Mairie, n’hésitez pas à l’admirer.

PAGES

AU PLAISIR DE LIRE…
Depuis plusieurs années, l’école maternelle Arc-en-Ciel avait
le projet de numériser le fonds de la bibliothèque, pour
permettre aux enfants d’emmener des livres de l’école à la
maison et de favoriser ainsi le goût et l’apprentissage de la
lecture.
La bibliothèque fonctionne à merveille ! Les parents d’élèves
élus sont partie prenante de ce projet, se transformant en
véritables bibliothécaires. Ils ont créé une adresse mail et un
espace numérique, qui permettent, à tous les parents qui le
souhaitent, de s’inscrire, de participer et de communiquer
avec les autres parents.
Cette belle initiative a été soutenue par la ville qui a participé à l’acquisition du matériel informatique nécessaire pour
1 800 €. Les petits lecteurs en sont ravis !
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FORUM DES JEUNES 2019

Un forum pour préparer votre avenir
Vous cherchez un job, un emploi, une
alternance, ou une école ?
Des informations concernant la mobilité,
la santé, sur les secteurs qui recrutent ?
Vous souhaitez savoir quels sont les
dispositifs municipaux et nationaux pour
les jeunes ?
Mercredi 3 avril de 14h à 19h, à l’Espace
Maison Blanche, des entreprises, centres
de formation et écoles seront présents
tout au long de l’après-midi pour recruter !
Cette année, le secteur de l’hôtellerie et
de la restauration est mis à l’honneur !
Une conférence animée par LB Signature
se déroulera à 15h30 sur le thème « Les
incontournables pour partir à l’étranger »
Venir avec vos CV et lettres de motivation est fortement conseillé !
N’oubliez pas que le Bureau Information Jeunesse vous aide tout au long de l’année
à rédiger votre CV et lettre de motivation, à vous préparer aux entretiens de recrutement, effectuer des recherches de stages, babysitting, annonces de jobs, à vous
inscrire sur la plateforme « Parcoursup », etc.

Forum des Jeunes - Mercredi 3 avril de 14h à 19h
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry
Renseignement : Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson - 92320 Châtillon - 01.42.31.83.51
RAPPEL
Sans Rendez-vous pour les 16/25 ans à la recherche d’un emploi :
Une permanence d’un Conseiller d’Emploi Vallée Sud (anciennement Mission Locale) se tient tous les jeudis de 9h à 18h au Bureau
Information Jeunesse.

LE SERVICE JEUNESSE
PROPOSE :
Un séjour vacances de printemps à Sollières
en Haute Maurienne
pour les 12 /15 ans du 20 au 26 avril 2019
Activités proposées à destination des jeunes
scolarisés niveau secondaire (collège) :
Multi-sports, VTT, accrobranches, baptême
de parapente, Via Ferrata, activité intermédiaire entre randonnée pédestre
et escalade sur un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse.

Renseignements à l’espace Jeunesse - Impasse Samson- Tél. : 01 42 31 83 50
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SOLIDARITÉ
POUR LES FEMMES
DANS LA PRÉCARITÉ
Pouvoir prendre soin
de soi est essentiel.
Pour certaines
femmes dans la
difficulté, il est
parfois difficile
de se procurer les
produits d’hygiène
et de beauté de première nécessité.
Pour leur venir en aide, l’association
« Féminité Sans Abri » organise avec la
ville de Châtillon une nouvelle collecte.
Grâce aux dons très généreux des deux
précédentes collectes, l’association a
constitué de nombreux kits, distribués
par la Croix Rouge ou donnés dans des
foyers d’accueil notamment le centre
Flora Tristan.
Nous faisons donc appel à votre
solidarité du 8 au 23 mars 2019 en
apportant :
b Protections hygién i q u e s fé m i nines (serviettes
hygiéniques)
b É chantillons de
beauté et de soin
b Savons solides
b Produits d’hygiène
bucco-dentaire
(brosse à dents,
dentifrice, etc.)
b Parfums pour homme/femme
b Préservatifs
b Gels douche, shampoings
b Couches et soins bébé
b Couvertures
b Rasoirs
b Déodorants

Point de collecte :
Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson (derrière l’Hôtel de
Ville)
Lundi : 13h30/19h30
Mardi : 10h/12h - 13h30/19h30
Mercredi : 10h/12h - 13h30/19h30
Jeudi : 9h/12h - 13h30/19h30
Vendredi : 13h/18h
Nous comptons sur vous pour cette
troisième collecte !

Renseignements : 01 42 31 83 50

4 Jeunesse

Châtillon Infos4Numéro 3134Mars/Avril 2019

CHÂTILLON IN REAL LIFE

#passionnumerique !
Avis aux geek et aux gamers : Châtillon Irl revient du 7 au 14 avril ! Avec, pour cette XXe
édition, de nouveaux rendez-vous pour découvrir et se former sur des logiciels audio et
vidéo, une présentation des métiers numériques et le désormais INCONTOURNABLE WE
GAME, salon des jeux vidéo et des loisirs numériques. À vos manettes !
Au programme des journées numériques Châtillon IRL :

SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 AVRIL

SAMEDI 7 AVRIL

WE GAME

Atelier Dj ING Vidéo
Initiation avec Dj Ace à le technique
du vidéo Mix

Centre d’animation Le Chat - 1, allée
Vauban de 15h à 18h.
Atelier Mao

Initiation au Studio de logiciel de Mao
et de l’environnement nécessaire à la
production technique Studio M.A.

70 bd de la Liberté, de 15h à 18h.

MERCREDI 10 AVRIL
Projet court métrage - Diffusion et
discussion autour du projet audiovisuel avec le groupe du collège Paul
Eluard.

JEUDI 11 AVRIL
Présentation des métiers du
numérique au Bureau Information
Jeunesse
Impasse Samson (derrière l’Hôtel de
Ville) de 10h à 17h.

Salon des jeux vidéo et des loisirs
numériques
Espaces de jeux, compétition, défis,
animations… et cette année présence
de youtubers (Miss Jirachi, PtitKouik,
Sora), l’Espace Maison Blanche se
transformera en une immense salle
de jeux…

Au programme :
Jeux concours avec #
Live Streaming
b Photo Booth
b Compétitions :
• Super Smash Bros. Ultimate (tournois classique et « Smash Me If You
Can »)
• FIFA 19
• Mario Kart 8 Deluxe
• Just Dance 2019
• Freeplay : NBA2k19 (à confirmer)
• Overwatch
• Découverte sur Dead Cells
• Rétro Gaming avec MO5 (à
confirmer)
Les compétitions, tests, freeplay, etc
se feront tous sur Nintendo Switch
(sauf Overwatch sur PC et le rétro sur
consoles anciennes).
b
b

D écouverte technologique avec
LOREM (à confirmer)
b Prévention et Information
b Projet Neo.Txt
b

Samedi 13 avril de 13h à 20h
et dimanche 14 avril de 10h à 18h
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry

Jeunes

CARTE JEUNES
Elle coûte 0€, et se transporte partout !
Elle va faire le bonheur des jeunes de 16 à 25 ans !

Nom
Prénom
Année

La ville lance la « Carte Jeunes ». Totalement gratuite,
elle permet aux jeunes Châtillonnais de bénéficier
d’offres de réductions auprès de différents partenaires :
structures sportives & culturelles et aussi dans les
enseignes commerciales de la commune.

Pour l’obtenir ou pour
des renseignements ?
Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson
92320 Châtillon
01.42.31.83.51

Ils sont déjà partenaires : Océan Nails, Gregor, l’auto-école
Elite, Culture Vélo, La maison de la Presse, Iki Sushi, Laplace
optical, fleuriste Virginie Lacroix…. Et bien d’autres !

Vous êtes commerçant
et vous souhaitez intégrer le programme ?
Renseignements : 01.42.31.83.51

n°

Bureau Information

Jeunesse-Impasse

Samson-Châtillon

- 01 42 31 83 50
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Place aux entrepreneurs châtillonnais !
DANOELI – CRÉATION DE ROBES SUR-MESURE

Rêvez et créons ensemble votre robe d’un
soir ou de toute une vie ! Passionnée par la
mode dès l’enfance, Daly Noel a toujours aimé
créer ses vêtements. Après des études dans la
mode, elle a travaillé comme première main
dans plusieurs maisons de haute couture. Elle
vous propose de réaliser la robe de vos rêves
sur mesure pour le grand jour. Esquisse, choix des matières,
première épure et essayages du modèle définitif, Daly Noel
vous accompagne tout au long du processus créatif avec des
rendez-vous à domicile. Que ce soit pour une mariée, pour
ses dames d’honneur, pour la tenue du lendemain ou pour
tout autre événement, son objectif principal est de mettre
en valeur le corps de la femme.

NATURE FRESH

C’est nouveau et c’est frais ! Kamel Temam vient d’ouvrir une
« fraîche découpe » de fruits-légumes et fromages au sein de
son établissement fruits et légumes épicerie fine.
Ne perdez plus de temps à couper vous-même vos légumes
pour réaliser vos soupes et potages mais venez les acheter
déjà lavés, épluchés et tranchés.
Vous trouverez également des fruits et légumes bio ou de
petits producteurs, un rayon épicerie fine et bio et un rayon
crèmerie.

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h
Vendredi de 14h30 à 20h / Samedi et dimanche de 9h à 20h
7, avenue de Paris - Tél. : 01 57 20 24 04

Découvrez toutes les créations de Daly Noel sur :
www.danoeli.com
Contact : 06.29.36.31.31
Mail : contact@danoeli.com

VOUS FINANCER

Depuis le mois d’octobre, une nouvelle enseigne de courtier
en prêt est installée sur Châtillon.
Laurent Duchamps, responsable de sept agences parisiennes
« Vous financer », vous reçoit dans ses nouveaux locaux châtillonnais avec ses collaborateurs : Yoann, Aurélie et Marine.
Ils sont essentiellement spécialisés en crédit immobilier et
négocient avec la quasi-totalité des organismes bancaires
mais aussi le rachat de crédits, les prêts professionnels et
sur la restructuration de dette.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
En dehors de ces plages horaires et le samedi uniquement sur RDV
39, avenue de Paris - Tél. : 07 72 38 14 11
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L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Stef.net

CITRON MERINGUÉ

Christian Silbande a repris la boulangerie-pâtisserie artisanale créée par Bruno Lepoix et Franck Belanger. Ce passionné
de pâtisserie a eu son CAP de pâtisserie il y a 30 ans environ et
a exercé très longtemps à la Martinique d’où il est originaire.
De retour en Métropole, il a travaillé 8 ans dans différentes
pâtisseries parisiennes pour se perfectionner. Désormais
installé à Châtillon, il dit ne pas regretter son choix vu l’accueil chaleureux qu’il a eu de la part des habitants.
Il travaille d’ailleurs déjà sur de nouvelles recettes pour les
satisfaire encore un peu plus.
AlorsConsultez
pour le plaisir
de vos papilles,
poussez la porte et venez
nos annonces
sur www.coteparticuliers.com
déguster quelques douceurs.
2 agences
service
Ouvert
du mardi àauvotre
samedi
de 7h :à 20h et le dimanche de 7h à 17h
8
avenue
de
Paris
92
CHATILLON
24,
av.
de
Verdun
92320
Tél : 01 46 55 11 55
7, avenue de Verdun - Tél. :320
01Châtillon
49
85 06•05
57 avenue Jean chatillon@archea.fr
Jaurès 92 140 CLAMART

Société de nettoyage
GO NAIL CAREpour l’entretien
Venez découvrir
ce nouveau
centre d’esthétique indienne
de votre
copropriété
au centre commercial Jean Mermoz. Muthukumatasamy
Kanagalakshmi et son équipe seront ravies de vous recevoir, avec ou sans rendez-vous, pour une pause détente. Elles
unou devis
proposent Demandez
des épilations à la cire
au fil, le maquillage
semi-permanent, différents soins du visage et notamment
au 06 52 97 67 69
un massage aux huiles ayurvédique bio, tatouage au henné.
Vous pourrez également venir pour une réalisation de beauté
des mains et des pieds, avec ou sans vernis semi permanent.

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 20h et le dimanche
uniquement sur rendez-vous
ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H
8, place
Jean Mermoz
stef.net92320@gmail.com
Tél. : 07 82 52 62 ou 01 46 55 46 30
Contact :: Glo
01.73.48.65.54
- 06.38.88.87.14
92320
Chatillon
Facebook
Nail Care
chatillon@coteparticuliers.com

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

06 84 51 06 04

KpS services

15 impasse Désiré - 92320 Châtillon
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr
24, av. de Verdun - 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11 55
chatillon@archea.fr

KpS services
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DYNAMISME

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
Ouverture APPROUVÉE
de la Maison des
Entrepreneurs
PAR
SES CLIENTS

Stef.net

L’accompagnement des créateurs d’entreprises est un objectif primordial pour assurer la pérennité des projets
et la sécurisation des parcours de création. Vallée Sud-Grand Paris poursuit sa politique en faveur de la création d’entreprises en
créant la Maison des Entrepreneurs.
La Maison des Entrepreneurs accueille notamment le dispositif d’accompagnement des créateurs d’entreprises porté
par Vallée Sud – Grand Paris. En 2017, ce dispositif a permis
de recevoir plus de 230 porteurs de projet, parmi lesquels
195 ont bénéficié d’un accompagnement. La même année,
cette structure a débouché sur 58 créations.
Rassembler, en un lieu unique, l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement des créateurs d’entreprises,
depuis la phase d’émergence jusqu’au suivi post-création,
permet de répondre efficacement aux attentes des entrepreneurs. Avec cet équipement, les habitants du territoire Vallée
Sud-Grand Paris bénéficieront d’une présence de l’ensemble
des interlocuteurs pour l’accompagnement, le financement
ou le suivi du développement. Cette structure vise ainsi à
renforcer la visibilité et la lisibilité de chacun des dispositifs,
à sécuriser
et à
fluidifier
le parcours
du créateur.
Consultez
nos
annonces
sur www.coteparticuliers.com
La Maison des Entrepreneurs propose aux porteurs de projet
agences
à votre service :très complète :
une2offre
d’accompagnement
8 avenue
de Paris
92 320
CHATILLON
24,
av. de Verdun
- 92320
Châtillon
• Tél : 01 46 55 11 55
57 avenue Jean chatillon@archea.fr
Jaurès 92 140 CLAMART

 es rendez-vous individuels avec les acteurs de l’accompad
gnement partenaires du projet (CCI, BGE PaRIF, Hauts-deSociété
de nettoyage
Seine Initiative,
ADIE, Réseau
entreprendre 92…) ;
b un programme de réunions et d’ateliers grand public ;
pour l’entretien
b un centre de ressources en libre accès ;
b un portail de
numérique
aveccopropriété
des fonctionnalités interactives
votre
pour le suivi des projets.
Une offre en hébergement d’entreprises complétera ce
dispositif.
Demandez
devis
Cet équipement
accueillera un
également
le dispositif
Entrepreneur #LEADER de la Région Ile-de-France.
b

au 06 52 97 67 69

Pour tout renseignement :
01 55 95 95 32
La Maison des Entrepreneurs
23, avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses.
ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H
(à 3 min
du RER B - Gare de Fontenay-aux-Roses, et bus 128
stef.net92320@gmail.com
et 394).
Contact : 01.73.48.65.54
- 06.38.88.87.14
92320
Chatillon
chatillon@coteparticuliers.com

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

06 84 51 06 04

KpS services

15 impasse Désiré - 92320 Châtillon
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr
24, av. de Verdun - 92320 Châtillon • Tél : 01 46 55 11 55
chatillon@archea.fr
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MAISON DES ARTS

Attendre que les nuages crèvent,
exposition des œuvres
de Frédéric Malette
Tiré des Métamorphoses d’Ovide, le
titre choisi pour l’exposition porte le
caractère épique de l’œuvre de Frédéric
Malette qui, à tout juste quarante ans,
est animé d’une immense soif d’exprimer la complexité de l’humanité
et de croire en sa force.
Cette volonté se vit par le dessin, mené
dans un corps à corps, et commence
par la rencontre avec l’Autre. Les
portraits se répètent, traits de crayon
et traits physiques se concentrent puis
se brouillent pour révéler l’essentiel,
l’en-dedans. Désir de comprendre
l’autre ? Désir de se reconnaître en
l’autre ?
La mémoire familiale est mise à contribution. Les récits de sa mère, appuyés
par les photographies des ancêtres
installés en Algérie puis arrachés à
leurs vies, ont servi de point de départ
à la série Les bannis (2013). Malette
extrait une matière douloureuse longtemps occultée. Fracture, destruction,
oubli : le crayon graphite et la gomme
restituent tout cela sur le blanc du
papier. Le geste tantôt appliqué, tantôt
farouche se lit aisément dans ces
œuvres de grand format. La corporalité

encore.
L’emploi du papier calque sur ses
deux faces, second processus majeur
chez l’artiste, permet de superposer
plusieurs perceptions du même
sujet : classique et primale, héroïque
et fragile, antérieure et actuelle. Ce
support semi-transparent agit comme
un voile que l’on redoute à lever mais
dont on connaît la teneur : celle de la
peur.
Vivant aujourd’hui dans la campagne
bretonne, Frédéric Malette s’abreuve
de cette nature simple et en ressent
chaque jour la puissance. L’impact sur
son travail récent est réel : de l’aurore
à l’aube, il n’est plus un dessin qui ne
puisse naître à l’aune de cet environnement fondateur et universel.

