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NOUVEAU !

TOUTES VOS DÉMARCHES
FAMILIALES EN 1 CLIC
SUR L’ESPACE FAMILLE
www.ville-chatillon.fr

Pour un service meilleur

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Venez découvrir cet appartement de 4 P. de 62m²
avec dble séjour et 2 chbres (poss. 3). Situé dans un
secteur calme, à 12 min à pied du Centre de Châtillon, cette copro. est un havre de paix. L'appartement, idéal pour tous (jeune couple, famille…)
bénéficie d'une distribution en étoile, sans aucune
perte d'espace, lumineux car traversant. Il faut prévoir quelques travaux pour le mettre à votre goût.
Il est vendu avec une cave. Box possible en sus.
À VISITER RAPIDEMENT

Prix : 260 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
À la limite de Clamart, nous vous proposons un
magnifique 4 P. dans une résidence de 97, avec une
vue dégagée. Il est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour de 27 m² avec balcon, cuisine
aménagée indépendante (us poss), WC, SdE, 3
chbres avec accès à une terrasse au calme, SdB.
Nbreux rangts. 2 caves et un pkg dans la résidence.
VENEZ LE DÉCOUVRIR RAPIDEMENT

Prix : 484 000 €

É

EXCLUSIVIT

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Au cœur du Vieux Bourg, grand appartement 2 P.
au 2ème étage d'une résidence de standing avec
asc, comprenant : une entrée, un séjour de 24 m²
sur terrasse, un dégagement, une cuisine (ouvrable sur séjour) avec accès terrasse, une chbre, une
SdB avec WC séparés. Une cave et un pkg en ssol complètent le bien. Cadre de vie très agréable,
au calme et aux pieds de tous les commerces.

CHATILLON :
Au 7ème étage d'un immeuble très bien entretenu et à
proximité immédiate du métro ligne 13, appartement
3 P. offrant un séjour, une cuisine indépendante équipée, 2 grdes chbres, salle de douche et WC. L'appartement est proposé avec une cave et un emplacement
de pkg privé. TBEG, pas ou peu de travaux à prévoir.

Prix : 339 000 €

Prix : 299 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Situé dans une résidence avec gardien, beau 2
pièces de 34,30 m² en double exposition, au
calme, comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle
d'eau avec fenêtre, WC, une chambre. Cave et
parking collectif. Au pied du T6 et à 8 mn du
métro L13 CHATILLON MONTROUGE

Prix : 185 000 €

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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BELLE ANNÉE 2018 !
Le début d’année est, traditionnellement, le temps
des vœux que l’on adresse à ceux qui nous tiennent
à cœur. Je vous présente donc mes vœux les plus
chaleureux pour que 2018 vous soit une année douce
et bienveillante sur un plan personnel et vous permette
de réaliser tous vos projets.

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

Pour notre ville, l’année 2018 démarre avec la mise en
place d’un nouveau service destiné aux parents d’élèves
châtillonnais avec l’ouverture de l’Espace Famille sur
Internet où de nombreuses fonctionnalités en ligne
permettront de faciliter les démarches en matière d’éducation.
Nous lançons également une grande campagne d’information pour lutter contre les
dépôts sauvages. Leur ramassage coûte 100 000 euros par an à la ville ! Il est temps que
cela cesse et que chacun comprenne bien que les dépôts sauvages sont une pollution
urbaine inacceptable et un manque de respect pour notre cadre de vie commun.
Ce cadre de vie commun, nous continuerons cette année encore à l’améliorer avec
notamment la construction de l’espace sportif Roland Garros, dont les travaux
commencent ce mois-ci, et la mise en route de nombreux projets pour les écoles ou
bien encore le cinéma.
L’année 2018 s’annonce donc bien active pour notre ville !
Très sincèrement, je vous souhaite une très belle année 2018.

ESPACE MAISON BLANCHE

C H ÂT I L L O N

MAISON DES ENFANTS

Centre administratif

La Média
thèque
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Expo Remue-Ménage – Maison des Art
du 15 janvier au 3 mars

Foire aux bières artisanales - Espace Maison Blanche
du 9 au 11 février
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DÉPÔTS SAUVAGES

STOP ! Ça suffit !
100 000 euros : c’est ce que coûte chaque année à la ville le ramassage des dépôts sauvages. Ça ne peut plus et ne doit plus
continuer. Une grande campagne d’information va être lancée en janvier pour sensibiliser sur ces actes d’incivilité qui salissent les
rues de la ville et constituent une vraie pollution. Et désormais, la police municipale cherchera à identifier les auteurs des dépôts
sauvages afin de les verbaliser.

513 TONNES DE DÉPÔTS SAUVAGES
EN 2017 !

Les dépôts sauvages sont constitués de tous
les objets, sacs poubelles ou autres matériels
et déchets, déposés dans les rues hors des jours
de collecte habituelle des encombrants. Ils sont
en constante augmentation depuis quelques
années. Pour les ramasser, un camion et un
agent propreté de la ville sont mobilisés chaque
jour. Les déchets sont collectés et déposés
ensuite à un centre de tri des déchets pour y être
détruits. Chaque année, le coût pour la ville est
exorbitant : 100 000 euros qui pourraient être
utilisés pour de bien meilleurs usages.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT, C’EST
RESPECTER LES AUTRES ET SOI-MÊME !

C’est à une vraie prise de conscience que vous
invite cette campagne d’information. Respecter
l’environnement, c’est assurer un cadre de vie
agréable pour tous. Et cela passe par respecter
les jours de collecte des encombrants (une fois
par mois dans chaque quartier de Châtillon)
mais aussi les règles de
sortie des bacs de collecte
des déchets ménagers, des
cartons, des emballages et
du verre, qui doivent être
sortis la veille du jour de
collecte à partir de 18h30 et
ne pas rester toute la journée
sur le trottoir. Respecter ces
règles, c’est assurer une meilleure propreté de la ville.
Pensez-y !

Ce que dit la loi :

ABANDON D'ORDURES

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou
déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions fixées
par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire de :
• 6 8 € si vous réglez l'amende
immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi
de l'avis d'infraction le cas échéant),
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de
contestation de l'amende forfaitaire,
c'est le juge qui décide du montant de
l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À savoir : Si vous avez utilisé un
véhicule pour les transporter, vous
risquez une amende pouvant
aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la
confiscation du véhicule.

PAS DE SACS POUBELLES DANS LES RUES !
Nous constatons de plus en plus de sacs poubelles déposés
à proximité des corbeilles dans les rues. Mal attachés, leur
contenu se répand et pollue les trottoirs. Nous rappelons
que les foyers doivent déposer leurs sacs poubelles dans
les bacs marron réservés à la collecte.
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CHÂTILLONSCOPE
Marché de Noël

C’est une tradition, le Marché de Noël s’installe chaque
début décembre sur l’Esplanade Maison Blanche. Malgré
un froid glacial, ambiance chaleureuse et festive garantie
grâce au Père Noël et à ses lutins !

4
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Feux d’Artifice de Noël

Dans le parc des Sarments, après la traditionnelle
retraite aux lampions avec la participation de
nombreux enfants et de leur famille, le feu d’artifice de
Noël a ébloui le ciel châtillonnais.
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Expo artisanale du Syndicat d’Initiative
Repas de fin d’année des seniors

Près de 1500 personnes ont participé aux trois repas festifs
organisés pour les seniors à l’Espace Maison Blanche, magnifiquement décoré pour l’occasion. Animations et danses étaient
aussi au programme de ces après-midis conviviaux.

Des produits gastronomiques, des bijoux et des objets
de décoration : de nombreuses idées cadeaux étaient
proposées lors de l’exposition artisanale du Syndicat
d’Initiative.

Portes Ouvertes de l’ACARPA

Moment chaleureux aux Portes Ouvertes de l’ACARPA organisées au Centre Prévert où sont présentées les œuvres réalisées
par les adhérents. Point d’orgue de ces journées, le tirage de la tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants
châtillonnais.
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RECENSEMENT 2018

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain !
Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe !
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits
et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
En 2018, une partie de la population de Châtillon sera recensée, selon la
méthodologie de l’INSEE, entre le 18 janvier et le 24 février. Si vous êtes concerné,
un agent recenseur se rendra à votre domicile, muni d’une carte officielle. Il vous
proposera de vous faire recenser en ligne (voir encadré) ou sur papier. Si vous
choisissez de répondre sur les documents papier, l’agent recenseur vous remettra
une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous
le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire Jean-Pierre
Schosteck a mis fin
aux fonctions d’adjoint au Maire de
Jean-Luc Illouz. Mme
Sylvie Laffore-Mysliwice a été élue lors
du conseil municipal du 8 décembre,
7e Adjointe au Maire, déléguée aux
autorisations d’urbanisme.
Mme Erell Renouard,
Adjointe au Maire
déléguée à la Communication, à la vie
des quartiers, prend
en charge le secteur de la Santé.

EN BREF

Modification des horaires
du service Etat Civil

Tous les 1ers jeudis du mois, le service
Etat Civil sera ouvert du public à partir
de 15 h jusqu’à 19h (les horaires du
matin ne changent pas : 9h /12h)
Rappel : Il est nécessaire de prendre
rendez-vous auprès du service pour les
démarches suivantes :
• Etablissement de carte nationale
d’identité et de passeport
• Enregistrement de PACS
• Attestation d’accueil
• Dossier de mariage
• Changement de prénom

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis, dans les meilleurs délais, à
l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un
tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee au plus tard le 24 février 2018.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des
renseignements complémentaires, contactez Christine Houdoire (Centre
Administratif au 01 58 07 24 09).
Pour en savoir plus et consulter gratuitement les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr

LE RECENSEMENT PAR INTERNET, C’EST PLUS PRATIQUE !
COMMENT ÇA MARCHE ?