Frédéric Mallette – Subtile inutilité

Du 15 mars au 27 avril 2019
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture au public le lundi
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél. 01 40 84 97 11 /
www.maisondesarts-chatillon.fr
maisondesarts@chatillon92.fr
Frédéric Malette-Marquée au front un serpent dans le cœur

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite commentée
doublée en langue des signes
Proposée dans le cadre de la semaine
inclusive

Samedi 16 mars 2019 à 16h
Entrée libre

Projection du court métrage
« Lumières fossiles »
Rencontre avec sa réalisatrice Lise
Fisher

Samedi 30 mars 2019 à 18h
Entrée libre – inscription souhaitée

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 4 avril 2019 à 18h (Durée 1h15)
15 € sur inscription
Grand atelier :
Photo cherche identité

Qui n’est jamais tombé sur une vieille
photo de famille, y découvrant des

visages inconnus, oubliés ? Au cours
de cet atelier, ouvert aux enfants et
aux adultes, les participants travailleront à partir d’une photographie
ancienne. Se rapproprier ce support
par le biais de l’imaginaire en dessinant, en y apportant de la couleur, en
la découpant, la gravant... permettra
de redonner un sens au souvenir et
une identité aux personnes.

Samedi 13 avril 2019 à 16h (Durée 1h)
5 € sur inscription, matériel fourni
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Les concerts de la Saison musicale
« LA BELLE HÉLÈNE À CHÂTILLON »

« La Belle Hélène à Châtillon » est une adaptation de l’Opéra-bouffe de Jacques Offenbach « La Belle-Hélène », livret
d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy de 1864.
Selon le fameux
mythe, Vénus a
promis à Pâris qu’il
pourrait avoir la
plus belle femme
du monde : Hélène.
Mais celle-ci est
malheureusement
mariée. Après maints
subterfuges, Pâris
parvient à ses fins et
séduit Hélène. Leur
liaison découverte
Enlèvement d’Hélène. Reni. Louvre
par Ménélas, le mari
de cette dernière, ils s’enfuient ensemble.
Cette version adaptée par Stanislas Kuchinski reprend les
scènes les plus cocasses de l’opéra-bouffe avec ses personnages hauts en couleur (Le Roi Ménélas, Calchas, le confident
de la Reine, Pâris, Agamemnon…) et conserve les plus belles
musiques d’Offenbach, arrangées pour l’occasion pour voix
de soprano, chœur d’enfants et sept instruments.
De jeunes comédiens seront sur scène, tous élèves de la
classe d’art dramatique, et joueront les différents personnages, ainsi que les élèves des classes de chorale du conservatoire de Châtillon.

Avec :
Soprano et direction des chœurs : Marie-Hélène Pisson
Flûte : Claudine Desjardins
Harpe : Violaine Amsler
Violons : Marie-Joëlle Battisti et Marie-Françoise Pallot
Alto : Guillaume Walpoël
Violoncelle : Maëlle Maillard
Contrebasse, conception et arrangements : Stanislas Kuchinski
Direction des acteurs : Claire Cafaro
Samedi 30 mars 2019 à 20h30
Dimanche 31 mars à 17h
Conservatoire - Auditorium Olivier Messiaen - 5, rue Paul Bert
Tarif unique : 10 €
Informations et réservations : Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr - 01 40 84 97 11

« TCHAÏKOVSKI, RACHMANINOV
ET CHANTS POPULAIRES RUSSES »

Rencontre piano-voix entre la chanteuse lyrique Nona
Javakhidzé et la pianiste Nino Pavlenichvili, qui partageront
avec nous un programme venu de l’Est, sur le thème des

Trois faces de l’Amour, avec des mélodies de Tchaïkovski,
Rachmaninov et quelques chants populaires russes.
Mezzo-soprano franco-géorgienne, Nona Javakhidzé débute à
l’Opéra National de Tbilissi dans « Aïda » et « Otello » de Verdi,
puis entame une carrière à l’internationale avec « Rusalka »
au côté de René Fleming en 2002, à l’Opéra National de Paris.
Elle interprète de nombreux rôles (Carmen, Margared / Le
Roi d’Ys, Eboili / Don Carlo, Suzuki / Madame Butterfly) sur
les principales scènes françaises et internationales.
Née en Géorgie dans une famille de musiciens, la pianiste
Nino Pavlenishvili est diplômée du Conservatoire Supérieur
de Musique de Tbilissi. Elle s’installe ensuite en France,
où elle se consacre à la préparation de jeunes chanteurs
du Conservatoire National de Toulouse, puis au Centre de
Formation d’Artistes Lyriques de Marseille. Remarquée lors de
ses prestations avec l’Orchestre du Capitole, elle est invitée
par les principales scènes lyriques françaises. Ses qualités
pianistiques l’amènent à défendre des opéras contemporains comme « Colomba » de Jean-Claude Petit, à l’Opéra de
Marseille. Depuis plusieurs années, elle est pianiste officielle
de nombreux concours internationaux de chant.
André Lischke, journaliste, critique musical et Docteur en
musicologie à la Sorbonne, interviendra lors du concert pour
présenter un thème dont il est spécialiste : la musique Russe.

Dimanche 7 avril 2019 à 17h
Conservatoire - Auditorium Olivier Messiaen - 5, rue Paul Bert
Tarif unique : 10 €
Informations et réservations : Service culturel
coordinationculturelle@chatillon92.fr - 01 40 84 97 11

SAÏGON/PARIS ALLER SIMPLE PAR LA COMPAGNIE COROSSOL
«Saïgon/Paris» aller simple raconte la
migration vietnamienne d’un viet kiu
dans les années 1945 et nous invite
à découvrir images et silences venus
d’ailleurs. Cette création théâtrale et
musicale, en tournée à Hô Chi Minh
(Vietnam) dans le cadre des 45 ans de
28

l’amitié franco-vietnamienne, parle de transmission culturelle...en somme, « une histoire dans la grande Histoire ».

Vendredi 15 mars à 10h30 : public collégien
Samedi 16 mars à 20h30 : tout public
Conservatoire de Châtillon - 5 rue Paul Bert
Tarifs : 12€ / 8€ / 5€ - Réservations : 01 71 17 54 26
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POÉSIE

La beauté au cœur
du Printemps des Poètes
Châtillon se met à l’heure de la poésie. Dans le cadre de la vingtième édition
du Printemps des Poètes, manifestation nationale initiée par le Centre
National pour la Poésie, de nombreux événements sont organisés du 9 au
25 mars, autour de l’exposition « Attendre que les nuages crèvent » de
Frédéric Malette.

DU 12 AU 22 MARS 2019,
AU BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE
EXPOSITION DES CRÉATIONS POÉTIQUES
DES ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS VAUBAN (6-12 ANS),
Conçue autour de l’exposition « Attendre que les nuages crèvent »
de Frédéric Malette (Maison des Arts), dont le titre est extrait des
« Métamorphoses » d’Ovide.
Les poèmes inspirés par le thème de la Métamorphose ont été réalisés durant l’atelier animé par l’écrivaine Hélène Lanscotte
et l’animatrice Stéphanie Lebreton.

Entrée libre : du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 - jeudi de 9h à 19h30

SAMEDI 23 MARS 2019

©DR Maïda Chanderze Avakian

À 16H : LECTURE MUSICALE, À LA MAISON DES ARTS 14 :
Lecture à voix haute des «Métamorphoses» d’Ovide par

Christophe Bonzom, lecteur public et comédien, accompagné des élèves de la classe de Hautbois du Conservatoire
de Châtillon qui interpréteront : «Six Métamorphoses» de
Benjamin Britten (d’après Ovide).

Entrée libre

À 17H30 : PROJECTION DU FILM « BRIGHT STAR », AU CINÉMA
Grande-Bretagne, 1818, le poète John Keats vit chez son ami
Brown près de Londres et fait face aux derniers jours de son
frère malade. Il a pour voisins la famille Brawne, dont l’aînée
Fanny, provoque la bonne société en portant d’audacieuses
tenues. À priori, rien ne rapproche Keats, artiste introverti, de
cette jeune coquette. Mais un grand amour, que les convenances et le destin vont contrarier, naît entre eux.

Tarif plein 6,90€ / Tarif réduit 5,40€

À 20H30 : LECTURE « TEMPS SUSPENDU », DE JÉRÉMIE LE LOUËT
(COMPAGNIE LES DRAMATICULES), AU THÉÂTRE
Une plongée aux confins du fantastique avec ce récital

fascinant de trois contes d’Apollinaire et de Lovecraft qui
composent ce récit hanté par des âmes immortelles.
Entre effroi et fascination, terreur et poésie, Jérémie Le Louët
nous fait partager son goût pour l’étrange et porte au plus
intense le souffle de ces conteurs, en redonnant leurs places
aux rythmes, aux sons et aux différentes utilisations de la
voix.

Réservation au Théâtre : 5 € entrée
Petite restauration sur place à partir de 19h

Venez voir « Bright Star » et « Temps suspendu »
avec le PASS à 9€
Renseignements et réservations
au 01 55 48 06 90 - billetterie@theatreachatillon.com
Informations : Service culturel
01 40 84 97 11 - coordinationculturelle@chatillon92.fr
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MAISON DU PATRIMOINE

Culture et patrimoine,
découvrez les animations de la Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine est un lieu de partage de la connaissance. C’est un équipement culturel vivant, animé par l’association
des Amis du Vieux Châtillon, qui proposent de nouveaux rendez-vous.

JEUDI 14 MARS À 20H

LUXE ET VIE QUOTIDIENNE
SOUS LOUIS XV

par Pierre Vuillemin,
Professeur en histoire de l’art

jusqu’à présent. La conférence décline
plusieurs facettes pertinentes de son
parcours atypique. Elle aborde, successivement, sa figuration, en 1803, parmi
les premiers élèves de l’Ecole des Arts
et Métiers de Compiègne, son épisode
de vie militaire au blocus de Sélestat
en 1814, puis son rôle prépondérant
de Conservateur du Musée Botanique
de Benjamin Delessert, ses sensibles
et joyeuses chansons appréciées de
Perrotin et de Béranger et enfin, à l’âge
mûr, son engagement municipal dans
la ville de Châtillon.

Entrée : 3 €
Par Françoise Decoursier-Sandoz

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE
JEUDI 21 MARS 2019

LE DUC DE CROŸ AU SIÈCLE DES
LUMIÈRES

Par Monique Barrier

JEUDI 11 AVRIL 2019

LA DISTRIBUTION DES PRIX PAR LE
DOCTEUR AMÉDÉE LATOUR EN 1872
Constat des combats de la guerre
de 1870 par Amédée Latour et par
Pierre Champy, un témoin oculaire de
l’époque

Par Michèle Sirchis et Monique Barrier

JEUDI 16 MAI 2019

LES FÊTES DU PLATEAU DE CHÂTILLON

Par Monique Barrier

Les jeudis de l’Histoire, à 15 heures
13, rue de la Gare
Durée : 1h30
Autour d’un café ou thé (2 €)

JEUDI 18 AVRIL À 20H

ANTOINE LASÈGUE ÉMINENT BOTANISTE
DU XIXE SIÈCLE, JOYEUX CHANSONNIER
ET GRAND CŒUR CHÂTILLONNAIS
Personnalité oubliée, qui pourtant
a côtoyé et guidé les plus grandes
sommités de la sphère botanique du
XIXe siècle, Antoine Lasègue affiche une
vie plurielle fort riche non examinée
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VISITES
SAMEDI 23 MARS 2019

LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON
ORGANISENT ÉGALEMENT UNE VISITE
GUIDÉE DU CIMETIÈRE
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière à 14h, au 20, rue Pierre Brossolette

Inscription au 01 46 57 78 16

F. Decoursier-Sandoz - Institut de France

LES CONFÉRENCES
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PORTES OUVERTES DE LA PÉPINIERE DES ARTS

La Pépinière des Arts
fête ses dix ans !
L’association « Châtillon Pépinière des Arts » vous invite à venir découvrir ses
activités pour adultes lors de sa journée «PORTES OUVERTES» le samedi 6 avril 2019,
de 11 à 18 heures.
culturels et grandes expositions (le
coût des conférenciers est pris en charge
par l’association) et de façon régulière,
des artistes reconnus viennent animer
des stages. Des sorties sur le motif, des
voyages culturels complètent cette
palette d’activités.

À l’occasion du 10e anniversaire de
leur association, les Pépiniéristes vous
présentent dans une ambiance festive
une exposition de leurs travaux. Un
livret témoin vous propose de revivre
les événements marquants des dix
dernières années.
Rappelez-vous les expositions « Mains
de lumière » des graveurs, « Pastels
incontemporels » en partenariat avec
la Maison des Arts ; les expositions
« Rêves d’artistes », qui se tiennent
régulièrement au Centre Prévert et qui
vous présentent les réalisations des
adhérents et des artistes renommés
qui viennent animer les stages dans
diverses disciplines. N’oublions pas les
expositions annuelles « Underground »
de l’atelier de modèles vivants qui se
tiennent à la Médiathèque, dont la
prochaine édition se tiendra du 25 mai
au 11 juin 2019.
Créée en 2009 par des artistes châtillonnais, la Pépinière des Arts perpétue
la volonté de ses créateurs de transmettre leurs savoir-faire artistiques à
leurs concitoyens. Les cours dispensés
accompagnent une politique de développement de la créativité par « l’ouverture du regard ». L’association
organise des visites de musées, de lieux

Dans les cours, les participants ont
la possibilité de réaliser un projet
personnel ou de travailler sur des
sujets proposés par l’enseignant.
Chaque cours, dont le nombre de
places est limité, accueille débutants
ou très confirmés dans un esprit
d’émulation et de convivialité. Les
cours se tiennent l’après-midi et/ou le
soir : dessin, aquarelle, acrylique, huile,
pastel sec. Des ateliers d’application
(sans enseignants) sont ouverts pour
permettre à chacun de développer son
travail personnel.
La Pépinière des Arts développe un
nouveau site internet qui sera prochainement en ligne.
Au-delà de sa fonction d’information
sur nos activités, nous souhaitons
lui donner une dimension culturelle
plus large, par exemple : l’animation
locale et régionale, les artistes que
nous rencontrons, les techniques et
produits que nous utilisons.
À défaut de pouvoir venir découvrir
la Pépinière des Arts et ses nouveaux
locaux le 6 avril, vous pouvez
prendre contact avec nous au 06
70 26 48 33, par courriel à l’adresse
pepinieredesarts@orange.fr ou
par le site https://pepinieredesarts.
wordpress.com

Portes ouvertes
de la Pépiniere des Arts
Le 6 avril 2019 de 11h30 à 18h
9 bis rue Jean Macé à Châtillon

EXPOSITION

La Maison
des Enfants
présente
« Ensemble »
Les élèves adultes de l’atelier dessin de
la Maison des Enfants, depuis quelques
années pour certains, ont perfectionné
leur talent au sein de l’établissement.
Cette année, pour offrir au public
une sélection de qualité, les thèmes
abordés sont les gens du voyage,
science et art et les oiseaux migrateurs.
Les toiles abstraites ou figuratives
exposées traduisent la spontanéité du
geste et la vitalité de leurs toiles. Pour
ce faire, le lieu sera investi d’un univers
imaginaire propre à chaque élève.
La Maison des Enfants présente

Exposition

“ Ensemble”
du 26 mars
au 5 avril 2019

34, rue Guy Moquet - 92320 Châtillon
Exposition fermée le samedi après-midi et le dimanche

Il ne faut pas manquer cette exposition
à la Maison des Enfants qui stimule les
sens et renouvelle l’imaginaire pour
tous « ensemble » !
Une exposition pleine de talents et de
joie de vivre.