1 L’agent recenseur se présente
chez les personnes à recenser,
il leur propose de répondre
par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
2 Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquent sur le bouton « Accéder
au questionnaire en ligne ».
3Ils sont guidés pour répondre au
questionnaire.
4 U ne fois le questionnaire
terminé, ils l’envoient et
reçoivent un accusé de réception. L’agent recenseur en est
informé par SMS.

Pour les personnes recensées
• Gain de temps : pas de second
passage de l’agent recenseur,
remplissage rapide
• Questionnaire guidé et plus facile
à compléter, accusé de réception
par courriel
• Confidentialité toujours respectée :
personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee
Et pour tout le monde
• Des réponses de qualité
• Un recensement moins coûteux et
plus respectueux de l’environnement.
www.le-recensement-et-moi.fr

LES CINQ AGENTS RECENSEURS DE CHÂTILLON :

Patrice PENISSON
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LE RECENSEMENT EN LIGNE,
DES AVANTAGES POUR TOUS

Pascal MIFFLET

Martine OURSIN

Amara LAIDOUNI

Hélène LESEUR
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NOUVEAU SERVICE

Ouverture de l'Espace Famille,
le 15 janvier
À partir du 15 janvier, les parents châtillonnais vont disposer d’un nouvel outil en ligne
pour toutes les démarches en matière d’éducation : l’Espace Famille, accessible depuis le
site de la ville, www.ville-chatillon.fr.
L’Espace Famille est un portail internet
qui offre aux parents de nombreuses
fonctionnalités pour faciliter les
démarches liées aux prestations périscolaires. C’est un espace numérique
sécurisé qui vous permettra d’avoir une
liaison directe avec le service Education.
L'Espace Famille vous permet d'effectuer
des démarches en ligne, 24h/24, 7j/7 :
• Mise à jour de vos coordonnées
• Consultation, téléchargement et
paiement sécurisé en ligne de vos
factures
• Adhésion à la facture dématérialisée
(celle-ci remplace alors la facture
papier)
• Suivi de vos demandes
• Inscription dans les accueils de loisirs
pour les vacances scolaires.

De nouvelles fonctionnalités s’ajouteront d’ici la fin de l’année scolaire, par
exemple la possibilité de justifier une
absence à la restauration scolaire ou
aux accueils de loisirs.
La mise en place de l’Espace Famille
s’effectue de façon progressive. Ainsi,
depuis plusieurs semaines, le pointage
de la présence des enfants dans les
accueils de loisirs est réalisé sur des
tablettes numériques, reliées directement au logiciel du portail. Un gain de
temps qui permet une gestion efficace
des activités périscolaires.

CRÉATION DE VOTRE COMPTE
PERSONNEL
Pour créer votre compte et ainsi accéder
à vos informations personnelles, vous
inscrire et payer en ligne, vous devez
utiliser l’identifiant personnel que vous
avez reçu par courrier. Si vous avez perdu
cet identifiant, merci de contacter le
service Education au 01 58 07 15 57.

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’HIVER

A partir du 15 janvier, vous pourrez procéder à l’inscription de votre enfant pour les accueils
de loisirs des vacances d’hiver sur l’Espace Famille.
Renseignements au 01 58 07 15 57

Le point sur l’évolution des rythmes scolaires
La réflexion sur l’évolution des rythmes scolaires se poursuit. Une première réunion a eu lieu avec
les services partenaires (Médiathèque, Conservatoire, Service des Sports, Maison des enfants…)
afin de faire un état des lieux des NAP après 3 années d’existence. Une consultation des parents et
des enseignants a également été faite à travers l’envoi d’un questionnaire. La question a aussi été
évoquée lors du Comité de suivi du 21 décembre, et les conseils d’école seront consultés en janvier.
La décision de modifier ou non les rythmes scolaires sera prise à l’issue de cette large concertation.

LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE AUX PARENTS

Voici les résultats du questionnaire destiné aux parents d’élèves mis en ligne sur le site Internet de la ville du 1er au 8 décembre.
1/ Dans quel type d’établissement
est (sont) votre (vos) enfant(s) ?
Ecole maternelle			 56 %
Ecole élémentaire			 44 %
2/ Les rythmes scolaires actuels
(4,5 jours) vous satisfont-ils ?
Oui
50,49 %
Non
42,51 %
Ne se prononce pas		 7 %
3/ L’organisation actuelle des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
vous satisfait-elle ?
Oui
48,65%
Non
39,07%
Ne se prononce pas
12,28%

4/ Depuis la mise en place de la
semaine de 4,5 jours, trouvez-vous
votre (vos) enfant(s) plus fatigué(s) ?
Oui
46,40%
Non
32,61%
Ne se prononce pas
20,99 %

6/ En cas de maintien de la semaine
de 4,5 jours, êtes-vous favorable à
une demi-journée de classe :
Le mercredi matin
85,80 %
Le samedi matin		 8,30 %
Ne se prononce pas		 5,90 %

5/ Quelle organisation du rythme
scolaire souhaiteriez-vous pour
l’année prochaine ?
Retour de la
semaine de 4 jours
49,19 %
Maintien de la
semaine de 4,5 jours
41,55 %
Ne se prononce pas		 9,26 %

Merci à tous les parents qui ont
répondu à ce questionnaire.
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TRANSPORTS

Vélib’ à Châtillon : la prudence s’impose
Châtillon n’accueillera pas, du moins pour le moment, de stations Vélib’ sur son territoire. La Ville n’a en effet pas adhéré au dispositif
proposé par le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, en raison des trop grandes incertitudes financières liées au déploiement et au
fonctionnement des stations.
Le Vélib’ est un dispositif apprécié par
ses utilisateurs et propose une solution pratique pour ceux qui souhaitent
se déplacer sans contrainte à vélo. Mais
ce succès auprès des usagers masque
un véritable fiasco financier pour la
Ville de Paris, ce qui a contraint cette
dernière à changer de prestataire au 1er
janvier 2018 et à adopter une nouvelle
grille tarifaire afin de répartir la charge
finncière. La Ville de Paris a aussi sollicité la Métropole du Grand Paris pour
élargir l’offre du Vélib’ et proposer
aux communes d’adhérer au Syndicat
Autolib’ Vélib’ Métropole et de déployer
des stations sur leur territoire. Si la
démarche correspond en effet à une
demande des usagers, les conditions
financières que devront supporter
les communes sont importantes et

incertaines. Le coût d’une station est
évalué à 10 000 euros à la charge de
la commune. Pour Châtillon, si l’on
prend pour base du déploiement le
nombre de dix stations et assurer ainsi
un maillage qui pourrait satisfaire
le maximum d’utilisateurs, le coût
serait de 100 000 euros par an ! Une
dépense de plus pour notre ville qui
pâtit déjà de la baisse des dotations
et des nouvelles économies que l’Etat
demande de réaliser.
De trop grandes incertitudes financières interrogé par le Parisien, le Maire
Jean-Pierre Schosteck s’est montré très
clair sur les risques financiers : « On
connaît le prix de l’installation, mais
on ne sait pas combien cela coûtera en
fonctionnement, ni combien les villes
devront payer si cela ne marche pas. »

STATIONNEMENT

Report de la mise en place
du plan du stationnement
payant
La mise en place
du nouveau plan
de stationnement
payant est reportée
de
quelques
semaines, la majorité du conseil municipal ayant refusé le
projet (voir page 51).
Le dispositif actuel
est donc maintenu
pour le moment
tout comme les
zones bleues.

Plusieurs communes déjà engagées
dans le processus sont également
aujourd’hui beaucoup plus réservées,
tout comme le Département des
Hauts-de-Seine.
De nouveaux opérateurs changent la
donne. Quatre nouveaux opérateurs
de vélo en libre service viennent d’apparaître, où l’on peut louer un vélo à
partir d’une application. Ces systèmes
qui ne demandent ni travaux de voirie, ni
investissements publics ont vocation à
se développer et à concurrencer le Vélib’.
La position de la Ville sur le Vélib’ se
veut donc prudente. Le Maire reste
cependant attentif aux évolutions du
projet et aux réponses qui pourront
être apportées quant aux incertitudes
financières qui subsistent.

CHÂTILLON SUR LE NET
Retrouvez toute l’actualité
de votre ville sur le site :
www.ville-chatillon.fr
et suivez-nous sur les réseaux :
Facebook : mairie.chatillon
Twitter : @chatillon92320

Inscrivez-vous à la newsletter

Tous les 15 jours vous recevez un mail concernant
l’actualité de la ville sur votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone.

Inscriptions via le site de la ville :
www.ville-châtillon.fr
8
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CADRE DE VIE

La ville en mode Noël !
Installation des Pingouins dans le parterre de la Médiathèque

Pour les fêtes de fin d’année, Châtillon s’est parée d’une ambiance exceptionnelle :
décors lumineux dans les rues, mais aussi décors de Noël dans les massifs et les
jardinières. Ces motifs ont été réalisés par différents structures municipales, Service
des Parcs et Jardins, Service des Sports, Accueils de Loisirs, Maison des Enfants, qui
ont travaillé ensemble sur ce projet. Merci à tous !

Boulevard de Vanves

Devant le stade

Place de l’église

Place Mermoz

Les lumières de la ville

9
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CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS

À nos amies les fleurs !
De nombreux Châtillonnais ont participé au concours des jardins et balcons fleuris 2017. Félicitations à tous ces jardiniers
d’exception qui ont su faire preuve de beaucoup de talent pour composer et entretenir de jolis massifs ou jardinières. Les
lauréats ont été récompensés lors d’une chaleureuse remise des prix à la Folie Desmares.

Les lauréats autour du Maire Jean-Pierre Schosteck, en présence de Sylvie Laffore-Mysliwice, Adjointe au Maire, Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire, Jackie Boulay, Adjoint au Maire, Halime Abed, conseiller
municipal et Alain Borde, conseiller municipal délégué aux espaces verts.