Exposition ouverte du 26 mars
au 5 avril 2019
Fermeture le samedi après-midi
et le dimanche
Maison des Enfants
34 rue Guy Moquet
Tél : 01 46 56 62 81
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
TEMPS FORT : HUMAIN - ANIMAL
(DANS LE CADRE DE LA SCIENCE SE LIVRE 2019)

Tous publics
EXPOSITIONS

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

Jusqu’au samedi 23 mars aux heures
d’ouverture de la médiathèque

CONFÉRENCE – RENCONTRE

JEAN-PIERRE COURTIAL

Auteur du livre « Autisme et
Equithérapie »

Connaissez-vous l’équithérapie ?
Saviez-vous que le cheval a un contact
particulier avec les autistes ? JeanPierre Courtial viendra nous faire
découvrir les liens entre les chevaux
et les personnes atteintes d’autisme,
comment aider ces derniers à favoriser
32

leur adaptation dans la société, l’entourage, l’environnement.

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

CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE

PAR MANON BUSSO

Chargée de Projet Jeunesse à la Société
Protectrice des Animaux

PROJECTION-DÉBAT

LES GARDIENS DES MONTS DE LA LUNE

Réalisation : Sylvie Gadmer Tiên France - 2016 - 87 min

Dans un îlot de
forêt équatoriale africaine,
réside une communauté de chimpanzés sauvages menacée de disparition. Suivant leurs traces au plus
près, la primatologue Sabrina Krief,
vétérinaire, primatologue et maître
de conférences au Muséum national
d’Histoire naturelle, tente de mieux
les comprendre pour les préserver.
Projection organisée en collaboration
avec l’Association Science et Télévision
et le Festival international du film
scientifique suivie d’un débat avec un
scientifique.

Samedi 16 mars à 15h30

Jeune Public
LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE
À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Partons au zoo !

Les parcs zoologiques ne sont plus
de simples lieux de loisirs, ils ont
souvent un rôle
essentiel dans la
sauvegarde des
espèces rares et
menacées. Nous
visiterons le
Parc de Beauval
près de Tours et le Bioparc de
Doué-la-Fontaine.

Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 20 mars à 14h

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

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Tout public à partir de 6 ans
Samedi 23 mars de 10h30 à 12h

Rendez-vous
Tous Publics
LIVREZ-VOUS !

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

Samedi 6 avril de 10h30 à 12h

ATELIERS NUMÉRIQUES

NOS RESSOURCES NUMÉRIQUES
La Médiathèque vous accompagne
dans vos usages numériques et vous
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CONCERT

propose des ateliers pour découvrir
nos services.

NOUVELLE MUSIQUE D’ARGENTINE

Sur inscription à l’Espace Numérique
Jeudi 21 mars :
Nos ressources numériques n°1
Jeudi 18 avril :
Nos ressources numériques n°2
De 15h à 17h

RENCONTRE AVEC…

NOTRE AMI LE JARDINIER
Les plates-bandes
sont bêchées, les
semis de tomates
dans les pots et les
rosiers taillés.
Prélevez quelques
fleurs, graines ou
bulbes, et apportez-les pour les
offrir aux autres participants. Venez
partager graines, plants, tubercules,
bulbes et bons conseils !
Quant aux petits animaux du jardin,
utiles ou nuisibles, apprenez à les
multiplier ou les éloigner.

Samedi 23 mars 15h

DÉBATS & CACAHUÈTES

Rencontres sur des sujets de société
proposées aux adultes, aux parents,
aux professionnels en partenariat
avec le centre Guynemer et le service
Jeunesse.
«LES ÉMOTIONS DU JEUNE ENFANT»

Par Caroline Morel,
formatrice spécialisée en Petite
Enfance, psychologue clinicienne et
linguiste, intervenante pour l’École
des Parents et des
Éducateurs d’Île-de-France.

« Colères, peurs, oppositions… En
tant qu’adulte, les émotions de l’enfant peuvent nous surprendre. Elles
semblent impulsives, intenses, voire
incontrôlables. Comment comprendre
ce qu’ils expriment ? Comment les
recevoir ? Et comment aider nos
enfants à mieux les gérer ? ».

Jeudi 28 mars à 20h30, précédé d’un
apéritif dès 19h30

PRÉSENTATION
D’INSTRUMENT AVEC
ATELIER-CONCERT

LE DIDGERIDOO, RENCONTRE MUSICALE
ET PÉDAGOGIQUE
Depuis 2014, le groupe Underground

Cosmic Didgs alias UCDidgs, avec
Adrien B. et Julien H., duo de didgeridoos intégrant aussi beatbox, guimbarde et harmonica, se produit en
concert et dans de nombreux festivals
français et internationaux jouant une
musique onirique, dansante et festive,
avec une rythmique 100 % acoustique ! UCDidgs présente ce curieux
instrument aborigène, vieux de 20 000
ans, né en Australie : origines, histoire,
mythes et fabrication, et il propose
également, aux petits comme aux
grands, une initiation et des jeux musicaux pour faire ses premiers sons.
Pour finir, un concert de didgeridoos
aux vibrations puissantes et aux sonorités surprenantes.

Samedi 30 mars à 16h

EXPOSITION

RÊVER SA VILLE

Depuis 2017, Adrien Politi à la guitare
et son fils Sébastien Politi à la basse
électrique forment un duo. Ils y jouent
leurs compositions inspirées des
musiques populaires d’Argentine, du
tango et de la milonga… : une musique
empreinte de mélancolie, de nostalgie,
de passion et de puissance, suave
aussi, mais avec une énergie rock,
pour un son résolument contemporain et original. Tous deux enseignent,
et jouent, l’un de la guitare, l’autre de
la batterie et des percussions le plus
souvent, mais aussi de la basse.
Musiciens multiples et curieux, ils
accompagnent et composent tant
pour des ensembles de musique de
chambre, pour le théâtre, que pour des
groupes aux performances sonores
inouïes !

Samedi 13 avril à 16h

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA

STANLEY KUBRICK, L’ODYSSÉE DE
L’ESPACE

Projection-Conférence par Baptiste
Creps, chercheur à l’Université de
Paris-Est.
Venez découvrir l’exposition photographique « Rêver sa ville » réalisée à
partir d’une même envie de collaboration et de rencontres, d’échange et
de création entre Alexandra Giubergia,
photographe et initiatrice du projet
et les artistes en herbe châtillonnais,
enfants et adultes.
Le principe est de donner une autre
dimension à la photographie à l’aide
de mélange de genres et de techniques
diverses : dessin, collage, montage
Photoshop ou même broderie.
Les artistes donnent un autre point de
vue sur la ville, insolite, improbable,
drôle, poétique, futuriste.

Du mardi 2 avril au samedi 11
mai aux heures d’ouverture de la
Médiathèque

En 2018, nous fêtions le cinquantenaire de la sortie de 2001, L’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick. Avec
10 ans d’avance, le cinéaste britannique anticipait le retour au premier
plan de la science-fiction dans le
paysage hollywoodien et l’apogée du
Space opera. Cette conférence vise à
montrer l’influence esthétique du film
de Kubrick sur la science-fiction des
années 1970-1980.
Nous proposerons notamment un
dialogue entre 2001, L’Odyssée de
33
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l’espace et le Star Wars de George Lucas (1977), le Star Trek
de Robert Wise (1979), Rencontres du troisième type de Steven
Spielberg (1977) ou encore Superman de Richard Donner
(1978). Un dialogue vers l’infini et l’au-delà...

HISTOIRE D’EN LIRE

Samedi 11 mai à 15h30

Rendez-vous Jeune Public
LES BOUQUINOLOGUES

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

Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Mercredis 13 mars, 3 avril et 15 mai
de 15h à 16h

CRIC CRAC LIVRE
JE TE CROQUE

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

Dès la maternelle
Mercredi 24 avril à 10h30

DESSINEZ EN 3D !

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

Tout public de 7 à 107 ans - Sur inscription
à l’Espace Jeunesse
Jeudi 25 avril de 15h à 16h30 et de 17h à
18h30

SPECTACLE FAMILIAL : LOUPÉ

GILLES BIZOUERNE : ÉCRITURE ET
RÉCIT, ELSA GUIET : VIOLONCELLE
ET CHANT
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une
mouche, il se dit : «Comment ze
vais faire pour m’en débarrazer ?»
En voilà une bonne question...
Un univers coloré et cocasse au
pays des anti-héros, des histoires
truculentes avec de sacrés zigotos.
Tout ça raconté en musique par
un facétieux duo.
Auteur jeunesse à succès, Gilles
Bizouerne a le plaisir de vous
raconter sur scène une sélection
de ses albums : Loup gris et la
mouche (illustration Ronan Badel,
éditions Didier Jeunesse), Une
maison pour quatre (illustration
Elodie Balandras, éditions Syros)
et d’autres surprises...

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

De 6 mois à 3 ans
Inscription sur le site de la médiathèque, le mardi précédant
la séance dès 15h.
Samedis 16 mars, 13 avril et 18 mai à 10h15

Enfants de 5 à 8 ans – Durée 45 mn
Sur inscription à l’Espace Jeunesse
Samedi 6 avril à 16h

LES DOCS DU MERCREDI

UN FILM DOCUMENTAIRE À DÉCOUVRIR ENSEMBLE

La nature et ses merveilles

Un film d’animation drôle et instructif
pour en savoir plus sur la nature, les
étoiles ou encore le cycle de l’eau. Une
ode à l’imagination et l’occasion d’apprendre en s’amusant une multitude
de choses !

Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 17 avril à 14h

INFOS PRATIQUES
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon - Téléphone : 01 46 54 15 56
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AU PROGRAMME DE LA SAISON COMMUNE
AVEC LE THÉÂTRE DES SOURCES
JUSQUE DANS VOS BRAS

hallucination brute autour du lit de
mort de Valérie Jean Solanas, femme
ambivalente et paradoxale, qui fut la
plus belle des gamines de toute l’Amérique des années 60.
La marionnettiste Yngvild Aspeli
et la percussionniste Ane Marthe
Sørlien Holen plongent au cœur de
ce récit passionnant, et nous livrent
un conte où des marionnettes à taille
humaine, des chansons dévastées, des
projections vidéos, une sacrée dose
d’humour noir et un désert de solitude, nous dévoilent un personnage
complexe, pluriel,
outrancier et résolument humain.

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE - CIE LES
CHIENS DE NAVARRE

Théâtre

Quel plaisir de recevoir pour la première
fois au Théâtre de Châtillon l’insolent
collectif Les Chiens de Navarre. Leur
dernière création « Jusque dans vos
bras », titre méchamment trompeur,
décortique, sur un ton faussement
naïf mais rréellement décalé, la controversée « identité française ». Un spectacle provocant et subversif !

LE MAÎTRE ET MARGUERITE

DE MIKHAÏL BOULGAKOV / IGOR
MENDJISKY - COMPAGNIE LES SANS COU

Théâtre

Le Diable est en visite dans le monde.
Et autour de Woland – c’est son
nom – s’entretissent trois récits : la
sinistre sarabande du Moscou des
années trente ; l’amour du Maître
pour Marguerite et l’histoire de Ponce
Pilate...
Dans ce monde à la fois tragique
et burlesque, les chats parlent, les
démons paradent et chaque figure
peut comporter un redoutable envers.
Conte fantastique, satire politique,

BELLADONNA	

NATHALIE PERNETTE COMPAGNIE PERNETTE

Derrière un humour vache souvent
potache, et un art du rentre-dedans
efficace, Jean-Christophe Meurisse et
sa bande posent un regard aiguisé et
stimulant sur notre époque et notre
société ; le rire grinçant se fait ainsi
miroir sans tain de la peur de l’autre,
quelle que soit sa différence.
Une grande bouffée d’oxygène irrévérencieuse. Il y a de l’esprit de Desproges
et de Hara Kiri, mais avec les codes du
21e siècle

à voir

ille

en fam

Danse

Depuis plus de dix ans, Nathalie
Pernette nous enchante par ses créations à la beauté étrange et inquiétante,
à la limite du fantastique, peuplées de
personnages souvent hors-normes.
Avec « Belladonna », belle femme mais
aussi fleur à la fois poison et remède,
elle s’inspire de l’imagerie fantasmée
de la femme, sorcière ou magicienne

Mardi 12 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon

©DR

« Chambre Noire » est une

SHOW DEVANT

Danse, théâtre et manipulation d’objets
/ Festival Marto ! / Création
– sa part secrète, puissante, paisible
ou maléfique – pour la magnifier en
un portrait extraordinaire et étrange
de la gent féminine.
Comme à son habitude, la chorégraphe
s’attache aussi à mêler douceur,
poésie, force et humour pour mieux
révéler l’intime de chacun, toucher les
spectateurs, grands et petits, dans leur
imaginaire et leur vécu.

Mardi 19 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon

Allons-nous laisser l’utopie de démocratisation des savoirs et de l’émancipation offerte par Internet se
transformer en l’outil le plus sophistiqué de surveillance de masse ?

©Natacha Belova

Conte marionnettique / Festival Marto !

AUTOUR DU SPECTACLE

COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ

©Michel Petit

CHAMBRE NOIRE

Vendredi 22 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon

THE GREAT HE-GOAT

PLATEAU PHILO

YNGVILD ASPELI - COMPAGNIE PLEXUS
POLAIRE

histoire d’amour et chef-d’œuvre
de la littérature russe du XXe siècle,
Boulgakov construit un univers parodique, carnavalesque.

À 19h45

AUTOUR DU SPECTACLE
Nos ancêtres les Gaulois

©Pascal Gely

©DR

Vendredi 15 mars à
20h30 au Théâtre de Châtillon
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seconde compose
des images projetées en direct. Une
œuvre forte, délicate et engagée qui agit comme une
frontière mouvante, intime et enveloppante entre la scène et le public.

© ©Hubert Amiel

Pour répondre à
cette question
hautement politique, le collectif
O’SO a proposé
au collectif d’auteurs Traverse de
travailler ensemble
pour porter à la
scène un spectacle
aussi joyeux que
documenté. Faisant le pari de n’utiliser aucune nouvelle technologie sur
scène, le texte invente une nouvelle
forme de dialogues pour nous conter
les histoires emmêlées de légendes du
deep web. Le Collectif OS’O continue
d’impressionner par son agilité et
sa créativité à nous offrir des pièces
chorales et épiques.

Jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
BORD DE SCÈNE

prend alors des allures de thriller et
de road movie, épousant la quête de
cet homme qui cherche à comprendre
le geste d’une femme dont il a partagé
l’intimité mais dont il ignorait peutêtre l’essentiel.
Le spectacle entremêle jeu théatral,
écriture cinématographique et récit
documentaire à une partition musicale live composée par Fabian Fiorini
pour quatre instrumentistes et une
chanteuse lyrique.

Après la représentation

PROGRAMME

DE ÉRIC ARLIX / GROUPE MERCI

Cirque - théâtre

« Programme », c’est une fable féroce
et drôle, mêlant cascades et politique ;
une prolifération d’adresses verbales à
valeur injonctive, d’éléments composant sur scène un parcours avec portes
à ouvrir, ponts à franchir, boutons sur
lesquels appuyer. Pas de panique !
Restez calme et profitez !
Kafkaïen et ludique à la fois,
« Programme », texte ovni d’Éric Arlix,
fait sans conteste écho aux formes

Mardi 25 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
SHOW DEVANT

À 19h45

NOIRE

D’APRÈS LE ROMAN DE TANIA DE
MONTAIGNE / COLLECTIF F71

Vendredi 5 avril à 20h30
au Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
CAFÉ PSYCHANALYSE

Pourquoi des femmes terroristes ?
Après la représentation

Théâtre-récit illustré

©Hélène Harder
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TABULA RASA

DE VIOLETTE PALLARO

Théâtre

plastique et scénique qu’aime à
nous proposer le Groupe Merci dans
son incessante expérimentation des
limites de la théâtralisation.

© DR

© DR

« Prenez une profonde inspiration et
suivez-moi. Maintenant, vous êtes
noir. »
Claudette Colvin est une lycéenne,
noire, en Alabama, en 1955. Le 2 mars,
dans le bus de 14h30, Claudette refuse
de céder son siège à une passagère
blanche. Malgré les menaces, elle
reste assise. Avec l’audace de ses 15
ans, Claudette fait front, en appelle à
ses droits et décide d’attaquer la Ville
en justice. Autour d’elle gravitent des
militants encore inconnus, Jo Ann
Gibson Robinson, Rosa Parks, Martin
Luther King...
L’adaptation du roman Noire de Tania
de Montaigne fait dialoguer une comédienne et une dessinatrice. La première
incarne les multiples protagonistes
de l’affaire. Installée à une table, la

Théâtre / Création

Autour d’une table, une exploration
drôle et acide des structures familiales.
Explorant les codes et les relations qui
se jouent non seulement au sein de
l’univers familial, mais plus généralement à l’intérieur du groupe et de
la collectivité, et interrogeant la légitimité et l’imposture de la place que
chacun y occupe, le spectacle fait voler
en éclat, avec humour et énergie – sur
un mode tantôt grinçant, tantôt drôle
– le vernis rassurant de la famille.

C’est l’histoire d’Amine, chirurgien
arabe israélien qui découvre, après une
journée d’urgences passée au bloc à
opérer les survivants d’un attentat,
que la kamikaze qui s’est fait exploser
n’est autre que sa femme. Le récit

AUTOUR DU SPECTACLE
After Show
Après la représentation

Lundi 1er et mardi 2 avril à 20h30
au Théâtre de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
AFTER SHOW

lundi 1er avril après la représentation

L’ATTENTAT

D’APRES YASMINA KHADRA / VINCENT
HENNEBICQ - COMPAGNIE POPI JONES

Samedi 13 avril à 20h30
au Théâtre de Châtillon
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©Alex Nollet

Marcel Proust. Empruntant la forme
d’un conte musical, le spectacle
raconte avec beauté et intelligence
nos manières d’aimer et de vivre en
société.
À travers l’histoire de l’amour
malheureux et jaloux de Swann pour
Odette, le metteur en scène Nicolas
Kerszenbaum nous révèle les mécanismes à l’œuvre dans la société de
la Belle Epoque, monde de classes
hermétiquement closes, et ses similitudes avec celle du XXIe siècle.

SWANN S’INCLINA POLIMENT

D’APRÈS UN AMOUR DE SWANN
DE MARCEL PROUST / COMPAGNIE
FRANCHEMENT, TU

Théâtre

Ce spectacle est une variation pour
notre temps d’Un amour de Swann de

Vendredi 19 avril à 20h30 au Théâtre
de Châtillon
AUTOUR DU SPECTACLE
PLATEAU PHILO

Tout le monde déteste l’argent
Après la représentation

CHATILLON mars/avril 19_- 21/02/2019 16:23 Page6

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

VENEZ ÉCRIRE EN
SORTANT DU THÉATRE…

L’association Minuscules et
Majuscules vous propose un atelier
d’écriture en partenariat avec le
Théâtre de Châtillon autour de la
pièce « chambre noire » / compagnie
Plexus polaire / Yngvild Aspeli /
Paola Rizza.
Représentation :
vendredi 15 mars 2019 à 20h30
Atelier d’écriture :
samedi 16 mars 2019 à 15h
Au théâtre de Châtillon,
3 rue Sadi Carnot
Inscriptions dès maintenant auprès
de l’animatrice Irène :
i.lalmant@laposte.net ou 06 85 18 48 89
Précisions sur le site
www.minusculesetmajuscules.fr
Forfait = 25 € (spectacle + atelier)
8 participants maximum

Stef.net
Société de nettoyage
pour l’entretien
de votre copropriété
Demandez un devis
au 06 52 97 67 69

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

stef.net92320@gmail.com
92320 Chatillon
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
DISNEY HÉRITAGE
ROX ET ROUKY

1h23 / USA / 1981 / de
T.Berman, R.Rich, A.Stevens

Recueilli par une brave
fermière, Rox, un renardeau
orphelin, se fait vite de
nouveaux amis. Un jour, il
fait même la connaissance
de Rouky, le plus jeune chien
de chasse du voisin de la
ferme.

À partir de 5 ans
Mercredi 13
et dimanche 17 mars à 15h
LA BELLE ET LA BÊTE

1h24 / USA / 1991 / de
G.Trousdale & K.Wise
Un prince égoïste se voit
transformer en bête hideuse.
S’il ne parvient pas à se faire
aimer avant ses 21 ans
malgré son apparence, il
restera à jamais prisonnier
de ce corps immonde. À
quelques lieues de là, Belle
repousse obstinément
les avances de Gaston, un
bellâtre musclé et vaniteux...

À partir de 4 ans
Mercredi 10
et samedi 13 avril à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU
LA RONDE DES COULEURS

0h40 / France / de divers
auteurs / programme de 6
courts-métrages
Au fil des saisons, sur le pelage
des animaux, ou encore
dans une boîte de crayons,
les couleurs sont partout.
Les couleurs expriment des
38

sentiments, portent des
émotions et donnent du sens
aux histoires. Un programme
de courts-métrages qui fera
découvrir aux plus petits un
univers bariolé et bigarré

À partir de 2 ans
Dimanche 17 mars à 11h30
LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD

0h40 / de diverses
nationalités / de divers
auteurs / programme de 6
courts-métrages
Explorant les bois ou la ville,
six renards partent en quête
de nourriture, d’amis et
d’aventures.

À partir de 2 ans
Dimanche 14 avril à 11h30

CINÉ-CLUB
LE VAGABOND DE TOKYO

1h29 / vo / Japon / 1966 / de
Seijun Suzuki / avec Tetsuya
Watari
Tetsu est un jeune et redoutable yakuza au service du
clan Karuta. Il va se retrouver
pris au piège d’une redoutable guerre de gangs…

Dimanche 17 mars à 20h30
SCARFACE

1h35 / vo / USA / 1932 / de
Howard Hawks / avec Paul
Muni, Ann Dvorak
Chicago, au temps de la
prohibition. Un petit malfrat,
l’ambitieux Tony Camonte,
tue son patron et devient
le garde du corps de Lovo,
chef du gang rival. Avec son
complice Guido Rinaldo, Tony

prend peu à peu le pouvoir au
sein du gang de Lovo.

Dimanche 31 mars à 20h30
SCARFACE

2h45 / vo / USA / 1983 /
de Brian de Palma / avec Al
Pacino
En 1980, Tony ‘’Scarface’’
Montana bénéficie d’une
amnistie du gouvernement
cubain pour retourner en
Floride. Ambitieux et sans
scrupules, il élabore un plan
pour éliminer un caïd de la
pègre et prendre la place qu’il
occupait sur le marché de la
drogue.

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 14 avril à 20h
L’OISEAU AU PLUMAGE DE
CRISTAL

1h38 / vo / Italie / 1970 / de
Dario Argento / avec Tony
Musante
Sam, écrivain américain
vivant à Rome, est témoin
d’une agression la veille de
son retour aux Etats-Unis.
Retenu à Rome comme
témoin, il est hanté par ce
crime.

Interdit aux moins de 12 ans
Dimanche 28 avril à 20h30

CINÉ-GOÛTER
LE PETIT GRUFFALO

0h43 / Allemagne-GrandeBretagne / 2012 / de Uwe
Heidschötter & Johannes
Weiland / programme de 4
courts-métrages
Son papa du Petit Gruffalo
l’a averti : en aucun cas, il n’a

le droit d’aller se promener
seul dans les bois profonds.
C’est bien trop dangereux !
Un animal rôde dans les
parages… une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux
cruels et aux moustaches
plus dures que l’acier. C’est
la Grande Méchante Souris !

À partir de 4 ans
Dimanche 24 mars à 15h
FANFAN LA TULIPE

1h42 / France-Italie / 1952 /
de Christian-Jaque
Intrépide, fougueux, effronté
et généreux, Fanfan la Tulipe,
soldat dans l’armée du roi,
part à la conquête de la
gloire et du coeur de la belle
Adeline, la fille du sergent
recruteur.

À partir de 7 ans
Mercredi 17 avril à 15h

CINÉ-RENCONTRE
& ÉVÈNEMENTS
Coup de projecteur
sur Robert Mitchum
DIEU SEUL LE SAIT

1h48 / vo / USA / 1957 / de
John Huston / avec Robert
Mitchum, Deborah Kerr
Rescapé d’un torpillage
pendant la guerre du
Pacifique, le caporal Allison
débarque sur une île qu’il
croit déserte. Il y découvre
pourtant sœur Angela,
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unique survivante d’une
mission catholique détruite
par les bombardements
japonais.

Séance organisée en partenariat avec les 19e Journées
Cinématographiques
Dionysiennes et présentée
par un des membres de
l’association organisatrice de
la manifestation
Mercredi 13 mars à 20h
Semaine inclusive

LE MONDE DE NATHAN

1h51 / Grande-Bretagne /
2015 / de Morgan Matthews
/ avec Asa Butterfield, Rafe
Spall
Samedi 16 mars à 20h
Printemps des poètes
BRIGHT STAR

1h59 / vo / Grande-BretagneAustralie-France / 2010 / de
Jane Campion / avec Abbie
Cornish, Ben Whishaw
Samedi 23 mars à 17h30
Les amis du cinéma
le Scarron
LE BOURREAU

1h28 / vo / Italie-Espagne
/ 1965 / de Luis Garcia
Berlanga / avec Maria Isbert,
Nino Manfredi
En échange d’un bel appartement, un employé des
pompes funèbres accepte
l’emploi de bourreau en se
jurant de ne jamais exécuter
une sentence de mort en
démissionnant sur le champ.
Or, un jour, une condamnation arrive et Jose Luis s’acquitte de sa tâche…

Lundi 25 mars à 20h30

AU PROGRAMME
DU CINÉMA
DU MERCREDI 6
AU MARDI 12 MARS
DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ (1H34)
Mercredi 6 à 15h
Jeudi 7 à 15h
Samedi 9 à 15h
Dimanche 10 à 15h

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL (1H44)
Mercredi 6 à 17h30
Jeudi 7 à 20h30
Vendredi 8 à 15h
Dimanche 10 à 20h30

UNE INTIME CONVICTION (1H50)
Mercredi 6 à 20h30
Vendredi 8 à 17h30
Samedi 9 à 20h30
Dimanche 10 à 17h30
SI BEALE STREET POUVAIT
PARLER (1H59/VO)
Jeudi 7 à 17h30
Vendredi 8 à 20h30
Samedi 9 à 17h30
Mardi 12 à 20h30

DU MERCREDI 13
AU MARDI 19 MARS

LA FAVORITE (2H/VO)
Mercredi 20 à 17h30
Jeudi 21 à 20h30
Samedi 23 à 14h30
Dimanche 24 à 20h30

LE MYSTÈRE HENRI PICK
(1H40)
Mercredi 27 à 17h30
Jeudi 28 à 20h30
Vendredi 29 à 15h (ciné-thé)
Samedi 30 à 20h30
Dimanche 31 à 17h30

GRÂCE À DIEU (2H18)
Vendredi 22 à 14h30 & 20h
Dimanche 24 à 17h30
Mardi 26 à 20h

DU MERCREDI 27 MARS
AU MARDI 2 AVRIL
RALPH 2.0 (1H52)
Mercredi 27 à 15h
Samedi 30 à 15h
Dimanche 31 à 15h

VICE (2H04/VO)
Mercredi 27 à 20h30
Vendredi 29 à 20h30
Samedi 30 à 17h30
Mardi 2 à 20h30

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

DEUX FILS (1H30)
Mercredi 13 à 17h30
Vendredi 15 à 15h & 20h30
Dimanche 17 à 17h30
Mardi 19 à 20h30

NICE GIRLS DON’T STAY FOR
BREAKFAST (1H30/VO)
Jeudi 14 à 20h30
Vendredi 15 à 17h30
Samedi 16 à 15h

DU MERCREDI 20
AU MARDI 26 MARS
LE CHANT DU LOUP (1H55)
Mercredi 20 à 15h & 20h30
Vendredi 22 à 17h30
Samedi 23 à 20h30
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L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

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

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com

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.

Au Gré des Saisons

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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LIONS CLUB CHÂTILLON

9e Salon Vins et Saveurs
accompagnés bénévolement dans des
familles d’accueil pendant leur séjour
en France.
Lors du 8e Salon en 2018, le Lions Club
de Châtillon 92 a soutenu l’autisme en
remettant un chèque de 10 000 euros
à «Autistes sans Frontières 92».
au service des autres dans le domaine
médical, plus précisément en soutenant l’association «Mécénat Chirurgie
Cardiaque, enfants du monde».

Le Lions Club de Châtillon 92 vous
invite à son 9e Salon Vins et Saveurs
organisé en partenariat avec la Ville
de Châtillon.
En 2019, le Lions Club de Châtillon 92 a
choisi de manifester son engagement

Mécénat Chirurgie Cardiaque opère
des enfants défavorisés, atteints de
malformations cardiaques, vivant dans
des pays où les interventions chirurgicales nécessaires pour les sauver
sont impossibles, faute de moyens
techniques ou financiers. Depuis la
création de l’association en 1996,
3245 enfants ont été opérés dont 235
en 2018. Chaque opération a un coût
de 12 000 euros. Ces enfants sont

Venez nombreux découvrir et apprécier les saveurs de nos terroirs. Plus
de quarante exposants, producteurs
régionaux en vin, fromage, charcuterie, huile d’olive, confitures, chocolat
vous attendent !

Vendredi 22 mars : 17h - 20 h
Samedi 23 mars : 10h¬ -20 h
Dimanche 24 mars : 10h-18 h
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry
Entrée et tombola gratuites.
Renseignements :
www.lionsclubdechatillon.com
www.facebook.com/
lionsclubchatillon92

À VOS AIGUILLES

Exposition d’art textile
L’association Atout Fil organise sa 9e exposition d’art textile du 16 au 24 mars 2019, salle
Jacques Prévert.
Les adhérentes de l’association Atout fil ont préparé cette nouvelle exposition en réalisant
des tableaux textiles sur les thèmes suivant : le noir et blanc, la brocante et la transformation d’un sac à café. Une cinquantaine d’œuvres originales, aux techniques différentes,
sont présentées, révélant le talent de leurs conceptrices.
Les travaux réalisés au cours des journées d’amitié seront
également proposées ainsi que des œuvres personnelles
hors thèmes.
Une tombola est organisée durant l’exposition.