PALMARÈS BALCONS

1er prix : Mme Chantal PERRIOT , 41 bd Félix Faure

21e prix : Mme Michèle CARTERON, 12 avenue Saint-Exupéry
22e prix : Mme Wojciech SKWARA, 68 avenue Clément Perrière
23e prix : Mme Jeanne CUSSO , 13 rue de Merseburg
24e prix : M. Tayeb DEBIECHE, 67 rue Pierre Brossolette.
HORS CONCOURS : M. J-. POUPEL, 6 Ter rue de Malakoff

PALMARÈS JARDINS

1er prix : Mme Suzanne SCHOLASCH, 6 Impasse Lasègue	 

2e prix : M. Gérard AUBRY, 23 avenue de la République
3e prix : Mme Marie-Paule LEBRUN, 4 rue Lasègue
4e prix : Mme Simone BOURDOUX, 23 avenue Saint-Exupéry
5e prix ex-aequo : M. et Mme Jean-Yves TANGUY, 12 rue Gabriel
Péri / Mme Sandrine PIQUET, 4 Passage Charlot
7e prix : Mme Jacqueline QUEMENER, 54 rue Gabriel Péri
8e prix : Mme Danielle LE LANDAIS, 14 rue Pierre Brossolette
9e prix ex-aequo : Mme Joëlle ROY ,7 allée du Cadran Solaire /
Mme Claudine LE CAM, 26 avenue Marcelin Berthelot
11e prix : Mme Tatiana MUTRUC, 1 allée Vauban
12e prix : Mme Vilma MENARD, 9 rue Béranger
13e prix : Mme Bernadette SIMONIN, Résidence Monfort
15 rue Henri Gatinot
14e prix : M. Patrick GAILDRY, 18 allée des Chalets
15e prix : Mme Delphine BOIDENOT, 8 Allée du Cèdre
16e prix : Mme Adeline LAVAUD,1 boulevard de la Liberté
17e prix : Mme Lucette LOISEAU, 12 boulevard de Vanves
18e prix : M. et Mme FAURE, Le Vénitien - 179 avenue de Paris
19e prix : Mme Paulette SMIGIEL, 38 avenue Marcelin Berthelot
20e prix : Mme Isabel FERNANDES, 174 avenue de Paris
10

2e prix : M. Salim LOULIDI, 9 rue Lasègue
3e prix : Mme Isabelle JAMMES , 89 Bd de Vanves
4e prix : M. Michel CHEVALIER, 10 Impasse Désiré
5e prix : M et Mme GILLARD, 28 Avenue Clément Perrière
6e prix : Mme Teresa PORTELADA, 10 Villa Eugénie
7e prix : Mme Zita De OLIVEIRA, 18 rue de Merseburg
8e prix ex-aequo : Mme Danielle COCHENNEC, 86 rue des
Roissys / M. DOS SANTOS/Mme FLEURY, 16 rue Merseburg
10e prix : Mme Françoise GAZEL, 16 rue d'Alsace
11e prix: Mme Anni CANKOYA , 3 rue de Merseburg
12e prix : M. Roland FOUCART, 44 rue Pierre Sémard
13e prix : M. Valentin ADO, 5 voie Petras
HORS CONCOURS : M. D. MAEDER, 2 Petit Sentier de la Savoie
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CADRE DE VIE

Troisième fleur
confirmée pour Châtillon !
Le Label des Villes et Villages Fleuris a été une nouvelle fois
attribué à notre commune avec Trois Fleurs, récompensant
ainsi le fleurissement de la ville, mais aussi les actions en
faveur de la biodiversité et les modes de gestion respectueux
des ressources naturelles. C’est également la reconnaissance
du travail effectué quotidiennement par le service des parcs
et jardins pour améliorer le cadre de vie.

COLLECTE DES SAPINS

Donnez votre sapin, il sera recyclé !
Vous avez jusqu’au 25 janvier pour déposer votre sapin de Noël dans l’un des
quatorze points de collectes de la ville. Les sapins doivent être déposés, sans
décoration, ni emballage plastique. Ils seront transformés en broyat et en compost.
Les points de collecte :
• Pont Marceau
• Esplanade Maison Blanche
• Angle de la rue Pierre Brossolette et
• Angle de l'avenue de la Division
de la rue Jeanne d'Arc
Leclerc et de la rue d'Estienne d'Orves
• Rue des Pierrettes (entrée du parc)
• Angle de l'avenue Marcelin Berthelot
• Place de l'Eglise
et de la rue Guynemer
• Allée Henri Barbusse
• Angle du boulevard Félix Faure et de
• Serres Municipales - rue des Fauvettes
la rue Béranger
• Angle de la rue de Malakoff et du
• Angle rue Chateaubriand et rue du
boulevard de Vanves
Panorama
• Angle de la rue Roland Garros et de
• Place Edgard Brandt
la rue Jean Bouin
11
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CÉRÉMONIES OFFICIELLES

11 novembre : 99e anniversaire
de l’armistice de la guerre 14-18
A l’issue de la cérémonie au square Jean Moulin, le Maire a
salué les porte-drapeaux

Recueillement devant le Monument
aux Morts du Square Jean Moulin

Trois élèves du collège Paul Eluard, Mélissa Gambie-Jamet,
Rayane El Abdi et Dalil Choucha, ont déposé une gerbe devant
le Monument aux Morts avec Mme Aliette Coutelle,
vice-présidente d’honneur du Souvenir Français et le Colonel
(H) Pierre Keraudren vice-président du Souvenir Français.

En novembre 1917, il y a cent ans,
la France était en guerre depuis
trois ans et s’apprêtait à connaître
une année supplémentaire d’un
conflit terriblement meurtrier qui
ne s’achèverait que douze mois
plus tard avec la signature de
l’armistice, le 11 novembre 1918. En
ce 11 novembre 2017, de nombreux
Châtillonnais étaient présents autour
des anciens combattants et des élus
municipaux, pour commémorer le
99ème anniversaire de l’armistice et
honorer tous les combattants et les
morts pour la France de la Grande
Guerre. « Au-delà de ces centaines de
milliers de victimes que 1917 va ajouter
au décompte déjà funeste des années
antérieures, auxquels nous
rendons hommage chaque
11 novembre, peut-être cette
année est-elle l’occasion de
se souvenir aussi de celles et
ceux qui, à l’arrière, ont assuré
la "survie" de notre pays, ces
silencieux soldats de l’usine,
ces vieux paysans courbés sur
leur terre, les robustes femmes
de l’arrière et ces enfants qui
leur apportent l’aide » comme
l’énonce Clemenceau dans

9 novembre : anniversaire de la
disparition du Général de Gaulle
Réunis autour de la stèle
érigée en l’honneur du
général de Gaulle, anciens
combattants et élus
municipaux ont rendu
hommage à l’homme
qui incarna la Résistance
et fonda la Ve République.
Charles de Gaulle fut la
voix qui porta haut et fort
les valeurs de la France,
et qui ne cesse d’être une
référence.
12

son discours devant la Chambre des
Députés le 20 novembre » a déclaré
le Maire, Jean-Pierre Schosteck, dans
son allocution devant le Monument
aux Morts du square Jean Moulin.
Le Maire acheva son discours par un
hommage à toutes les victimes de la
guerre : « Parce que la mémoire fait
aussi la richesse d’une nation et qu’il
nous appartient de l’entretenir, nous
nous inclinons avec respect et gratitude
devant toutes les victimes, civiles ou
militaires, de ce terrible conflit. À ce
moment de notre Histoire, ils ont été
l’honneur de la France, comme l’ont
été avant et le seront après tous ceux
qui ont donné leur vie pour que nous
vivions dans la paix.»
Cérémonie au cimetière de Châtillon
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SOCIÉTÉ

Réagir face aux violences
au sein du couple
LES VIOLENCES NE SONT PAS UN PROBLÈME
INTIME AU SEIN D’UN COUPLE ; C’EST UN FLÉAU
SOCIAL QUI ENGAGE TOUT LE MONDE :
> Les décès au sein du couple représentent 22% des
homicides en France.
> 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou expartenaire en 2016, soit une femme tous les 3 jours.
> 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été
victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur
conjoint ou ex-conjoint sur une année.

SI VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCES :
> parlez-en à quelqu’un de confiance
> prenez contact avec :
• la police municipale de Châtillon (01 47 46 86 70) ou le
commissariat de Montrouge (01 46 56 34 00) ou Police
Secours (17) et demandez protection
• le Centre Flora Tristan : ligne d’écoute et de conseils au
01 47 91 48 44

• Solidarité Femmes (numéro national) : 39 19
• L'espace départemental d'actions sociales à Châtillon:
01 55 48 03 30

POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES
VICTIMES DE VIOLENCES :
> être attentif aux changements de comportement et s’autoriser à poser la question
> écouter sans remettre en cause la parole
> s’assurer de la sécurité de la femme avant de lui conseiller
de porter plainte
> orienter vers les dispositifs adaptés qui sauront conseiller
correctement en fonction du cas individuel de la personne
et assurer sa prise en charge
> accompagner la personne dans ses démarches, y compris
sur le long terme (on se sait que le processus de détachement par rapport au conjoint violent peut prendre du
temps et nécessiter plusieurs « allers retours »)

AU CENTRE FLORA TRISTAN,
DES ATELIERS NUMÉRIQUES
FAVORISENT L’INSERTION
A Châtillon, le centre Flora Tristan
écoute, accueille, héberge, accompagne et oriente des femmes
victimes de violences au sein du
couple. Outre un accueil d’urgence,
le centre Flora Tristan propose
également des accompagnements
et des hébergements afin de leur
permettre de retrouver une autonomie, un logement, un travail.
La Fondation Orange a récemment
permis l’ouverture d’une « Maison
Digitale » au centre Flora Tristan de
Châtillon. Outre le matériel informatique, deux formateurs de la
Fondation Orange accompagnent les
femmes hébergées pour acquérir la
maîtrise des outils numériques. « Le
numérique est autant un vecteur
d’insertion quand on le maîtrise que
d’exclusion lorsqu’on ne le maîtrise
pas » a souligné François Baroin,
directeur de la communication de la

Inauguration de la maison digitale en présence des
responsables de la fondation Orange et du centre Flora Tristan,
d'Anne-Christine Bataille, conseillère départementale et
Adjointe au Maire et de Jean-Claude Carepel, 1er Adjoint au Maire

Fondation Orange lors de l’inauguration. Utiliser les réseaux sociaux,
faire valoir ses droits en ligne,
rechercher un emploi, se familiariser
avec la bureautique sont autant de
moyens pour mieux se projeter vers
l’avenir.
www.centrefloratristan.org
13
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PATINOIRE

Eh bien, glissez maintenant !
Une patinoire éphémère s’installe de nouveau cette année sur l’Esplanade Maison
Blanche à partir du 10 février. L’espace de 200m² est couvert, avec 40m² réservé aux
plus petits. Que vous soyez patineur débutant ou confirmé, venez passer un moment
convivial et ludique, en glissant et tournoyant sur la glace !