Sur les hauteurs de la ville (détail).
Solange Lasbleis

Exposition de l’association atout fil
du 16 au 24 mars 2019
Centre Prévert - 21 rue Gabriel Péri
Entrée libre.
Ouvert tous les jours de 10 à 18h30
Contact Solange Lasbleis 06 86 45 67 19
atoutfil-chatillon@orange.fr
L’association Atout fil se réunit
deux jeudis après-midi par mois à l’Espace Maison Blanche.
Variations sur un sac à café.
Françoise Berruyer

Chat-rit-va-rit. Denise Blondel
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
EXPOSITION DE PEINTURE
DE LAURENCE SOLER

Ces ateliers vous permettront d’apprendre des solutions alternatives, efficaces et abordables de la naturopathie.

« VILLES AU CARRÉ »

Les mercredis de 9h30 à 11h30
13 mars : Les alternatives aux produits
cosmétiques industriels
10 avril : Maintenir une belle dentition,
une belle dentition est le fruit d’une
bonne hygiène de vie
Participation 5 € + adhésion

La peinture l’accompagne depuis
l’âge de 14 ans. Son approche autodidacte a été complétée tout d’abord
par des cours à travers la méthode
Martenot qui lui ont permis d’appréhender toutes les techniques notamment la peinture à l’huile, cela reste
aujourd’hui sa technique préférée.
Pour compléter sa formation elle a suivi
des cours d’aquarelles, pendant 8 ans,

DO IN

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

qui lui ont permis de parfaire l’apprentissage du dessin et des couleurs. Ces
tableaux varient du figuratif à l’abstrait
suivant son instinct et ses émotions.
Ses sources d’inspiration sont le plus
souvent des photos personnelles ou
prises sur internet pour ce qui est du
figuratif ou semi abstrait. « Pour moi
la peinture est une véritable thérapie,
enrichissante et épanouissante, confie
l’artiste. C’est un art qui a pour but de
libérer et transmettre des émotions.
Mes sources d’inspirations sont avant
tout la beauté, où qu’elle se trouve, et
mes peurs. »

Du mardi 12 mars au vendredi 5 avril

INFOS DIVERSES
REPAIRCAFE

Un Repair café arrive à Châtillon au
Centre Guynemer ! Si vous êtes bricoleurs, réparateurs en tout, réparateurs
d’un objet précis, ou désireux de contribuer à faire vivre ces ateliers, rejoignez
notre équipe de bénévoles, vous êtes
les bienvenus ! (voir page 44)

Samedi 23 mars de 13h30 à 17h30
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Venez nous
rejoindre pour
un
aprèsmidi convivial
autour de jeux
de cartes (tarot,
bridge) et de
jeux de société.

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

BIBLIO –TRICOT

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

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

ATELIER ASTUCES
NATURELLES

ANIMÉ PAR URSULA PRÄMASSING
(NATUROPATHE)
De nombreux conseils pratiques pour
améliorer votre vie de tous les jours.

Le «Do In» consiste en auto-massages
de la tête aux pieds, par frottements,
pressions et percussions mais aussi
étirements doux qui relâchent le corps
et l’esprit, améliorent les circulations
(sang, liquides organiques, énergie)
tout en invitant à une plus grande
conscience corporelle.

Vendredi 29 mars de 10h à 11h30
Participation 8 € + adhésion

« PARLER ET IMPROVISER EN
PUBLIC »

FORMATION ANIMÉE PAR XAVIER
GAUTHIER, COMÉDIEN ET FORMATEUR
EN PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Vo u s
devez
intervenir en
public : discours,
exposé, entretien, débat… Vous
voulez défendre
vos idées avec
les mots et les
émotions justes.
Vous voulez vous exprimer avec
aisance et en vous amusant.
Cette formation a pour but d’améliorer
votre expression orale en utilisant les
techniques du théâtre et de l’improvisation. Le stage a lieu autour d’exercices ludiques en groupe et de mises
en situations individuelles.

Dimanche 24 mars et Dimanche 31
mars de 10h à 18h
Participation pour les 2 dimanches
Tarif plein : 100 €
Tarif réduit : 80 € pour les personnes
au chômage, les + 60 ans et les –26
ans
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À L'ESPACE PARENTS
COCON BLEU
(LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS)

Le cocon bleu vous accueille
les mercredis
et les samedis de 9h30 à 12h30
Fermé le samedi 20 avril 2019
Gratuit et accessible
tout au long de l’année

ATELIERS PRATIQUES
MASSAGE BÉBÉ

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

détente et de relaxation. Le massage
est un excellent moyen de créer un lien
avec votre bébé et de participer à son
développement sensoriel, émotionnel
et psychomoteur.

10h30 à 11h30
Participation
de 5 € /
personne+
adhésion

PORTAGE BÉBÉ

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

Les mardis de 10h à 11h 30
12 et 19 mars – 2 ateliers d’1h30
Participation de 30 € pour les 2
ateliers d’1h30+ adhésion

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

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

SCRAPBOOKING

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

CHANT ENFANT-PARENT

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

Les samedi 16 mars et 13 avril de

LES ATELIERS DU BIEN VEILLIR

ANIMÉS PAR JUSTINE SEBA PSYCHOLOGUE-NEUROPSYCHOLOGUE
SOMMEIL ET VIEILLISSEMENT
L’objectif de cette conférence est de
sensibiliser et d’expliquer quel rôle
joue le sommeil sur nos capacités
physiques et cognitives (mémoire,
langage, raisonnement). Celle-ci
nous permettra aussi de comprendre
les évolutions du sommeil en lien
avec l’âge.

Lundi 18 mars de 14h à 16h
Participation 5 € + adhésion

MÉMOIRE ET VIEILLISSEMENT
Nous nous
sommes tous
déjà demandés
: Où sont mes
clés ? Qu’est-ce
que je viens
chercher dans
cette pièce ? Ces situations peuvent
provoquer du stress et nous inquiéter
sur le bon fonctionnement de notre
mémoire. Pourtant, il n’est pas forcément nécessaire de s’affoler. Cet
atelier est ainsi l’occasion d’explorer

votre mémoire, d’apprendre à la
connaître mais aussi de trouver
ensemble des astuces pour «mieux
mémoriser».

Lundi 1er avril de 14h à 16h
Participation 5 € + adhésion

LA CONDUITE AVEC L’ÂGE
La conduite est une activité complexe
nécessitant de multiples capacités
cognitives, motrices et perceptives.
Avec l’âge, une diminution de ces
différentes capacités peut apparaître. Ainsi, l’objectif de cet atelier
est de vous permettre de faire un état
des lieux sur votre conduite.

Lundi 15 avril de 14h à 16h
Participation 5 € + adhésion

LES ATELIERS « + DE PAS »
Le PRIF, partenaire
des jeunes de plus de
60 ans, vous propose
un cycle d’ateliers
consacrés chacun à
un aspect du bien

vivre à tout âge. Les ateliers « + de
pas », ce sont un cycle de 5 rencontres
réunissant 15 personnes.
D’une durée de 1h30 heure, les
ateliers sont animés par un intervenant expert.
Ils sont l’occasion d’aborder, en
groupe et dans une ambiance
conviviale, les différentes manières
de rester en bonne santé et de participer à des challenges collectifs et
connectés à l’aide de leur podomètre
et de découvrir la commune et ses
alentours de manière ludique.
Les ateliers « + de pas » vous invitent
à augmenter, de façon durable, votre
nombre de pas au quotidien. Car
marcher, c’est bon pour la santé et
pour le moral.

Réunion d’information et de
présentation le jeudi 14 mars de
10h30 à 11h30
Le cycle d’ateliers se déroulera les
mardis 19 et 26 mars, 2 et 9 avril de
10h30 à 12h
Ateliers gratuits
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RENCONTRES ET ANIMATIONS
LA CAUSERIE DU LUNDI

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

Les lundis 11 et 25 mars et 8 avril 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 26 mars et 16 avril de 10h30 à 12h30
Gratuit et accessible tout au long de l’année

TROCANTE DES FAMILLES

Venez échanger les vêtements trop petits de vos enfants et
adolescents, contre des affaires dont vous avez vraiment besoin !
N’oubliez pas les jouets, les livres et autres objets.
Vous avez la possibilité de déposer les affaires que vous souhaitez
échanger dès le lundi 18 mars.

Samedi 23 mars de 13h30 à 17h30

Centre Guynemer - 2, rue Guynemer - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr - www.guynemer.fr
ECOLOGIE SOLIDAIRE

Ne jetez plus ! Réparez !
Sur l’initiative d’un collectif de Châtillonnais très motivés, un RepairCafé vient de se
créer à Châtillon. Désormais très répandu en France, ce concept est né d’un constat :
pour protéger l’environnement, pour lutter contre l’obsolescence programmée, plus
question de jeter, il faut réparer !

RÉPARER OUI, MAIS ENSEMBLE !

Fer à repasser, prise électrique, cafetière, ordinateur, vélo… tout est quasiment
réparable si l’on s’adresse à la bonne personne. Dans un RepairCafé, venez avec
un objet en panne, vous trouverez toujours l’expert bienveillant qui se penchera
sur son cas. La notion de partage est essentielle : partage du savoir-faire, des
connaissances ou des outils sont à la base du concept et une formidable occasion
de créer ou recréer du lien social et de la convivialité.

Vous êtes curieux ou curieuse ?
Vous êtes débrouillard ou
débrouillarde ?
Rejoignez l’équipe châtillonnaise
du RepairCafé !
Nous prenons soin de l’environnement et des relations humaines
Nous réapprenons à faire
ensemble et partageons nos
connaissances.
Premier Atelier :
Samedi 23 mars de 13h30 à 17h30
Au Centre Guynemer – 2, rue
Guynemer
Contact : 06 50 05 90 33
repaircafechatillon@gmail.com

44

©Nathan Duboistesselin

©Patrick Mercier

4 Initiatives

Châtillon Infos4Numéro 3134Mars/Avril 2019

SYNDICAT D’INITIATIVE

Le syndicat d’Initiative
fête ses cinquante ans !
Idéalement situé en plein centre ville, face au marché, le
Syndicat d’Initiative est un lieu d’accueil, d’information et de
services. Cette année, le Syndicat fête un bel anniversaire :
50 ans au service des Châtillonnais ! Et si vous ne le
connaissez pas encore, c’est l’occasion d’en franchir la porte.

LE PROGRAMME DES SORTIES 2019

Pour cette année anniversaire, le Syndicat d’Initiative
vous propose :

Samedi 30 mars
CHE MALAMBO à Bobino
Les danseurs de «Che Malambo»
feront claquer leurs bottes
sur la scène de Bobino. Venez
découvrir pour la première fois
à Paris un des spectacles les plus
époustouflants de l’année.

Samedi 25 mai
TE DEUM de Berlioz à la Philarmonie de Paris

Au sein du Centre Prévert, le syndicat d’initiative est multifonctions ! Accueillis par Maurice et Véronique, vous y trouverez :
b Toute la documentation touristique et culturelle sur le
département des Hauts-de-Seine et Châtillon, avec la possibilité de réserver vos places pour les grands événements
alto-séquanais,
b Des informations touristiques sur toute la France,
b Un service de réservation pour les spectacles à Paris et dans
la région parisienne.
Le Syndicat d’Initiative propose également à ses adhérents
une sortie mensuelle, clé en mains, avec départ et retour en
car depuis Châtillon. Spectacles à Paris, visites en province :
la grande diversité des activités proposées permet à chacun
de choisir selon ses envies, pour des moments toujours intéressants et conviviaux.

Syndicat d’Initiative de Châtillon
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h
21, rue Gabriel Péri
Cotisation annuelle : 15 € pour une personne seule,
25 € pour un couple, gratuité pour les moins de 25 ans
Tél. 01 46 57 93 32 / 01 40 92 12 91 - Fax. 01 40 92 10 80
Contact : syndicat-initiative@chatillon92.fr
Site : http://otsichatillon92.canalblog.com

BRADERIE / BROCANTE
AU PROFIT DE L’APIM
(Association dédiée à la mobilité des personnes
âgées)
Samedi 30 mars de 10h à 18h
Dimanche 31 mars de 9h à 13h
Entrée libre
Salle Gabriel Péri - 25 rue Gabriel Péri à Châtillon

À l’occasion du 150e anniversaire de la
mort d’Hector Berlioz, la Philharmonie
de Paris lui rend hommage tout au
long de la saison. Le Te Deum de Berlioz
appartient à cette catégorie de pièces
musicales que le compositeur, dans ses
Mémoires, qualifiait d’« architecturale
ou monumentale ».

Lundi 24 juin
BERLIOZ MONSTRE à la Philarmonie de Paris
Cinq cents artistes sur scène : il n’en faut pas moins
pour exalter la grandeur et le génie d’Hector Berlioz. Sa
Symphonie funèbre et triomphale, retentit de toutes
ses forces instrumentales et chorales.

Samedi 21 septembre
Visite de Châtillon-Coligny
Venez découvrir les « trésors cachés » de cette petite
ville chargée d’une histoire exceptionnelle.

Samedi 29 septembre
Soirée festive du 50e anniversaire à la Folie Desmares
Une soirée festive dédiée à l’Espagne Nous nous retrouverons autour de la traditionnelle Sangria, et de ces
Tapas suivie d’une Paella Royale géante. Une animation
musicale tout le long de la soirée sans oublier l’incontournable gâteau d’anniversaire. Nous vous attendons
nombreux autour du gâteau et à cette soirée des plus
Hole !

Samedi 16 novembre
Festival des Lanternes au Parc de Thoiry
A la tombée de la nuit, les jardins du Zoo-Safari de Thoiry
s’illumineront de plus de 600 sculptures lumineuses
géantes, tout droit venues de la culture traditionnelle
chinoise.

Samedi 14 décembre
Dîner spectacle au Bel Canto à Paris
Pour tout renseignement :
Tél. 01 46 57 93 32 / 01 40 92 12 91
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CROIX ROUGE

La belle aventure de l’exposition
sur le rôle de la Croix Rouge
pendant la Première Guerre
En octobre dernier, une exposition à l’Espace Maison Blanche retraçait l’histoire de la Croix-Rouge et son rôle durant la Première Guerre mondiale. De
nombreux visiteurs parmi lesquels des enfants des centres d’accueil de loisirs
châtillonnais et des résidents d’établissements d’accueil pour personnes
âgées sont venus admirer une imposante collection de documents d’époque,
de timbres, d’affiches, de récits, de tableaux. Les maquettes de trains et de
bateaux de transport de blessés, les reconstitutions de stands médicaux avec
les mannequins en tenues de soignants, les vitrines exposant du matériel
médical et l’imposante ambulance ont particulièrement retenu l’attention
de chacun. C’était également, pour les bénévoles de la Croix-Rouge, l’occasion
d’échanger sur leurs missions et particulièrement sur la formation grand
public.
CHATILLON
mars/avril 19_- 21/02/2019 16:23 Page7
Devant le succès remporté par cette manifestation culturelle et sa qualité
exceptionnelle, elle s’est installée quelques semaines à la Préfecture de
Nanterre et dans les mois qui viennent, elle prendra place dans d’autres
lieux prestigieux.
Ce succès confirme, par ailleurs, l’importance du devoir de mémoire ainsi que
le soutien de la population à la Croix-Rouge. Félicitations à l’Unité locale de
la Croix-Rouge de Châtillon.

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

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

EN BREF

Violences contres les femmes :
Réagir peut tout changer !
Les violences sexuelles et sexistes dont les femmes sont les Premières victimes
prennent différentes formes : violences verbales, physiques ou psychologiques,
violences sexuelles, harcèlement ou exhibition sexuelle. Elles s’exercent dans la
sphère publique ou privée. Toutes ces violences sont interdites et punies par la loi.

victimes de
violences
sexuelles et
sexistes
Des policiers et des gendarmes
à votre écoute
Un tchat en ligne
24h/24 et 7j/7

Un dialogue anonyme
et conﬁdentiel

connectez-vous

PORTAIL DE SIGNALEMENT

#NeRienLaisserPasser

signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

EN FRANCE, CHAQUE ANNÉE :

 3 000 femmes déclarent avoir été
9
victimes de viol ou tentative de viol.
Dans 90 % des cas, la victime connaît
son agresseur.
b 225 000 femmes sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles
au sein du couple.
En France, en 2017 :
b environ 1 million de femmes ont été
confrontées au moins une fois à une
situation de harcèlement sexuel au
travail ou dans les espaces publics ;
b 109 femmes et 16 hommes ont été
tués par leur partenaire ou ex-partenaire (conjoint, concubin, pacsé). Une
femme meurt en moyenne tous les
trois jours et un homme tous les 23
jours.
Pourtant, moins de 10 % des victimes
de violences sexuelles et sexistes
b

déposeraient plainte.
Souvent les victimes sont isolées et ignorent leurs droits et les dispositifs d’accompagnement qui leur permettraient de rompre l’isolement et d’engager des
démarches. Réagir peut tout changer.
Comment signaler ces violences ?
b En appelant le 17 ou le 112 en cas d’urgence ;
b En se déplaçant dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police,
où les victimes peuvent soit déposer plainte, soit signaler les faits par l’établissement d’une main courante ;
b Et maintenant en contactant le portail de signalement en ligne des violences
sexuelles et sexistes.

UN PORTAIL EN LIGNE POUR AGIR, PROTÉGER ET ENTOURER

I l est accessible via le site :
www.service-public.fr et également à l’adresse :
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
b Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il facilite les démarches des
victimes en assurant un accueil personnalisé et adapté.
b Concrètement, il s’agit d’un tchat, discussion interactive instantanée, permettant
un dialogue avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en
charge des victimes de violences sexuelles et sexistes.
b L’accès à ce service est gratuit et sans obligation de déclarer son identité. Seul
le lieu de résidence est renseigné, afin que les victimes soient orientées vers la
police ou la gendarmerie.
b

Nouvelle pédicure podologue

Marie-Agnès Toutain a repris le cabinet
de Brigitte Mourgere, partie à la retraite
le 1er janvier 2019. Diplômée d’état de
Pédicure Podologue, Marie-Agnès
Toutain vous reçoit au 169/171 avenue de
Paris. Pour prendre rendez-vous : 01 46
55 88 11 ou 06 35 09 86 24.

LOISIRS ET VOYAGES
VOUS PROPOSE
Mardi 12 mars :
Promenades insolites à Neuilly
Visite de l’Hôtel Arturo Lopez,
spécialement ouvert. Construit à
la « Belle Epoque », le décor Grand
Siècle compose un ensemble
étonnant et du parc, récemment
restauré, de la Folie St James.
Vendredi 15 mars :
Les Chasses royales à Marly et
Saint-Germain
Visite guidée de l’ancien Domaine
des Chasses. Déjeuner commenté
au château du Val, construit pour
Louis XIV et visite du Pavillon de La
Muette.
Vendredi 5 avril :
Val d’Oise : Histoires et Nature
Visite guidée de Saint-Prix. Déjeuner
à Cormeilles en Parisis, puis visite
guidée d’un site inattendu : le fort
Cormeilles, ancien fort militaire,
décor de nombreux tournages de
films.
Vendredi 12 avril :
du Castel Béranger à la rue MalletStevens
Promenade guidée à la découverte
de l’architecture et de l’innovation
dans le premier tiers du XXe siècle
(16e arrondissement)
Samedi 27 avril :
Crépy en Valois (Oise)
Visite guidée du musée de l’archerie
et du Valois, unique en Europe, puis
circuit commenté à la découverte de
la vallée de l’Automne : l’abbaye de
Morienval, les ruines gallo romaines
de Champlieu.
Renseignements et inscriptions
« loisirs et voyages »
01.40.92.98.01ou
asso.loisirsetvoyages@gmail.com
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SUCCÈS

Tennis de table
L’intenable suspens a enfin pris fin ! L’équipe 1re du TTMC accède à la Nationale 2 !
Ils s’y sont repris à 3 fois sur 3 phases différentes, mais cette
fois-ci, ils y sont parvenus ! Ils ont tenu la dragée haute à
toutes les équipes de leur poule et ont caracolé en tête du
classement de National 3 tout au long de la phase. Ils n’ont
rien laissé passer et n’ont concédé aucune défaite terminant
d’1 point devant Rouen.

LA 1RE PHASE DE NOTRE CHAMPIONNAT A ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT BÉNÉFIQUE

Du jamais vu au TTMC. 5 équipes montent en division supérieure ! Une équipe de D3 termine 1re et l’autre équipe de D3
termine 2e. Toutes les autres équipes se maintiennent à une
exception près. Donc bilan très positif pour nos 14 équipes.
Les 2 équipes féminines ont raté de peu la montée également
et se sont fixé le challenge de monter en pré-national pour
l’équipe1 et en régional pour l’équipe 2.

ZOOM SUR UNE ÉQUIPE DE DIVISION 1 QUI
MONTE EN PRÉ RÉGIONAL

Ils, c’est-à-dire Vincent 2235 points, classé N°487 Français,
Jérôme 2223 points, classé N° 515 Français, Clément 16 ans,
2210 points, classé N° 540 Français, Vivien 2003 points,
classé N° 1078 Français et Alex 1868 points, classé N°1721
Français, ont tout fait pour réussir ce challenge après lequel
ils couraient depuis 2 ans.
Bien sûr, il faut un très haut niveau de technicité et un moral
d’acier, mais il faut surtout, ce qui est remarquable chez
eux, un esprit d’équipe sans faille et un soutien indéfectible
quand l’un d’entre eux ne performe pas comme il devrait. Et
c’est cet état d’esprit qui les a emmenés jusque la plus haute
marche du podium.
Maintenant, ils en sont conscients, il va falloir se maintenir,
car le niveau est encore monté d’un cran. Mais à les entendre,
et nous pouvons leur faire confiance, ils sont sûrs de se maintenir ! Nous croiserons nos raquettes, euh ! Nos doigts pour
cette phase, mais tous au club, nous sommes persuadés
qu’ils y arriveront !
Venez assister à leurs rencontres au stade Guy Mocquet aux
dates suivantes :

Les samedi 9 mars, 6 avril et 11 mai à 17h.
Spectacle garanti !
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L’équipe de José s’est vaillamment battue durant cette phase
et termine 1re de sa poule, ce qui l’a fait accéder au niveau
pré-régional. Et cette équipe est pour le moins atypique, elle
est composée de joueurs de 11 ans à 71 ans. On vous le
dit, ce sport vous garde en forme ! Cette valeureuse équipe
emmenée par son capitaine José est composée de Nathan 11
ans, champion d’Île-de-France, Sing notre vétéran très performant, Pierre Olivier qui a pris près de 200 points sur cette
phase et enfin Frédéric qui complète parfaitement cette
superbe équipe. Ils n’ont d’ailleurs concédé qu’une défaite
et de peu 20-22, ce qui ne les a pas empêchés de terminer 1er.
Et bien sûr, ils sont hyper motivés pour garder leur place en
pré-régional, en commençant d’ailleurs par une 1re victoire !
Nous souhaitons, en ce début d’année, adresser nos remerciements à nos partenaires, le CIC Châtillon, l’Adresse
Châtillon, Monoprix Malakoff, La Royaltine et l’OMEPS qui
nous accompagnent et nous aident durant nos saisons.
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CHAMPION

Moez El Assine :
en route pour Tokyo !
Son palmarès est impressionnant, sa gentillesse et son
humilité tout autant. Moez El Assine, champion handisport d’escrime, se prépare en vue des JO 2020 à Tokyo.
Médaillé Olympique en 2004 à Athènes, médaillé européen
et mondial, il dispute actuellement la coupe du monde avec
de grandes chances de qualification. Mais cette route vers
les JO nécessite un budget important et le champion, avec le
club d’escrime de Châtillon très impliqué dans le handisport,
recherche des sponsors. Aidé par la Ville, Moez El Assine vient
de bénéficier de deux aides importantes de deux acteurs de
notre vie locale, celle du Rotary de Châtillon et celle d’Orange
Gardens, suite au défi sportif interne auquel 143 collaborateurs d’Orange ont participé du 23 janvier au 14 février.
Merci à tous pour leur soutien et leurs encouragements à
Moez El Assine !

Remise du chèque du Rotary au club d’escrime Estoc et Taille à l’Espace Maison Blanche

Remise du chèque avec les lauréats du défi interne d’Orange Gardens

GRAINE DE CHAMPION

Un jeune Châtillonnais
médaillé de Ball Trap
Timothé Ménard,
jeune Châtillonnais
de 13 ans et demi
a commencé la
pratique du Tir
sportif au fusil en
septembre 2017
suite à un essai
durant la journée
porte ouverte au
Ball Trap de Chatelaillon. Très vite, Timothé prend ses marques
et s’améliore avec maîtrise et passion jusqu’au 26 mai 2018,
date de sa première compétition régionale « Poitou Charente
» qui se déroule en Charente Maritime où il remporte la 1re
place en individuel avec une belle médaille d’or et le trophée
par équipe. Ces excellents résultats lui donnent accès à une
première compétition nationale, le 18 juillet 2018, avec le
championnat de France à Châteauroux où il remporte une
médaille de bronze en individuel et l’argent par équipe !
Ne pouvant s’entraîner que durant les vacances scolaires
faute de club proche, Timothé espère de nouveau cette
année faire briller les couleurs de Châtillon et du BTC de
Chatelaillon, mais cette fois accompagné de son petit frère
Théo, qui lui aussi se lance dans la compétition du tir sportif
au fusil à l’âge de 10 ans ! Un sport unique et olympique où
le calme et la maîtrise de soi sont primordiaux pour casser
du plateau…
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Comment la ville a perdu les clés d’une gestion performante au
détriment des habitants :
La gestion calamiteuse de certains dossiers de notre Commune
préjudicie à l’attractivité de Châtillon et à ses habitants : un seul
mot d’ordre inadmissible dans une ville de 38000 habitants aux
portes de Paris: « laissons faire et on verra bien » !
Gestion du parc de stationnement et du stationnement
payant de surface, délégation de service public conclue en
1999 avec la Société Les fils de Madame Géraud : stationnement payant à taux plein pour tous les Châtillonnais !
Le rapport d’activité 2017 était présenté lors du Conseil
Municipal du 20 décembre 2018 avec plus de 9 mois de retard
comme chaque année. Ce rapport est pourtant essentiel pour
suivre et contrôler l’activité du délégataire. L’analyse du rapport
fait apparaître les difficultés rencontrées dans l’exploitation :
• Problèmes de sécurité : présence d’éléments perturbateurs
dans le parking souterrain, caméra de vidéosurveillance
inefficiente…
• Sous-activité récurrente du parking souterrain avec pour
conséquence des recettes de stationnement insuffisantes
pour couvrir les charges et ce depuis des années…
Les conséquences de ce laxisme sont aujourd’hui payées directement par les habitants avec la mise en place du stationnement
payant avec des tarifs élevés, sans étude préalable d’un plan de
circulation global concerté avec la population et les commerçants, sans aucune tolérance vis-à-vis des Châtillonnais, des
personnels de santé ou des intervenants extérieurs, sans prise
en compte de l’augmentation de circulation liée aux (trop)
nombreux programmes immobiliers en cours.
Concession d‘aménagement « Châtillon Cœur de Ville »
signée en 2009 avec Bouygues Immobilier et CGPI : du béton
en entrée de ville et toujours pas de véritables lieux de vie !
Le rapport annuel à fin mars 2018 est parvenu en mairie en
novembre, là aussi avec plusieurs mois de retard.
Le contrat initial prévoyait « au minimum 25 % des logements

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

neufs créés seront des logements locatifs sociaux aidés, répartis
sur l’ensemble de l’opération »
Or, contrairement à cette exigence, il s’avère que les 25 % de
logements sociaux seront concentrés sur la seule résidence
étudiante prévue au carrefour du 8 mai. Lors du Conseil
Municipal du 20 décembre 2018 le Maire a fourni une justification qui permet de contourner les besoins criants en équipements de la population. Ainsi selon le Maire, « Châtillon a
un problème de population scolaire. Pour ne pas l’aggraver en
créant des logements susceptibles de produire des enfants, la
majorité a fait le choix, tous ensemble de faire une résidence
étudiante sociale qui permette de respecter les quotas de logements sociaux sans aggraver l’importance de la population
scolaire ».
Cette résidence de plus de 33 mètres va créer en entrée de
Centre-ville une barre bétonnée particulièrement inesthétique. Le Maire a annoncé lors du Conseil Municipal du 20
février 2019 souhaiter revenir à des critères plus harmonieux.
Là encore, seule une large mobilisation permet de faire reculer
la Municipalité mais il est difficile de comprendre comment
sont pris en compte les intérêts de la ville et des Châtillonnais
dans les arbitrages avec les promoteurs !
Ces deux exemples illustrés confirment ce que nous dénonçons depuis plusieurs années :
- Un laxisme évident du suivi et des contrôles des contrats
passés, inacceptables dans une ville comme Châtillon !
- Des engagements, très évolutifs, de la Municipalité sous la
pression des promoteurs qui suivent leurs propres intérêts
et non l’intérêt général des habitants !
Les terrains de l’ONERA, dernière réserve foncière importante
de la ville : ne laissons pas faire !
Au vu ce qui précède, nous sommes inquiets pour cette
prochaine opération. Les appétits des promoteurs sont très

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

aiguisés et les règles du PLU actuel permettent de construire
plus de 900 logements à cet endroit (+2.000 habitants et +900
véhicules).
Le Maire prône l’application d’une délibération de 2011
prévoyant 620 logements mais au détour d’un édito de
« Châtillon Informations » apparait une nouvelle énième résidence privée Service pour Seniors…
Ce sujet mérite une très large mobilisation citoyenne afin
de limiter la constructibilité de cette zone alors que de
nombreuses constructions y sont déjà en cours. Nous militons pour une modification du PLU sur cette zone, afin d’en
limiter la constructibilité !
Alors que notre ville comptera 1700 habitants supplémentaires d’ici début 2021, atteignant ainsi 40000 habitants, les
Châtillonnais ont besoin d’équipements en nombre pour bien
vivre dans leur ville, pas d’une énième opération immobilière
non maitrisée !
Pour vous mobiliser à nos côtés : agirpourchatillon@gmail.com
Au Conseil du 20 février, nous nous réjouissons que les 3
vœux déposés par notre Groupe aient recueilli un large
consensus et remercions l’ensemble des élus :
- Vœu contre la fermeture des urgences de nuit de
l’hôpital Béclère pour garantir l’accès aux soin de la
population
- Vœu contre la fermeture de classes à Châtillon pour
préserver les conditions d’enseignement et d’apprentissage de nos enfants
- Vœu pour un véritable Plan Marshall Européen sur le
Climat, le Pacte Finances-Climat : Châtillon, 1ère ville
du 92 à adhérer à ce Pacte
Retrouvez les vœux complets sur azzaz.fr.

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

Redevenir maitres de nos vies, retrouver de l’espoir
Un vrai débat
Vendredi 22 mars 20h
Salle rue G. Péri (face Carrefour). Ce ne sera PAS
un « Grand Débat », où un homme seul dicte
questions et réponses. J’INVITE chacun.e de
VOUS qui pressent que rien de bon ne va en
sortir, pour les fins de mois, la démocratie, la vie
sur la planète, ou pour sauver un hôpital, une
classe qui ferme… à venir réfléchir ensemble :
QUOI FAIRE MAINTENANT ?