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE À LA PATINOIRE
Tout sportif, débutant et champion, s’engage à :
• Rester courtois et garder son «fair-play».
• Rester maître de soi en toutes circonstances.
• Toujours patiner avec des gants.
• Les protections (protèges poignets, genouillères, coudières, casques) sont
vivement conseillées.
• Respecter le sens de rotation.
• Demander des conseils à l’équipe d’encadrement si nécessaire.
• Respecter les autres patineurs en s’écartant d’eux pour les doubler ou
s’arrêter.
• Ne pas faire de course de vitesse.
• Ne pas faire de chaîne en patinant avec ses amis.
• Avoir des patins aux pieds pour circuler sur la piste.
• Ne pas fumer, ne pas boire et ne pas manger sur la piste.
• Donner la priorité au patineur qui est devant soi.
• Ne pas faire et ne pas lancer de boules de neige.
Le non-respect de ces clauses entraînent des sanctions pouvant aller jusqu’à
l’exclusion de la patinoire
La Ville de Châtillon n’est pas responsable en cas d’accident sur la glace.

PATINOIRE
MODE D’EMPLOI :
Du samedi 10 février au dimanche
4 mars (inclus)
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Hors vacances scolaires :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 16h
à 19h
Mercredi : 14h à 19h
Et tous les samedis et dimanche :
10h à 19h.
Esplanade Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry
Entrée et location de patin comprise :
Du lundi au vendredi : 3 € l’heure
Le week-end : 4 € l’heure.
Set de protection : 0,50 centimes
14
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• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

DU NOUVEAU POUR LES SENIORS

à Clamart

Le Club du dimanche
Pour rompre l’isolement, rejoignez le
Club du dimanche et participez à des
GARAGE CONDORCET
activités conviviales et ludiques selon
AGENT PEUGEOT
GIGLIO
un programme
riche etAlexandre
varié où alter3
rue
Condorcet
•
92140
CLAMART
neront moments d’échanges et de
mail : garage-condorcet@orange.fr
découvertes,
spectacles, jeux, initiations à de multiples disciplines, bals
et concerts… à la Résidence Autonomie
Charlotte Monfort.

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

Cette activité gratuite est ouverte à
tous les Châtillonnais retraités. Elle
est financée par le Département des
Hauts-de-Seine dans le cadre du forfait
autonomie.

TROIS ATELIERS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS DANS LE CADRE
CE PROGRAMME
:
La meilleur résolution que nous pouvions DE
trouver
pour 2018,

Le Club est organisé tous les
dimanches
c’est
celle de 2017. • Remue-Méninges : entraînement à
de 14 heures à 18 heures.
la mémorisation - jeudi de 14h30 à
Programme détaillé, renseignements
15h30
et inscriptions au 01 46 55 49 32.
• Initiation à Internet : soyez seniors
Résidence Autonomie
connectés- jeudi de 9h30 à 11h
Prise
Charlotte Monfort
• Tai Chi : détente et étirements - lundi
13/15 rue Henri Gatinot.
de 10h à 11h15

Ouverts à tous les retraités
châtillonnais.
Renseignements et inscriptions :
01 46 55 49 32

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

Vivre ensemble
avec un handicap

Nous sommes producteurs et commerçants
pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours.
Meilleurs vœux 2018.

La semaine consacrée à l’inclusion des personnes souffrant de handicap dans
la ville, s’est déroulée du 4 au 8 décembre. Elle a permis à ces usagers différents
ZAC DES SABLONS, 105 AVENUE DE VERDUN
rue Gabriel
Péri
92320 Châtillon
du monde ordinaire de48,
s’exprimer
au travers
des -spectacles
et des expositions
92320 CHÂTILLON - ARRET TRAM T6
Tél.
01
57
63
90
79
présentées dans les structures municipales
mises
à leur
disposition, comme la
Tél. : 01 58 07 06 86
Médiathèque où se tenaient une exposition et un concert présenté par les résidents du CITL (Centre d’insertion par le Travail et les Loisirs.)
Le but de l’édition de l’année prochaine est de rassembler des personnes en
situation de handicap et des personnes valides/ordinaires autour de projets
communs afin de concrétiser davantage l’inclusion. Avis aux volontaires !
CHATILLON

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com
15
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ACTIVITÉS DES SENIORS

Des nouveautés au programme de l’ACARPA
en ce début d’année
DÉGUSTONS ENSEMBLE !

Mardi 6 mars : Les amis de l’Outils
Chaque mois, nous
vous proposons
de vous retrouver
salle Gabriel Péri
autour d’un mets
pour en découvrir
ou redécouvrir les
différentes saveurs.


• Jeudi 18 janvier à 16 h : La Galette des Rois
• Jeudi 8 février à 11 h 30 : Les fromages
• Jeudi 17 mars à 12h : Les bières

LES MINIS GROUPES, C’EST PARTI !

Un certain nombre de sorties très intéressantes ne sont pas
accessibles aux grands groupes. Afin de permette aux adhérents d’accéder à ces activités, l’ACARPA vous propose de les
ajouter à son programme. Le transport se fera en véhicule 8
places et l’activité se déroulera sous la responsabilité d’un
participant et sans accompagnateur.

Mardi 30 janvier : Visite du musée de Sceaux
Découverte d’un patrimoine historique et artistique au sein
du magnifique Parc de Sceaux.
En vrais privilégiés, votre guide vous fera découvrir les secrets
du musée et du pavillon d’Aurore ! Rv : 13h30 devant l’ACARPA

Découverte de métiers anciens oubliés, au cœur de la ville
de Bièvres !
Rendez-vous : 13h30 devant l’ACARPA

INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS

Au programme de cette formation assurée par la Croix Rouge :
initiation aux gestes de base de premiers secours, prise en
charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire
cérébral, utilisation des défibrillateurs.
Rendez-vous : Lundi 29 janvier à 13h45 devant l’Espace
Maison Blanche 2 av. Saint-Exupéry

COURS D’ANGLAIS DÉBUTANTS

Dès le mois de janvier, à la demande de nombreux adhérents, des cours d’anglais pour débutants seront organisés.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat.

COURS DE DANSES DE SALON

L’ACARPA vous propose d’apprendre ou de vous
perfectionner dans l’art de la danse de salon. Dès le
jeudi 11 janvier à 14h30 se déroulera, salle Gabriel
Péri, une démonstration de tango par un couple de
formateurs danseurs professionnels. Cette démonstration sera
suivie de 3 cours d’essai les 11, 18 et 25 janvier.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat.

Les activités habituelles de l’ACARPA
Vendredi 9 février :
L’Amour dans la toile de Jouy

Direction le Château de l’Eglantine à
Jouy en Josas pour une visite guidée de
l’exposition "L’amour dans les toiles de
Jouy" du musée de la Toile de Jouy.
Rendez-vous : 13h15 à l’ACARPA

Mercredi 14 février :
Repas de la Saint-Valentin

Venez rejoindre vos amis pour célébrer
la fête des amoureux. Il y aura de la joie,
de la bonne humeur, de la musique, de
la danse, sans oublier un bon repas.
Rendez-vous à 12h30 au restaurant
Langevin Wallon

Mercredi 24 janvier :
Super Loto festif

Les lots sont magnifiques, les surprises
nombreuses, les joueurs prêts pour
gagner, le buffet convivial et copieux,
la musique au rendez-vous. Tous les
16

ingrédients sont réunis pour passer
d’excellents moments ! Apéritif dinatoire et soirée dansante au restaurant
Langevin Wallon
Rendez-vous à 14 h

Vendredi 12 janvier :
Bal-Galette au centre Guynemer

C’est une nouvelle année qui commence
mais le programme reste le même :
bonne humeur, musique et danse.
Rendez-vous à 13h30 au centre
Guynemer

Jeudi 1er février :
Après-midi récréative

Quelle surprise vous sera réservée par
l’équipe ce jour là ? (jeux, danse, chant,
cinéma…)
Eh bien c’est en vous inscrivant que
vous le découvrirez.
Rendez-vous à 15h à la résidence
Monfort

Mardi 16 janvier :
Marche et culture : la suite des
passages couverts

Courte visite à l’église St Eustache,
continuation par les ruelles typiques
du quartier des Halles. Traversée du
passage du Caire, puis direction rue
St Denis et le passage Brady.
Rendez-vous 13h30 au métro Châtillon
Montrouge

Mardi 6 février :
Marche et culture : Balade à
Montmartre

Parcours dans les ruelles pavées de la
très touristique colline de Montmartre:
les jardins du Sacré-Cœur, la basilique,
l’église St Pierre, les célèbres cabarets, la
Place du Tertre, son vignoble, le moulin de
la Galette sans oublier le Moulin Rouge.
Rendez-vous 13h30 au métro Châtillon
Montrouge
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DÉCHETS

PRÊT DE CAMÉRA THERMIQUE

Châtillon Propreté
Depuis le 1er janvier 2016, la gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée
par le Territoire Vallée Sud Grand Paris. Si cela n’a aucune incidence sur les modalités
de collecte, c’est désormais au Territoire qu’il faut vous adresser pour toute
information, réclamation ou pour faire réparer et changer votre bac de collecte.