Grâce aux Gilets Jaunes, mutilés, calomniés, voilà
le «Président des Ultra-riches» contraint de faire
semblant d’écouter le peuple de France. Mais
pour l’instant rien n’est gagné ! Pour les media
du gouvernement ou aux mains des milliardaires,
le débat doit se résumer à «Macron ou Le Pen».
Pour faire passer les « réformes » qui permettront
au 1% le plus riche d’accaparer toujours plus ?
Comment dans ce contexte faire entendre en
France et en Europe les revendications à une vie
meilleure, digne du XXIè siècle ? C’est l’enjeu d’un
VRAI DEBAT, quand tout est sommé de devenir
HYPER-rentable pour l’actionnaire et lui coûter peu

en impôts/«charges » sociales.
Au-delà du refus du néolibéralisme, les forces
luttant pour un autre monde si urgemment
nécessaire – vivable pour tous, y compris pour
les migrants que le gouvernement a refusé de
secourir en Méditerranée- doivent réunir leurs
forces. VITE.
Infos plus locales sur le blog en construction

Merseburg (Allemagne) depuis 1963 et n’a qu’un caractère figuratif. Construisons ensemble une vraie Europe
des Nations Européennes, en nous rapprochant de ces
3 villes et montrons l’exemple en organisant des manifestations, excursions pour permettre à nos concitoyens
de découvrir ENFIN L’EUROPE et d’arrêter aveuglément,
dans une culpabilisation permanente médiatique et politicienne, d’accueillir des migrants que plus personnes ne
veut (Sans le dire !), faisant enfler le chômage, la pauvreté

et la précarisation. Plutôt que de financer des concerts
de RAPP pour plaire à un certain électorat de jeunes, qui
souvent n’iront pas voter… VALORISONS NOTRE VILLE ET
NOTRE « VRAIE » EUROPE DE LA CULTURE.

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

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Alors que la contestation enfle dans notre pays avec les
« Gilets Jaunes », des taxes pleuvent en appauvrissant
nos concitoyens, d’où une des raisons majeures de mon
opposition à la mise en place des horodateurs payant,
percevant à terme une explosion sociale généralisée, le
constat est là !
Notre ville est jumelée avec : Merseburg (Allemagne)
depuis 1963, Genzano di Roma (Italie) depuis 1990,
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Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Rassemblement National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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Cocasse ! Le Président appelle les Maires à son secours
Le Président de la République voudrait que le Grand Débat batte son plein, mais il a beau exercer ses talents en
participant à un certain nombre de réunions, il me paraît qu’il est trop tard. Les mots justes, il aurait dû les trouver
dès le début des manifestations des gilets jaunes. Il ne les a pas trouvés, parce qu’ils ne sont ni dans son répertoire,
ni dans sa pensée profonde et sincère.
Après avoir méprisé les élus locaux, voilà qu’il s’aperçoit que ceux-ci peuvent être de bons intermédiaires, parce
qu’eux, ils connaissent le peuple. Pour ma part, je ne participerai pas à cette mascarade. J’ai fait installer des
« Cahiers de doléances » à la Mairie pour que les Châtillonnais qui le souhaitent, puissent s’exprimer, mais je n’en
ferai pas plus. Le Président de la République nous a méprisés, il n’a même pas daigné respecter son engagement
de venir au Congrès des Maires à l’automne dernier. C’est sa responsabilité et j’ose dire qu’il est le premier des
fauteurs de troubles…
Les collectivités territoriales : les bons élèves des finances publiques
La dette publique a augmenté de 0,3 % en 2018 pour atteindre 99,3 % du PIB. Et les milliards lâchés par Emmanuel
Macron en début d’année pour tenter d’apaiser la crise sociale ne vont pas améliorer les choses. En même temps,
la dette des collectivités territoriales a baissé de 0,8 milliard d’euros. En bons élèves, malgré la baisse des dotations
de l’Etat, les communes ont respecté leurs engagements vis-à-vis de l’Etat. Ce sont elles qui sont vertueuses et
qui montrent l’exemple à l’État.
À Châtillon, nos résultats financiers pour 2018 sont excellents et vont nous permettre en 2019 de :
- Ne pas augmenter les impôts
- Ne pas recourir à de nouveaux emprunts pour financer nos investissements
- Continuer nos investissements dans de nouveaux équipements publics
Cette bonne santé financière va également se concrétiser pour les Châtillonnais car, tout en maintenant l’ensemble
de nos services à la population, nous avons fait le choix de financer des mesures nouvelles :
-D
 es classes de découverte pour les enfants : 200 000 euros sont budgétés cette année pour permettre l’envoi
des élèves suivre des projets pédagogiques
- Des chèques de rentrée scolaire pour permettre aux familles de mieux faire face aux frais importants de la rentrée
- La revalorisation de l’aide communale pour les familles qui, faute de place en crèche, ont recours à une assistante
maternelle ou parentale
- Une prime pour le personnel communal pour récompenser l’investissement des agents au service des administrés
Jean-Pierre SCHOSTECK
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D.P.E. : D (212 kWh)

Honoraires inclus de 4,91%
charge acquéreur

449 000 €*

4 Commerces

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

Retrouvez toutes nos annonces sur :
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Un bon conseil

la vie, la maison, laforêt.

www.laforet.com/chatillon

46, rue Gabriel Péri

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

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

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

Châtillon,
au pied du T6 station Division Leclerc, appartement 2 pièces
au 2e étage avec ascenseur d'une petite copropriété au calme,
comprenant : entrée avec placard, séjour donnant sur grand balcon,
cuisine équipée, chambre, salle d'eau, et une cave en s/sol. (Réf.: 1929)

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

D.P.E. : E (266 kWh)

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

235.000 €*

FAVORIZ

Châtillon, secteur pavillonnaire, appartement traversant de 3/4 pièces
lumineux et calme avec deux chambres (placards) et un grand séjour.
Salle de bains et wc. Cave + BOX complètent cette offre. Proche de la
futur ligne 15. (Réf. : 1878)
D.P.E. : E (239 kWh)

E

Honoraires inclus de 4,44%
charge acquéreur

Honoraires inclus de 4,78%
charge acquéreur

329.000 €*

FAVORIZ

Châtillon, dans copropriété ravalée récemment, joli 2 pièces comprenant
entrée avec placards, séjour donnant sur balcon, cuisine aménagée et
équipée (possibilité d'ouverture sur le séjour), wc séparés, chambre
avec salle de bains. Parking et cave. Tout proche du centre ville et du T6
“André Malraux”. (Réf. : 1913)

Optique Archambault
*Voir conditions en magasin.
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Votre opticien de proximité
4
6
5
3

Prise en charge mutuelle*

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
56,emplacement
rue Gabriel Péri
- 92320
Châtillon
cet
vous
est réservé.
Tél. 01.42.53.58.89
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

D.P.E. : D (191 kWh)

Honoraires inclus de 4,95%
charge acquéreur

339 000 €*

FAVORIZ
CHATILLON mars/avril 19_- 21/02/2019 16:23 Page8
Châtillon Centre, à proximité des commerces et des écoles, au 1er étage
d'une résidence récente de 1988, appartement de 4 pièces traversant
comprenant : entrée, séjour exposé sud-ouest, cuisine indépendante,
3 hambres, salle de bains, WC et balcon. Cave et parking en s/sol.
(Réf. : 1810)

M. Thierry
COHEN
: studioparis@micro5.fr
Du mardi
au samedi
de 9h30 à 19h30

D.P.E. : D (212 kWh)

Honoraires inclus de 4,91%
charge acquéreur

449 000 €*

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

www.laforet.com/chatillon

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

la vie, la maison, laforêt.

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

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

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

Optique Archambault

caverne

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

✆ 01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
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*Voir conditions en magasin.
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Votre opticien de proximité
Prise en charge mutuelle*

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
56,emplacement
rue Gabriel Péri
Châtillon
cet
vous- 92320
est réservé.
Tél. 01.42.53.58.89
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry
COHEN
: studioparis@micro5.fr
Du mardi
au samedi
de 9h30 à 19h30

Achetons tous Châtillonnais !

Retro

www
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État civil
Naissances

Mariages
Novembre 2018

GOVINDARADJOU Akash,
21 novembre
DOUCOURÉ Mariam, Maïmouna,
26 novembre
OUEDRAOGO Khayden, Aaron, Ilyan,
27 novembre
BECHIRI Alessandro, Brahim, Michel,
27 novembre
LEBEAU, Louis, 27 novembre
GAMBIN Emma, 28 novembre

SYLVA FRADIN, Madeline,
28 novembre
NDIAYE, Nohé, 28 novembre
CHERUBINI Darius, 28 novembre
BOURAS Aya, 29 novembre
MURRONE Alessio, 29 novembre
ZINGAPAN Neil, Kylian, 30 novembre
BAKAYOKO Jade, Aminata,
30 novembre

Décembre 2018
GRILLOT Gaëtan, Louis, Joseph,
2 décembre
NAKACHE Sacha, Yechoua, Jacob,
3 décembre
TOURE, Djénébou, 3 décembre
PÉRATO Juliette, Andrée, Gisèle,
5 décembre
DE GUILLEBON, Agathe, Marie,
Astrid, 6 décembre
VINQUANT Simone, Sandra, Elisa,
6 décembre
LIM LE PEN Lucas Pierre, 7 décembre
HILDEBRAND Basile Marcel,
8 décembre
TULLIEZ Jaden, Patrick, Chaker,
10 décembre
NGUYEN Mai, An, Karine,
10 décembre
LEMSAFER Amir, 11 décembre
TIXIER-THOMAS Ava Rosalie Inaya,
11 décembre
BREYSSE Gabriel, 13 décembre
GERDOLLE Norah, Justine,
Alexandra, 14 décembre
NICOLAZO de BARMON, Éloi, Louis,

Marie, Fulgence, 14 décembre
ZAPPELLA Attilio, 14 décembre
THOMAS Sarah Jin, 18 décembre
BENNACEUR Lina, 18 décembre
BLONDEL Cali, Pierrette, Judy,
19 décembre
GRIGUER Kaïs, 20 décembre
KASSABI Naomie, Manina,
21 décembre
KASSABI Hanna, Esther, 21 décembre
TASHI DANTHOE Tenzin Nyima,
24 décembre
AMIRAT Doha, 25 décembre
CHRAIBI Maïssa, 27 décembre
BEN AYED Ibrahim, 27 décembre
FROSTIN Gabin, 27 décembre
DAOUDI Anya, Norsene,
28 décembre
RADEAU Jade, Lya, Dora,
29 décembre
DEVINEAU CHÉRADAME Héléanna,
Denise, Camille, 30 décembre
CHAUVIAC Élisa, Juliette,
30 décembre

Janvier 2019
AZEVEDO Samuel, Diego, 1 janvier
CHATELAIN Loïc, Juan, Patrick, 1er
janvier
BESKEN, Milan, Mehmet, 2 janvier
MAHAMOUD DOUALEH Nasri,
2 janvier
LEGRAND Julien, Makan, Pierre,
2 janvier
BAH Almamy Sadou, 4 janvier
GONGANG KOUAYEP Jenny, Haley,
5 janvier
WOLF Sacha, 7 janvier
PALY Louise, 7 janvier
POTET Simon, Jules, 8 janvier
DIAPAKA Ismaël Serge Quentin,
8 janvier
MEUNIER Leana, Maryse, Yola,
8 janvier
BIDAULT Victoire Alice Madeleine,
8 janvier
RONCERAY Rosa-Louise Josepha
Nicolette, 9 janvier
BOUVIER Victor, Didier, Christian,
9 janvier
LAIZET, Sacha Guillaume Enzo,
9 janvier
CRÉMOIS Heili Tiina, 10 janvier
SCARMOZZINO, Marlon Antonio,
10 janvier
WERNER Cassandre Sophie Yolande,
er

10 janvier
BEURET, Augustine, 12 janvier
ARAUJO Kalen Mike, 12 janvier
BASSY, Aniss, 13 janvier
LOUTREL CROSNIER Eliott, Paul,
Raphaël, 13 janvier
MIMOUN Sheina, 15 janvier
PAIVA, Rafaël Milan, 15 janvier
BEN HAMOUDA Adam, 16 janvier
DI MARSILIO Chloé, Marie, Philda,
16 janvier
TAHI Roxane, Meira, 18 janvier
BUSTAMANTE RINCON, Gaël,
18 janvier
COUTURIER Maxime, Brice, JeanLuc, 19 janvier
CHAMBARET Lola, Cléa, 19 janvier
SALLÉ, Yanis, Pierre, Guy, 19 janvier
POUVIL, Léo, Gino, Tony, 19 janvier
FONTENEAU Alix, Kimpa, 20 janvier
MANGEOT Adam, Adrien, François,
Xavier, 20 janvier
SAGUER Ismael, 20 janvier
FOFANA Nawa, 21 janvier
FAURE LORIOT, Augustin, Georges,
Daniel, 21 janvier
GIANESIN Jeden, Fabrice, Oreste,
21 janvier

Décembre 2018
SOUDRON Manuel, Jean et BOMBA Audrey, Ketty
BLÉRIOT Sébastien, Florian et CAFIOT Célia
ESSID Haithem et BOUNAB Rania
CHAMPION Albert, Rémi, Serge et PAGEAUD Thérèse-Anne, Marie,
Christine, Gérardine
NEFZI Mohamed et JAHEL Zakia
SEGHAIER Mohamed et BENHUSAIN Chaïma
MIYOUNA Juvelly Ronald et ATTIGNON Dominica, Nina, Mawussi
EL AMRANI Khalid et GIRAUDEL Stéphanie
FRÉTARD Emeric Jean Charles et ARNAULD Amance Hélène Marie
CAPRA Thierry et OMELCHENKO Natalia Aleksandrovna

Décès
Novembre 2018
RICHARD Georges, Roger, Victor
BANROQUES Lucien, Gabriel, Paul
HENRION veuve DUBARLE Marcelle, Edwige
DELFOUR Robert
MOBIAN veuve PANETTA Jeanne, Bernadette, Emilie
CRÉTÉ Guy, Auguste, Jean
KASSEM épouse BARBET Yasmina

Décembre 2018
BONNEMORT épouse BONNEVILLE Jeannine
SADORGE Paulette, Juliette, Alexandrine
MAILLOT Albert Arthur
LAVERGNE Geneviève
COLUCCI Didier-Noël, René, Raymond
KUCHELBECKER Louis
DALMAS veuve MOCAËR Marguerite
PERES Jean Pierre David
TEIXEIRA de CARVALHO José Manuel
BROUILLET Raymond, Paul, François
LE PIOUFLE épouse JONCHERAIS Maryvonne
CUVILLIER veuve CONAN Désirée, Louise, Suzanne
GONIDEC veuve GROUAZEL Marguerite, Renée
SADORGE Paulette, Juliette, Alexandrine
DRODELOT veuve AVRAMOVITCH Solange Christiane
MINKER veuve ADAM Marie, Suzanne
HÉNO Sidonie, Léonie, Marie
BENSSOUSSAN veuve LAREDO Micheline

Janvier 2019
DECONDE Gérard, Léon
DUPRÉ veuve MANGUIN Simone Monique
LANTENOIS épouse BOURDELET Henriette
ROUSSEL Emile Louis Jean
BOISSONNADE Christian Etienne Joseph
BOURRIER Guy
DE LUCA Vincenzo Salvatore
ROUSSY veuve POUDEVIGNE Hélène Elisabeth Antoinette
LARIF Farid, Philippe
RABIER veuve BESSARD Reine, Gabrielle
CHERAÏET Abdelghani
DI MARCO Jacqueline, Anastasie, Andrée
NEGAA Youcef
COLLEC André
VUONG Thien Loc Paul
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

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

Dimanche 14 avril

Dimanche 17 mars

Dimanche 21 avril

Pharmacie Lombart
17 avenue Lombart
à Fontenay aux Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Grande pharmacie
de la Poste
11 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Dimanche 24 mars

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

Dimanche 31 mars
Pharmacie Diana
44 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 7 avril

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

Pharmacie Picard
4 place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Zaiter
40 rue Boucicaut
à Fontenay aux Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Lundi 22 avril

Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint Exupéry
à Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21

Dimanche 28 avril

Pharmacie de la mairie
5 place de la liberation
à Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

Mercredi 1er mai

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

Dimanche 5 mai

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

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

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

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 15.

Suite à votre appel au centre 15 qui nous préviendra de votre arrivée
et nous communiquera vos coordonnées, vous y serez soigné par
l’un des 90 médecins des communes de Châtillon, Clamart, Malakoff,
Meudon, Montrouge ou Vanves qui participent au fonctionnement
de ce lieu de garde.
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Menus et goûters 4Avril - Mai
Lundi 1er avril

Mardi 2 avril

Mercredi 03 avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril

Steak haché de bœuf & ketchup
Pommes rosties
Tartare nature/Cantal
Kiwi
Pain bio*

Sauté de veau aux olives
Jeunes carottes persillées
Gouda bio
Orange

(Menu végétarien)
Concombre bio vinaigrette
Escalope panée soja & blé / Lentilles
Fromage blanc sucré / Fromage blanc
aromatisé

*Fricassée de dinde sauce tandoori
Choux fleurs bio persillées
Vache qui rit / Tomme noire
Glace vanille & fraise

Iceberg, croutons, emmental vinaigrette
***Tajine de hoki
Semoule bio
Yaourt blanc nature bio

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril 

Duo de carottes & courgettes bio vinaigrette
Emincé de porc aux herbes
Haricots plats persillés
Crème dessert vanille 70%/Crème dessert
caramel 30%

Nuggets de volaille /Nuggets végétales
Chou romanesco béchamel
Edam/Fromage fondu camembert
Fruit frais bio

Mâche, tomate, surimi vinaigrette
**Sauté de bœuf au jus
Purée de pomme de terre
Yaourt brassé vanille bio

Normandin de veau sce grand-mère
Jardinière de légumes
Fromage fondu le carré / Saint paulin
Fruit frais bio

Menu Espagnol
Salade espagnole (concombre, tomate, thon,
olive noire)
Paëlla filet de colin & fruits de mer / Riz bio
Yaourt aromatisé

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Sauté de veau à la normande
Haricots verts bio persillés
Petit moulé nature / Mimolette
Fruit frais bio

Aiguillettes de saumon meunière
Purée de courgettes 50%
Bûchette chèvre mélangée / Camembert
Kiwi
Pain bio

Iceberg vinaigrette
Jambon blanc en tranche
Coquillettes bio
Velouté aux fruits mixés

Menu végétarien
Omelette /
Brocolis béchamel
Fol épi
Gâteau à la carotte du chef & pulco

Concombre à la crème
***Gratin de merlu & crustacés
Boulgour bio pilaf
Fromage blanc nature/ Fromage blanc
aromatisé

Lundi 22 avril

Mardi 23 avril 

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Lundi de Pâques

Radis beurre
Raviolis bolonaise
Gélifié chocolat

*Aiguillettes de poulet au jus
Choux fleurs bio persillés
Fromage fondu emmental
Pomme bio

Carottes râpées bio vinaigrette
**Goulash de bœuf /Steak végétal
Courgettes persillées
Yaourt blanc nature bio

Mâche, croutons, emmental vinaigrette
Parmentier de colin huile d’olive
Fromage frais aromatisé

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Mercredi 1er mai 

Jeudi 2 mai 

Vendredi 3 mai

***Filet de colin 3 céréales
Carottes bio vichy
Fromy
Kiwi

Concombre bio vinaigrette
Sauté de veau à la tomate
Coquillettes bio & gruyère
Fromage blanc nature

Fête du travail

Fricassée de dinde au jus /Boulettes de soja
Chou romanesco béchamel
Mimolette
Fruit frais bio

Iceberg vinaigrette
***Filet de merlu beurre échalote
Pommes vapeurs persillées
Velouté aux fruits mixés

Lundi 6 mai

Mardi 7 mai 

Mercredi 8 mai 

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

Menu végétarien
Omelette
Purée de pomme de terre
Fol épi
Orange
Pain bio

**Sauté de bœuf aux olives
Haricots verts persillés
Petit moulé nature/Babybel
Glace chocolat/vanille

Fête de la Victoire de 1945

Départ pour la Grèce
Tomate, maïs bio vinaigrette huile d’olive
Pita poulet & légumes
Chips
Yaourt brassé nature

Chou blanc & carottes bio vinaigrette
***Curry de lieu au lait de coco
Riz bio créole
Yaourt blanc nature
Gélifié vanille/Gélifié caramel (20%)

Lundi 13 mai 

Mardi 14 mai

Mercredi 15 mai 

Jeudi 16 mai 

Vendredi 17 mai 

Concombre à la crème
Chipolata
Lentilles cuisinées
Fromage blanc aromatisé/Fromage blanc
nature

Cordon bleu
Jardinière de légumes
Samos/Emmental
Fruit frais bio

Carottes & courgettes bio vinaigrette
Sauté de veau à la Catalane
Macaronis
Yaourt brassé vanille bio

Boulettes de bœuf aux herbes/Steak végétal
Choux fleurs bio béchamel
Gouda/Tartare AFH
Fraises

Mâche, orange, surimi vinaigrette
Couscous de poisson
Semoule bio
Fromage frais nature

Lundi 20 mai

Mardi 21 mai

Mercredi 22 mai 

Jeudi 23 mai 

Vendredi 24 mai

Menu végétarien
*Croc végétal au fromage
Carottes bio persillées
Brebis crème/Tomme noire
Kiwi

Sauté de porc au jus
Courgettes persillées
Edam bio
Glace vanille/fraise
Pain bio

Chou blanc, maïs, concombre bio vinaigrette
**Goulash de boeuf
Blé bio pilaf
Fromage blanc aromatisé/ Fromage blanc
nature

Paupiette de veau au thym
Petits pois
Fromage fondu camembert/Port salut
Fraises

Menu au bord de la mer
Salade tomate, surimi, feta vinaigrette
Beignet de calamars
Riz & ratatouille
Yaourt blanc nature

Lundi 27 mai 

Mardi 28 mai 

Mercredi 29 mai 

Jeudi 30 mai

Vendredi 31 mai

Sauté de veau aux herbes
Brocolis béchamel
Gouda bio
Fruit frais bio

Steak haché de bœuf
Printanière de légumes
Chanteneige /Bleu douceur (20%)
Pastèque

Carottes râpées bio vinaigrette
Fricassée de dinde à l’ananas /Omelette
Riz bio
Fromage frais nature

Ascension

Betteraves vinaigrette
Aiguillettes de saumon meunière
Purée de pomme de terre
Yaourt aromatisé

Lundi 1er avril

Mardi 2 avril

Mercredi 3 avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril

Petit beurre /Barre chocolat/Lait
Lait

Viennoise / Yaourt aromatisé

Sablés/Banane

Moelleux choc amande / Compote pomme
framboise

Moelleux aux pommes / jus multifruits

Lundi 8 avril 

Mardi 9 avril 

Mercredi 10 avril 

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril 

Baguette et fromage fondu / jus d’orange

Pain d’épices /Fromage blanc nature

Biscuit gaufrette king/ Jus multifruits

Pain au lait / Fromage frais sucré

Madeleine / banane

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Baguette et gelée de groseille / Lait
chocolaté

Barre bretonne / Yaourt blanc nature

Crostatine/Banane

Pain de mie et barre de chocolat / jus
d’orange

Rocher coco / jus multifruits

Lundi 22 avril

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Lundi de Pâques

Gaufre liégeoise sucrée / jus de raisin

Viennoise / Lait chocolat

Baguette et fromage fondu / jus d’orange

Moelleux choco amande / compote pomme
fraise

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Mercredi 1er mai 

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

Pain au lait/Yaourt aromatisé

Baguette & fromage fondu/Jus d’orange

Fête du travail

Gaufre liégeoise/Yaourt blanc nature

Pain de mie & barre chocolat/Jus de raisin

Lundi 6 mai

Mardi 7 mai

Mercredi 8 mai

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

Palmiers (2)/Compote pomme poire

Viennoise/Fromage frais nature

Fête de la victoire de 1945

Pain de mie & confiture/Jus multifruits

Biscuit moelleux fourré pomme / Lait
chocolat

Lundi 13 mai

Mardi 14 mai

Mercredi 15 mai

Jeudi 16 mai

Vendredi 17 mai

Baguette & pâte à tartiner noisettes/Jus
d’orange

Viennoise / Compote pomme coing

Crostatine/Pomme

Pain d’épices / Yaourt blanc sucré

Gaufre liégeoise sucre/Lait & fraise

Lundi 20 mai

Mardi 21 mai 

Mercredi 22 mai

Jeudi 23 mai

Vendredi 24 mai

Viennoise/Jus d’orange

Crêpe (1) & miel/Yaourt blanc nature

Galettes bretonnes (3)/Lait chocolat

Baguette & pâte à tartiner noisettes/Jus
multifruits

Madeleines (2)/Compote pomme

Lundi 27 mai

Mardi 28 mai

Mercredi 29 mai 

Jeudi 30 mai

Vendredi 31 mai 

Baguette & confiture /Yaourt blanc nature

Viennoise/Jus multifruits

Gaufre flash vanille/Banane

Ascension

Biscuit moelleux choco amande/Pomme

Les menus sont susceptibles d’être modifiés sous réserve des approvisionnements. La liste des allergènes est consultable sur le site : ville-chatillon.fr
Viande bovine, porcine : née, élevée et abattue en France. *Volaille Label Rouge. ** Race à viande. *** Pêche responsable.
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L’ agenda
MARS - AVRIL 2019

CULTURE
POÉSIE

Le Printemps des Poètes

CONCERT

La belle Hélène
Conservatoire
Samedi 30 et dimanche 31 mars

Divers lieux
Du 9 au 25 mars

Antoine Lasègue

EXPOSITION DE PEINTURE

par Françoise Decoursier-Sandoz

Laurence Soler
Centre Guynemer
Du 12 mars au 5 avril

EXPOSITION

« L’animal aujourd’hui :
que savons-nous de lui ? »
Médiathèque
Jusqu’au 23 mars

EXPOSITION

« Attendre que les nuages
crèvent »
Frédéric Malette

Maison des Arts
Du 15 mars au 27 avril

ATELIER D’ÉCRITURE

Autour de la pièce « Chambre
noire »
Théâtre
Samedi 16 mars à 15h

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE

Le Duc de Croÿ au siècle des
Lumières
Maison du Patrimoine
Jeudi 21 mars à 15h

EXPOSITION

« Ensemble »

Maison des Enfants
Du 26 mars au 5 avril

CONFÉRENCE

Maison du Patrimoine
Jeudi 18 avril à 20 heures

JEUNESSE

FORMATION- EMPLOI

Forum des jeunes
Espace Maison Blanche
Mercredi 3 avril de 14h à 19h

SALON DES JEUX VIDÉO

We Game

Samedi 13 et dimanche 14 avril

INITIATIVES
SOLIDARITÉ

Collecte de produits de soin et
d’hygiène
Bureau Information Jeunesse
Du 8 au 23 mars

ECOLOGIE SOLIDAIRE

DÉPÔT-VENTE

Bourse aux vêtements
Centre Guynemer
Du 20 au 22 mars

SALON

Vins et Saveurs
Espace Maison Blanche
Du 22 au 24 mars

BRADERIE

Au profit de l’APIM
Salle Gabriel Péri
Samedi 30 et Dimanche 31 mars

PORTES OUVERTES

Pépinières des Arts
9 bis rue Jean Macé
Samedi 6 avril de 11h30 à 18h

CONFÉRENCE - DÉBAT

Alzheimer
Résidence Sainte-Anne d’Auray
Samedi 13 avril de 15h à 18h

VOTE VILLE
SEMAINE INCLUSIVE

Vivre tous ensemble dans la ville
avec le handicap
Divers lieux
Du 11 au 17 mars

La Matinale Petite Enfance
Espace Maison Blanche

Samedi 30 Mars de 9h30 à 13h

RepairCafé

Conseil municipal

Centre Guynemer
Samedi 23 mars de 13h30 à 17h30

Mercredi 10 avril à 19h30

Folie Desmares

EXPOSITION

Art Textile
Centre Prévert
Du 16 au 24 mars

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

DIVISION LECLERC

CŒUR DU VIEUX BOURG

QUARTIER PAVILLONNAIRE

A 3 minutes tramway et commerces, dans copro.
récente de standing de 1997 avec gardien, 2 pièces
avec terrasse de 20 m² environ, comprenant: Entrée
avec placard, beau séjour de 19 m², cuisine, 1 chbre
avec placard, salle de bains, wc séparés, cave.
Possibilité achat parking en sous-sol en sus.
A VISITER TRES TRES RAPIDEMENT ! DPE D

Dans copropriété des années 2000 de grand
standing, magnifique 2 pièces, en parfait état,
offrant un grand séjour, une cuisine semi-ouverte
donnant sur un balcon, exposé Sud Ouest, une
grande chambre et de nombreux rangements.
Un parking en sous-sol et une cave.
A SAISIR! DPE D

Secteur calme, proche écoles et transports, idéal
famille, belle maison d'env. 100 m2, avec garage,
terrain 145 m2. Ss-sol de 18 m² aménagé en bureau.
RDC avec entrée, séjour 20 m², gde cuisine équipée
et aménagée, wc séparés. 1er étage 3 chbres, sdb +
wc, salle d'eau + wc, et combles aménagées. Maison
TB état général. A VISITER RAPIDEMENT ! DPE E

Ref : 3057

278 000 €

Ref : 3072

355 000 €

Ref : 3074

710 000 €

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI :
20, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél : 01 47 35 07 35
Fax : 01 47 35 01 55

www.guy-hoquet.com
E-mail : chatillon@guyhoquet.com

LIMITE VIEUX BOURG

Cadre verdoyant au calme, proche ttes commodités,
à 4 mn du tramway, copro. de 1970 bien entretenue
avec gardien, appart. 4/5 pces entièrement traversant
avec cave et parking en ss-sol, comprenant : entrée,
séjour de 30,36 m2, 3 chbres (poss. de créer une 4e
chbre), cuisine, dégagemts, placard, sdb, salle
d'eau, et wc séparés. A NE PAS MANQUER ! DPE E

Ref : 3070

www.guy-hoquet.com

499 000 €

LIMITE CLAMART

A 5 minutes du tramway, des commerces
et des écoles, duplex en VEFA de 4 pièces de
77,69 m2, avec une magnifique terrasse de 51,65 m2,
comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte,
3 chambres, dégagements, salle de bains, salle
d'eau, 2 wc séparés, cave et parking.
A SAISIR ! DPE en cours

Ref : 3019

560 000 €

LES PIERRELAIS

Ds une pte copro familiale TB entretenue avec jardin,
magnifique 5 pces refait à neuf. 1 entrée avec de gds
rangemets, un dble séjour de 31m² avec balcon, 3
chbres avec placard, bureau, gde cuisine aménagée/
équipée, possibilité d'une 4e chbre, salle d'eau et wc
séparés. Place de parking en ss-sol et 2 gdes caves.
Très lumineux, en triple exposition. A SAISIR! DPE E

Ref : 3073

515 000 €

EMPLOI

SANTÉ

Impasse Samson-92320 Châtillon

FORUM

DES JEUNES
MERCREDI 3 AVRIL de 14 h à 19h

JOB

Espace Maison Blanche

2 avenue St Exupéry - 92320 Châtillon

MOBILITÉ

ETUDES

CONFÉRENCE
À 15H30

PAR LB SIGNATURE

LES INCONTOURNABLES
POUR PARTIR À L'INTERNATIONAL
DANS LE DOMAINE
DE L’HÔTELLERIE/RESTAURATION

RENSEIGNEMENTS :

Bureau Information Jeunesse
Impasse Samson-92320 Châtillon
01 42 31 83 50 / 06 17 19 12 95
BIJ-Ville-Chatillon
bijchatillon92
bijchatillon92

ACCÈS Métro : ligne 13 / Châtillon-Montrouge
Bus : 391 - 475 - 294 - 194 - 394 - 68 - 323 - 195 / Arrêt Châtillon-Montrouge
388 / Arrêt Maison Blanche - 162 / Arrêt Général de Gaulle puis T6
Tramway T6 : Vauban ou Châtillon-Montrouge

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

SERVICE JEUNESSE