Recherchez les
déperditions
énergétiques

0800 02 92 92

Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ?

COLLECTE SÉLECTIVE MODE D’EMPLOI !
Bacs jaunes

Bacs verts

Bacs marron

Papiers, emballages …

Verre

Ordures ménagères traditionnelles

Pavillons
et immeubles collectifs
b Zone nord : le mercredi
b Zone sud : le jeudi

Pavillons
b Zone nord : mardi - samedi
b Zone sud : lundi - vendredi

Pavillons
et immeubles
collectifs
Le mercredi

Immeubles collectifs
 Zone nord : mardi - jeudi - samedi
b Zone sud : lundi - mercredi - vendredi
b

Merci de bien respecter les jours de collecte
pour un tri utile !

Bagneux
ib

tol
Centre Médico-Social Précoce Au

Les bacs ne doivent être sortis
qu’après 18 heures,
la veille de la collecte.

Rond point
Maréchal de Lattre
de Tassigny

Malakoff

lly e
Su m
om
Rueud'h
Pr

tolib

Au

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

M.A.S.
La Fontaine

Place
d'Aywaille

Rond point
de la Commune
de Paris

Février 2018

E.S.A.T /
C.I.T.L. - Egalité

Maison
de l’emploi

Modalités d’emprunt : sur rendezvous, sur présentation d’un justificatif
de domicile, d’une pièce d’identité et
d’un chèque de caution de 500 euros.
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Allée
Louis Blériot

n Mardi 13
n Mercredi 14
n Jeudi 15
n Vendredi 16

Centre
administratif

Les Accueils
temps libre 12-15 ans

La Ville vous offre la possibilité, gratuitement, d’emprunter une caméra thermique qui permet d’identifier les zones
de déperditions énergétiques de votre
logement. D’une utilisation facile,
l’appareil prend des photos et met en
évidence les défauts d’isolation d’une
fenêtre, d’une porte, d’un mur etc.

École
primairee
Vern
Jules

Square
Henri Dunant

Résidence
Amis
Le Temps des ta
R. Gambet

ssac

Rue

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

Autolib

Mars 2018

Square
des
Pierrelais

y-Lu

Ga

n Mardi 13
n Mercredi 104
n Jeudi 15
n Vendredi 16

Par
ose
aux

Autolib

DATES DES COLLECTES
DES ENCOMBRANTS

des

Sen
tier

Jardin
des
Sablons

Résidences de retraite
Groupe EMERA

Allée
des Aulnais

Fontenay
aux-Roses

Les encombrants doivent être sortis la veille du jour
de la collecte à partir de 18h30.
Si vous remplacez un appareil électroménager,
demandez au vendeur de reprendre l’ancien,
la loi l’y oblige !!
Rond point
du Souvenir
Français

Rond point
de la
Division Leclerc

La déchèterie mobile est à votre disposition tous les vendredis
après-midi et le 3e samedi de chaque mois, de 14h à 18h30,
rue Roland Garros (entre le stade municipal et la piscine).
Se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Vous devez également vous munir d’un badge
d’accès téléchargeable sur le site de la ville ou disponible
sur place.

Attention, nous ne publions cette
année la carte des collectes pour
l’ensemble de l’année 2018. En
effet, à partir du mois d’Août 2018,
la collecte des encombrants sera
modifiée. C’est à cette date en effet
qu’entrera en vigueur la nouvelle
organisation de l’ensemble des
collectes (déchets ménagers,
cartons et papiers, verre) mise en
place par le Territoire Vallée Sud
Grand Paris. Plus d’informations
prochainement.
17
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Spectacles à la crèche Les Matelots

PETITE ENFANCE

Les crèches en fête !
Dans les structures municipales de la petite
enfance, place à la fête en fin d’année.
À l’approche de Noël, des moments festifs sont
organisés pour les petit-bouts et leurs parents,
CHATILLON
JANV-FÉV
18 22/12/17
l’occasion
de 18_CHATILLON
partager avecJANV-FÉV
les équipes
qui
s’occupent des enfants tout au long de l’année.

09:58 Page6
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À la crèche
des Pierrelais
Spectacles à la crèche Les Matelots

séance photo à la crèche Les cerfs volants
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46, rue Gabriel Péri

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

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

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

Professionnels et Particuliers

CRÉATION • IMPRESSION NUMÉRIQUE
& OFFSET
COPIE NUMÉRIQUE
Travaux
de •Finition
- Rénovation

Toute notre équipe vous souhaitent
une excellente année 2018 !
Besoin d'informations pour vendre, acheter, ou louer ?
Venez nous rencontrer à notre agence :
46 rue Gabriel Péri ou contactez-nous au : 01 58 07 09 00

Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie

us analyserons
Appelez nous et no
nde au
ensemble votre dema

MS=UQ=RN=MS=MQ

Retrouvez toutes nos annonces sur :
www.laforet.com/chatillon
Et venez nous suivre sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Laforêt-Châtillon

la vie, la maison, laforêt.
18

104, av. de Paris - 92320 Châtillon
KpS services
• ✆ 01 46 55 11 11
15 impasse •
Désiré
Fax -: 92320
01 46Châtillon
55 50
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr

06
• E-mail : horizon.folio@wanadoo.fr
KpS services
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Écrire contre l’oubli

Dans le cadre des commémorations
du 11 novembre, les classes d’ULIS
école et de CM2a de Mme Bortuzzo et
Mme Gallmann de l’école Joliot-Curie
se sont rendues devant le monument
aux morts de la ville.
Ils ont imaginé écrire une lettre à des
Poilus morts pour la France, comme
une passerelle entre les générations.
Près de 100 ans après la signature de
l’Armistice, l’intérêt pour cette page de
notre histoire reste bien vivace.

DÉCOUVERTE

Visite de la
cuisine centrale

Ils en sont les premiers utilisateurs !
Mardi 24 octobre, seize enfants des
accueils de loisirs élémentaires Joliot
Curie et Langevin-Wallon ont visité les
locaux de la Cuisine Centrale.
Huit enfants, équipés comme il se
doit de blouses et charlottes, accompagnés de Sandro Zonfrelli, prestataire
de la société COMPASS, ont suivi le
processus de fabrication des plats, de
la livraison des matières premières à
celle des barquettes de repas.
Pendant ce temps, Virginia Breton,
diététicienne, a expliqué aux huit
autres convives les principes d’élaboration et de composition d’un menu
équilibré. Forts de ces consignes, les
enfants proposeront des idées de repas
qui seront intégrés aux menus du 1er
trimestre de 2018 !

Lire et Faire Lire à Gambetta
Comme l'an passé, les enseignants et les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire
se sont réunis afin de préparer les interventions auprès des enfants dans les classes
de CP ET CE1 de l’école Gambetta. Cette année, cinq classes seront concernées et
un retraité bénévole viendra réaliser pour chaque classe une lecture plaisir avec
les élèves une fois par semaine en petit groupe.
L'an passé, des liens intergénérationnels très forts se sont noués entre les bénévoles
de l'association et nos élèves. Cette expérience est aussi un moment important
où le livre montre son rôle dans la transmission du savoir, du plaisir de partager
et d'échanger.
C’est ce moment de lecture qui permet aux enfants d’enrichir leur vie intérieure
et de la nourrir par le développement de leur imaginaire. C’est aussi une occasion
pour eux d’inventer des histoires et de les illustrer afin de les partager avec autrui.
NB : L’Association Lire et Faire Lire intervient dans d’autres établissements scolaires
de la ville.
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CITOYENNETÉ

Le comité jeunesse
Depuis septembre 2017, de jeunes
adhérents du club 12/15 ont constitué
avec le service Jeunesse un comité
jeunesse dont l’objectif est de développer le sens civique et citoyen des
jeunes à travers la participation à des
actions sur la commune. Aloïse Morlet
et Jaouad Kaddouh sont chargés de
coordonner ce comité composé de huit
jeunes pour l’année 2017/2018.
Au Théâtre de Châtillon

Ainsi, dans une volonté de mieux
connaître les lieux ouverts au public,
une sortie au Théâtre de Châtillon a
été organisée le 10 novembre 2017.
Dominique Bertrand, chargé des relations publique, a accueilli le comité
avant le spectacle « Marathon » pour
lui proposer une visite des coulisses et

rencontrer le comédien juste avant sa
représentation. Les jeunes ont ensuite
assisté au spectacle.
Le 15 novembre, une rencontre dans
la salle des mariages de la mairie avec
Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire
délégué à la jeunesse, aux sports et
à la citoyenneté, a permis aux jeunes
d’échanger sur le fonctionnement
d’une municipalité mais également
d’émettre leurs avi sur certains sujets
concernant la vie locale.

Rencontre en Mairie avec Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire

Le comité a également participé à la
création d’affiches de prévention dans
le cadre de l’exposition du Sidaction
du 2 décembre. Patrice Penisson,
responsable du Bureau d’Information
Jeunesse, a accompagné et sensibilisé

JUMELAGE

Accueil des jeunes collégiens
de Merseburg

Chaque année des échanges ont lieu entre des collégiens de Merseburg et ceux
du collège George Sand. Au mois de novembre, les jeunes Allemands sont venus
passer quelques jours à Châtillon, logés dans des familles et au printemps, ce sera
au tour des collégiens châtillonnais de se rendre à Merseburg. Une initiative menée
par Mme Delphine Sozeau, professeur d’allemand au collège George Sand et Mme
Rabiha Adly, principale avec le Comité de Jumelage de la ville.
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les participants tout au long de cette
action.
Enfin, les jeunes ont participé au
fil rouge du Téléthon vendredi 8
décembre en réalisant des tours de
piste et se sont également portés
volontaires pour aider à la bonne organisation en comptabilisant les tours
effectués par les habitants.
Le programme s’annonce encore bien
rempli pour nos jeunes du comité
jusqu’en juin avec la visite de différents
sites à Châtillon, et de grandes institutions comme le Sénat ou l’Assemblée
Nationale ainsi que l’organisation et la
participation à des journées à thème.
Nous vous informerons des actualités et des actions du comité dans les
prochains numéros.

Au Téléthon

EN BREF

ESCAPE GAME

La Ludothèque de Châtillon vous
propose un ESCAPE GAME « Le Secret
du Pharaon » Samedi 10 mars 2018.
Conditions d’admission : âge minimum
13 ans, 6 joueurs par équipe, 7 équipes.
Ouverture des inscriptions à partir du
19 février 2018.
Jeunesse.ludo@chatillon92.fr ou sur
Facebook Ludothèque de Chatillon.

SOUTIEN SCOLAIRE

Le service Jeunesse recrute des
intervenants en soutien scolaire pour
les collégiens et les élémentaires.
Profils recherchés : étudiants en
licence ou master, intéressés par le
milieu éducatif, disponibles en semaine
(du lundi au vendredi) à partir de 16h.
Pour postuler vous pouvez nous
contacter au 01 42 31 83 50.
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VOTRE VILLE VOUS AIDE DANS VOS PROJETS

Top départ des inscriptions
de la 6e édition du Pass’
BAFA (17 à 25 ans)
Le Pass BAFA est destiné aux jeunes de 17 à 25 ans pour les
accompagner dans leur formation au BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs). Il est composé notamment
d’une aide financière (65 % de la formation), du transport
aller/retour pour se rendre sur le lieu de la formation générale et d’une immersion de quatre jours dans un accueil de
loisirs de la ville.

AU PROGRAMME POUR LA SESSION 2018
Formation générale BAFA
Du 14 au 21 avril 2018, initiation aux techniques d’animation
(chants, théâtre, petites activités, grands jeux et animations)
et participation à des temps de réflexion basés sur la connaissance de l’enfant, la relation éducative, la responsabilité civile
et pénale dans le domaine de l’animation…
Journées d’immersion
4 jours en accueils de loisirs du 23 au 26 avril 2018 afin d’observer et mettre en pratique les nouvelles connaissances.
Le stage pratique
Les journées d'immersion facilitent la démarche pour réaliser
la demande de stage pratique de 14 jours (deuxième étape
obligatoire du diplôme) avec possibilité de le réaliser dès le
mois de juillet.
Retrait du dossier d’inscription au Bureau Information Jeunesse (BIJ) jusqu’au 9 mars : Impasse Samson (à côté de l’Hôtel de Ville) –
Tél. 01 42 31 83 50 .Et /ou téléchargeable sur le site : www.jeunesseachatillon.fr, onglet « 16-25 ans » puis « dispositifs et
aides aux projets »

LES AUTRES DISPOSITIFS D’AIDES AUX JEUNES
PASS CHATILLON PASSION ACTION

PASS DÉCOUVERTE

Destiné aux 15-30 ans pour concrétiser un projet
artistique, culturel, sportif, scientifique de solidarité
internationale ou de proximité, de mobilité en Europe, etc.
• Bourse individuelle ou collective allant de 200 à 500€
par projet

Carte nominative, gratuite valable 1 an pour les
16/25 ans
Offre des réductions sur les entrées au théâtre, cinéma
de Châtillon et au Stade nautique.

PASS ACTION

Formation pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant pour
contenu :
• Apprentissage des gestes de premiers secours pour
les nourrissons (IPSEN)
• Connaissances physiques, psychologiques et sociales
des enfants ; droits du travail et responsabilités
•U
 ne préparation aux entretiens de recrutement
•U
 ne inscription au babysit’dating 2018
•U
 ne inscription sur une plate-forme annuelle à destination des parents
Renseignements : Bureau Information Jeunesse –
Impasse Samson 01 42 31 83 50 / 06 17 19 12 95
Site : www.jeunessechatillon.fr ou Facebook : BIJ Ville Châtillon

Une bourse individuelle pouvant aller jusqu’à 250 € en
contrepartie d’une expérience enrichissante en tant
que volontaire
• Inscriptions tout au long de l’année
• Jours selon vos disponibilités

BAG AVENTURE

Permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de réaliser un
projet de voyage
• Aide financière fixée à 100€ par participant
• Le projet ne doit pas dépasser 5 jours

PASS BABYSITTER
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SOLIDARITÉ

Ensemble contre le Sida 2017
Pour préparer la Journée Mondiale contre le Sida, de
nombreux services municipaux et associations se sont mobilisés du 20 novembre au 1er décembre 2017.

Dans différents espaces d’accueil de la ville des opérations
de prévention et d’information ont été présentées, à la
Médiathèque, au centre Guynemer, au Centre Municipal de
Santé, à l’Espace Femmes et au Bureau Information Jeunesse
(BIJ) avec l’exposition « 25 ans d’affiches contre le SIDA. ».

DÉCIBEL

Les concerts J’acoustic :
Tout pour la musique !

Faz b, le titre sonne aussi fort que la musique ! Une ambiance,
du son, un public dynamique voici les trois éléments qui ont
rendu le dernier concert J’acoustic exceptionnel ! Les deux
groupes se sont succédé sur une tendance punk / Ska avec
des titres bien tournés et bien mis en scène.
Nous continuons sur notre lancée et nous reprenons nos
bonnes habitudes musicales J’acoustic, le samedi 3 février
2018. Nous vous donnons rendez vous à cette date !
Programmation disponible sur : jeunesseachatillon.fr
22

Deux soirées de prévention et de dépistage ont également
été organisées avec le concours de l’association AIDES auprès
des jeunes résidents de l’A.L.J.T. (Association pour le Logement
des Jeunes Travailleurs) et au BIJ. Le 28 novembre, les lycéens
de Jacques Monod ont également été sensibilisés et informés
sur la transmission des IST (Infections Sexuellement
Transmissibles) avec la diffusion de courts-métrages et un
débat.
Merci à l’ensemble des partenaires qui ont contribué à sensibiliser un public toujours plus large à ce fléau qu’est le VIH
(Virus de l’Immunodéficience Humaine).
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SOLIDARITÉ

Portes ouvertes
à l’ESAT de
Châtillon
Le point commun entre le recyclage
des cartouches d’encre, la création de
petits meubles, le conditionnement de
marchandises, l’entretien des espaces
CHATILLON JANV-FÉV 18_CHATILLON JANV-FÉV 18
verts ou la restauration ? Vous l’ignorez
peut-être, mais toutes ces activités
professionnelles sont réalisées au sein
de l’ESAT de Châtillon et les nombreux
visiteurs de la journée Portes Ouvertes
du 9 novembre ont pu les apprécier.
Établissement de la Fondation des
Amis de l’Atelier, l’ESAT de Châtillon
a pour mission d’accompagner des
personnes en situation de handicap
dans un projet professionnel. Toutes
les conditions sont réunies à l’ESAT
pour favoriser l’acquisition des
connaissances, et la formation professionnelle
dans des
conditions adapGARAGE
CONDORCET
tées favorisant
l’autonomie.
AGENT PEUGEOT Alexandre GIGLIO
Professionnel
ou particulier,
n’hésitez
3 rue Condorcet
• 92140 CLAMART
pas àmail
venir
à
l’ESAT
et
à
découvrir
les
: garage-condorcet@orange.fr
prestations de qualité proposées par
les équipes de l’ESAT.

Pour les fêtes de fin d’année, l’ESAT a réalisé 15 000 coffrets
de thé et 28 000 calendriers de l’Avent.

L’atelier de fabrication de petits meubles

22/12/17 09:59 Page7
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• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

ESAT DE CHATILLON
48 Rue Louveau
92320 Châtillon
Tél : 01.46.73.05.90

Avec beaucoup de précision, la fabrication de petits sujets
de décoration de Noël

Les équipes dédiées à l’entretien des espaces verts

La meilleur résolution que nous pouvions trouver pour 2018,
c’est celle de 2017.

Nous sommes producteurs et commerçants
pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours.
Meilleurs vœux 2018.
CHATILLON

ZAC DES SABLONS, 105 AVENUE DE VERDUN
92320 CHÂTILLON - ARRET TRAM T6

Tél. : 01 58 07 06 86

Prise en charge Mutuelle
•
Règlement en 3 fois
•
Garantie casse
monture et verres
•
Entretien et ajustage
GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 57 63 90 79
23
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouveaux commerces
WOIRIN, CABINET
DE MÉTRÉS

Lionel Woirin vient de créer un
bureau d’études spécialisé dans
les travaux de second œuvre.
Métrage, réalisation de bordereaux quantitatifs, vérification
et analyse des cahiers des charges, contrôle de données sur
projet existant, vérification et mise en page de schémas électriques et modélisation 3D de vos projets : que vous soyez
professionnel ou particulier, vous trouverez une solution
adaptée à vos besoins.

30 bis, rue de la Gare - Tél : 06 46 07 53 68
Mail : wwoirin@aol.fr – site : www.cabinet-woirin.fr

I2PNETTOYAGE

Pour tous vos nettoyages de bureau,
commerces, d’immeuble ou pour vos
entretiens de vitres, de jardin ou de
stores, n’hésitez pas à contacter M.
Bâ pour un renseignement ou une
demande de devis au 06 27 23 95 92 ou
par mail i2pnettoyage92@gmail.com

LES ENTREPRISES DE CHÂTILLON
ET DE MONTROUGE SE RAPPROCHENT

LE VERGER DE MERMOZ

M. Mohsen Tamzini vient
de reprendre le Verger de
Mermoz. Il vous propose
des fruits et légumes
mais aussi un rayon bio,
des plantes aromatiques,
un rayon crèmerie, des
pots de miel d’un producteur bio de la Creuse ainsi
que des fleurs. Et vous
pouvez continuer à faire livrer vos colis habituels.

10, place Jean Mermoz – Tél. 01 57 21 68 70
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 20h
Dimanche de 8h à 13h30

AUTO-ÉCOLE AMBITION CONDUITE

Bruno Goncalves
vient de remplacer
Chris Lena, ancien
propriétaire de l’école
de conduite la NAP,
depuis le 7 novembre
dernier. Il propose
une formation code
classique ou par
application ETG sur
un Smartphone et la conduite accompagnée ou supervisée.
Vous pouvez réserver vos cours de conduite soit par téléphone ou sur un planning en ligne qui vous permet également de choisir le formateur. En début d’année, il proposera
un voyage école à partir de 3 élèves pendant 9 heures. Le
principe est simple : conduire pendant 3 heures et profitez
d’écoute pédagogique pendant 6 heures.

57, avenue de Verdun – Tél : 01 46 56 55 66
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 16h et
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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Une cinquantaine de chefs d’entreprises de Châtillon
et de Montrouge se sont retrouvés à l’Espace Maison
Blanche, à l’invitation de Jean-Pierre Schosteck, Maire de
Châtillon, et d’Etienne Lengereau, Maire de Montrouge,
et de l’Association des Entreprises de Montrouge.
Cette soirée festive dont le thème était : « Et si la
gastronomie pouvait changer le monde », présenté par
Christian Rigouby, Délégué Général du Collège Culinaire
de France, s’est déroulée dans une ambiance conviviale
et de partage.
Des démonstrations culinaires et de découvertes de
mets, exclusivement cuisinés à partir de produits frais,
ont été proposées par Le Barbezingue et les cafés Caron
situées à Châtillon et le restaurant Aubergine et Cie, la
société Flying et Edelices situées à Montrouge.
À l’issue de la soirée, le rapprochement de l’Association
des Entreprises de
Montrouge et du Club
des Entrepreneurs
Châtillonnais a été
annoncé pour favoriser la synergie des
entreprises.

Ci-contre : Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge et Jean-Pierre
Schosteck, Maire de Châtillon
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MOMENTS ARTISTIQUES CHEZ LES COMMERÇANTS CHÂTILLONNAIS

Exposition « Châtillon, Départ
Imminent », photos de Jean-Claude
Planchet chez Century 21
Century 21 SCP2i vous invite à voir Châtillon autrement. Grâce aux photographies de
Jean-Claude Planchet, vous pourrez découvrir votre ville sous des aspects inhabituels
et parfois insolites. Cet amoureux des villes aime raconter des histoires. Photographe
au centre Georges Pompidou, il a collaboré à de nombreux catalogues, publié plusieurs
ouvrages et ses œuvres font l’objet de plusieurs expositions. « Dans ces photographies
le temps aussi acteur prend formes différentes et suggestives. Il aime photographier
les anonymes, le voyageur qui court après son train. Plus il s’amuse plus il réussit ses
photographies. »1 Celles réalisées à Châtillon ne dérogent pas à cette règle ! Venez
les découvrir à l’agence Century 21 SCP2i lors du vernissage le jeudi 25 janvier 2018
de 17h à 21h et dans la vitrine d’agence jusqu’au jeudi 1er février inclus.

Century 21
17, rue Gabriel Péri
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
1 : François Roche, ancien directeur de l’Institut Français de Florence

La Crêperie du Coin
fait son show animalier
En ce début d’année, la Crêperie du Coin présente une exposition-vente des œuvres du
photographe Christophe Nzéza. La série de portraits et de silhouettes d’animaux se décline
en couleurs et monochromes frappants, captivants et attachants. Ces belles photographies
sont aussi à découvrir pour l’originalité de leur encadrement se mariant à l’ambiance animale
et formant des œuvres uniques. En tant que châtillonnais, il est naturellement artistemembre de l’Association des Artistes Châtillonnais. Il aime à penser et faire partager que « la
retranscription à réussir en image d'un sujet compte tout autant que le sujet lui-même.»
La Crêperie du Coin propose du beau à voir avec une découverte unique de « galerie animale ».
CHATILLON JANV-FÉV 18_CHATILLON JANV-FÉV 18 22/12/17 09:59 Page7

La Crêperie du Coin
2 rue de Fontenay
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• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

à Clamart

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

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

Les commerçants châtillonnais se sont mobilisés
pour vous proposer des Fêtes de fin d’année
conviviales et exceptionnelles !
UN SELFIE AVEC LE PÈRE NOËL

Au hasard des rues du centre ville, et
malgré un froid tenace, plus de 200
Châtillonnais ont eu la chance de faire
un selfie avec le Père Noël. Les membres
de l’Association des Commerçants et
Artisans Châtillonnais ont aussi joué
le jeu en accueillant le visiteur venu
du Pôle Nord dans leurs boutiques !

Légende : 1/ À la loge, salon de coiffure - 2/ Chez Alfred, jeux et jouets - 3/ A la Maison Dilain, boulangerie pâtisserie - 4/ Chez Angel Coif, salon de coiffure - 5/ Chez Virginie Lacroix, fleuriste - 6/ Au pressing
Savoir Fer - 7/ Pause café bien méritée au Castelio ! - 8/ Pause beauté chez Beauty Success - 9/ Pause musicale avec les petits musiciens du Conservatoire, bien abrités sous la terrasse du Castelio

FÊTE AU MARCHÉ
CŒUR DE VILLE

Dimanche 17 décembre, les commerçants du marché Cœur de Ville ont
proposé à leurs clients des animations
et des cadeaux pour bien préparer les
Fêtes.
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MAISON DES ARTS

Remue-ménage
Exposition des œuvres de Jan Voss
Habitée par un mouvement perpétuel, l’œuvre de Jan Voss,
né en Allemagne en 1932 et installé en France depuis 1960,
possède une hardiesse et une inventivité rare.
Ainsi, avoue-t-il : « Les lignes sont les mouvements d’un
tableau, son activité. L’activité d’un tableau est souvent extrêmement déconcertante, on voudrait bien comprendre où elle
veut en venir avec tous ces parcours, ses sauts et ses arrêts
subits. Mais parfois les lignes, en perte de vitesse, languissent,
il faut les secouer sérieusement pour qu’elles ne s’endorment
pas. Surtout ne jamais concéder de repos à la ligne ! »
Les caractéristiques les plus reconnaissables des œuvres
évoquées sont des signes proches du graffiti, des éléments
biomorphes, des compositions en cases ou en bandes. Mais
Jan Voss n’en reste pas là. Maître de son langage, il en décline
la grammaire, y mêlant des collages ou autres assemblages
complexes. L’opposition figuration / abstraction n’a pas de
sens ici. Les formes, traits, couleurs et textures étant chargés
de déclencher l’imagination, puis, pourquoi pas, la narration.
L’exposition rassemble des œuvres sur toile et sur papier de
ces dix dernières années ainsi que des sculptures des années
1980/1990 dans lesquelles l’artiste explore - toujours très
librement - le volume. Une plongée dans l’esprit Voss.
Exposition organisée avec la collaboration de Galerie Lelong
& Co, Paris

Site 123, 2015, Acrylique et collage sur papier, 64 x 52 cm

Du 19 janvier au 3 mars 2018
Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
11 rue de Bagneux
Entrée libre
Tél : 01 40 84 97 11
Site : www.maisondesarts-chatillon.fr

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
Techniques, formes, matériaux, supports : le grand
chamboulement de l'art au 20e siècle menée par Justine
Mestanoglu-Mercier

Samedi 10 février 2018 à 16h - Durée 1h
Gratuit, inscription conseillée

ATELIER LUDIQUE 6-12 ANS
Désordonnons le tableau !
Jan Voss, artiste touche-à-tout, s’amuse à inventer de
nouvelles façons de créer un tableau et chamboule nos
habitudes. Il sera réjouissant pour les jeunes participants de mélanger eux aussi les supports, les matériaux
et les techniques pour créer un parfait et unique tableau
en trois dimensions. Du beau « remue-ménage » à venir
à la Maison des Arts.

Mercredi 14 février 2018 à 15h30 - Durée 1h
5 € sur inscription, matériel fourni
Sur la bonne voie, 2010, Acrylique sur toile, 90 x 78 cm
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AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON

UNE MAISON DE POUPÉE

LIBREMENT INSPIRÉE PAR L’ŒUVRE DE HENRICK IBSEN /
LORRAINE DE SAGAZAN / COMPAGNIE LA BRÊCHE

Théâtre

Lorraine de Sagazan adapte Une Maison de Poupée, et crée
de nouveau le choc qu’ont ressenti les spectateurs à l’époque
d’Ibsen en proposant une inversion réécrite des rôles de Nora
et Torvald. Une Nora qui travaille et un Torvald qui semble à
l’aise avec cette idée, une Nora qui gagne plus d’argent, qui
en est fière parce qu’elle est passionnée, et un Torvald qui
s’occupe délibérément de ses enfants avec plaisir. Ils sont
modernes, ils sont heureux. Mais c'est sans compter les
contraintes qui planent au-dessus d’eux. Tant que l’être ne
sera pas libre, le couple sera voué à l’échec.

jeudi 11 et vendredi 12 janvier à 20h30

elle signe outre la musique sa première mise en scène et
continue à métisser les langages artistiques en regroupant
autour d’elle un contre-ténor, un comédien, un circassien
et six percussionnistes aux instruments insolites. Tous
ensembles, ils créent un dialogue parlé-chanté plein de
rebondissements où deux frères opposent leur mode de vie
transgressif et conformiste, sur fond d’hommage à la nature.

Samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche 21 janvier à 16h
AUTOUR DU SPECTACLE
Show Devant
dimanche 21 janvier à 15h15

Soirée partagée :
Vice Versa
& Les déclinaisons de la Navarre
« VICE VERSA »

CIE MOSSOUX BONTÉ

L’ARBRE EN POCHE

LIBREMENT INSPIRÉE
PAR L’ŒUVRE LE BARON
PERCHÉ D’ITALIO
CALVINO / CLAIRE
DITERZI / COMPAGNIE JE
GARDE LE CHIEN

Théâtre, Musique et
acrobatie

La chanteuse Claire
Diterzi est une artiste
touche à tout, toujours
là où on ne l’attend
pas. Avec « L’Arbre en
poche », nouveau projet
qui prend racine dans le
roman d’Italo Calvino
« Le Baron perché »,
28

« LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE »

CIE PJPP
Retrouvez sur scène une multitude de versions d’un extrait
de téléfilm retraçant la rencontre entre les Henri de Navarre
et la future reine Margot. Détournements de situations,

©Wilfried Lamotte

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateaux-philo :
« Héritier.e.s de l'inégalité homme-femme »
Vendredi 12 janvier après le spectacle

Deux femmes se
balancent, intriquées
dans une intimité
complice. Elles nous
racontent la violence
du monde et
comment, soudées,
elles tentent de
s’en protéger. Leurs
gestes
fusionnels se découpent
au rythme des
quatrains d’une chanson ancienne : une complainte qui
conte la cruauté de la jalousie et la cécité de la vengeance.
Ainsi va sa beauté.
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caricatures, contraintes physiques décalées, accélération
de la vitesse d’une scène, tout est bon dans ces variations
stylistiques, sonores et musicales pour se jouer de l’original.
Une forme inédite où le corps mène la danse, convoquant
théâtre et performance, entre dérision et poésie.

vendredi 26 janvier à 20h30

OPÉRAPORNO

Pierre Guillois / compagnie Le Fils du grand réseau
Opéra licencieux
Le désopilant metteur en scène et comédien Pierre Guillois qui vient de recevoir le Molière de la meilleure comédie pour
« Bigre », son précédent spectacle - relève un nouveau défi :
créer une opérette sur un sujet universel, le sexe ! Et sans
édulcorant s’il vous plaît !
Imaginez une petite maison de campagne, en bordure
d’étang, où une famille au complet passe un week-end. Avant
de dérailler complètement et glisser dans la pornographie la
plus débridée, et la plus bouffonne, menant chacun d’entre
nous sur le chemin de l’extase et du plaisir de rire du pire. Le
tout en musique bien entendu !
Un moment d’humour trash et férocement drôle pour
adultes seulement !

PLATONOV

TEXTE D’ANTON TCHEKOV / MISE EN SCÈNE PAR TIBAUT
WENGER / COMPAGNIE PREMIERS ACTES

Théâtre

Monter le foisonnant « Platonov » est une aventure ! Et pourtant, ces 11 acteurs, jeunes et talentueux ont rendez-vous
pendant trois heures avec lui. La pièce atteint ici un sommet
de lumière. Un lendemain de fête, entre Feydeau sous acide
et Don Juan triste.
Individu instable, ambigu et torturé, Platonov brouille la vie
de ses amis et les sentiments des femmes qu’il croise. Sans
autre issue finale que sa mort brutale.
Au fur et à mesure que les actes défilent, les frustrations
et les passions se déchaînent, laissant place au chaos des
émotions. Entre crise de larmes et rires nerveux, entre facétie
et désespoir.

jeudi 15 février à 20h, vendredi 16 février à 20h30

Samedi 3 février à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
CAFÉ PSY après le spectacle
« L'Obscénité et la pornographie aujourd'hui »

CYRANO

TEXTE D’EDMOND ROSTAND / MISE EN SCÈNE PAR LAZARE
HERSON-MACAREL / COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE

Théâtre

Dix acteurs, deux musiciens, une table. Pour son « Cyrano »,
Lazare Herson-Macarel mise sur l’épure. La réception des
alexandrins n’en est que plus jubilatoire.
Jouer Cyrano de Bergerac, c’est toujours offrir une fête populaire au sens premier du terme. Ce grand drame héroïque et
sentimental, peut-être même la plus grande œuvre sur le
théâtre, est un festin de mots, d’intelligence et d’énergie vitale.
Bienvenue dans une pièce lumineuse, exigeante et grave.

AUTOUR DU SPECTACLE
Show Devant
vendredi 16 février à 19h45
Atelier d'analyse dramaturgique
samedi 27 et dimanche 28 janvier
COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com
Au théâtre : Du mardi au vendredi de 16h à 19h.
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
ET N’OUBLIEZ PAS
Vous pouvez acheter vos places sur le site du théâtre :
www.theatreachatillon.com
*billetterie en ligne uniquement pour l'achat de billet à l'unité
(hors abonnement).

Jeudi 8 février à 19h30, vendredi 9 et samedi 10 février à
20h30 et dimanche 11 février à 16h
Co-accueilli avec le théâtre Jean Arp à Clamart

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
Du mardi au vendredi de 16h à 19h et 1h30 avant l’heure de la
représentation & les samedi de représentation à partir de 16h.
29
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Rendez-vous tous publics
ATELIER FABRICATION NUMERIQUE

PETIT COURS D'IMPRESSION 3D !

Elle multiplie de nombreux projets musicaux et pédagogiques pour orchestre et musique de chambre (musique
classique, ancienne, de films, pop-rock, conte musical…)
Elle aime aussi tout particulièrement aller à la rencontre de
tous les publics, enfants et adultes, amenant la musique
à eux, dans des lieux multiples tels écoles, médiathèques,
hôpitaux, foyers ou prisons.
Professeur au Conservatoire de Châtillon depuis 2011, elle
proposera un concert-présentation vibrant et inventif.

Samedi 17 mars à 16h

L’impression 3D est un procédé qui révolutionne l’industrie. Cette technologie possède un grand nombre de vertus.
Venez découvrir le FDM (dépôt de filament en fusion) et en
percer tous les secrets. Au menu : explication du processus
de fabrication d'un objet, de ses enjeux et échanges avec
les participants. Et, pendant toute la durée de l’animation,
des figurines prendront corps et chacun repartira avec son
souvenir maison !

Sur inscription à l'Espace Numérique
Tél : 01 46 54 15 56
Tout public à partir de 10 ans
Dans la limite des places disponibles
Samedi 27 janvier de 15h à 16h30

A VOUS DE JOUER !

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

A partir de 9 ans
Vendredi 2 février de 19h à 22h

LIVREZ-VOUS !

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

Samedi 10 février de 10h30 à 12h

PRESENTATION D’INSTRUMENT

En partenariat avec les professeurs du Conservatoire de
Châtillon.

LE VIOLONCELLE
Maëlle Maillard violoncelliste,
concertiste, professeur et auteur
nous fait découvrir le violoncelle.
Après de brillantes études de
violoncelle et de violoncelle
baroque, passionnée de pédagogie,
elle s’oriente dès 2002 vers l’enseignement artistique, le professorat
et la formation musicale.
30

Rendez-vous jeune public
LA RENTREE DES MANGAS : 3E EDITION !

Vous aimez les mangas et vous voulez en découvrir de
nouveaux ? La rentrée du manga est faite
pour vous ! A l’espace jeunesse, retrouvez
une sélection de dix nouvelles séries
(deux catégories : 6-12 ans et 12-15
ans) que vous pourrez lire sur place,
du 16 janvier au 14 avril. A vous de
voter pour la série que vous avez le
plus aimée dans chaque catégorie !
Les résultats seront annoncés lors d’une
animation et d’un goûter le samedi 14 avril.

Du 16 janvier au 14 avril

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

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

De 6 mois à 3 ans - Durée : 40
min.
ATTENTION ! Nouveau mode
d’inscription sur le site de
la médiathèque, http://
www.mediatheque-chatillon.fr/, le mardi précédant la séance
dès 15h.
Samedis 20 janvier, 17 février et 10 mars à 10h15

LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir ensemble

LE TEMPS
Un film pour parler du temps et des phénomènes climatiques : Sans le soleil, principale
source d'énergie, de lumière et de
chaleur nous aurions très froid.
Le vent, en soufflant, devient lui
aussi une source d'énergie et peut
prendre plusieurs formes. La pluie,
quant à elle, vient de la mer, des
lacs, ou des fleuves. Et les flocons
de neige, comment se forment-ils ?
Les phénomènes scientifiques racontés à l’aide d’images du
réel complétées de dessins réalisés en direct.

Enfants à partir de 4 ans. Sur inscription à l’Espace Cinéma.
Mercredi 31 janvier à 14h30
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HISTOIRE D’EN LIRE

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

Dès la maternelle. Durée : 1h
Mercredi 21 février à 10h30 :
« Brrr il fait froid ! »

DESSINEZ EN 3D !

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

Sur inscription à l'Espace
Numérique
Tél : 01 46 54 15 56
Tout public à partir de 7 ans
Dans la limite des places
disponibles
Jeudi 22 février de 15h à 16h

PLEIN LES MIRETTES

DIRECTION LES PÔLESO
Un jour au milieu de la rue,
Monsieur Zoum se voit confier
un colis qui se met à parler.
Dans le paquet... un œuf. Dans
l'œuf... un bébé pingouin. Voilà
comment Monsieur Zoum s'envole vers l'Antarctique

Lecture d’album suivie d’une
projection vidéo, rendez-vous aux pôles.
Une histoire d’amitié chavirante ... Par un beau matin d’automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette
retentit chez un jeune garçon : derrière la porte se trouve un
pingouin ! Après de multiples tentatives pour se débarrasser
de ce visiteur inattendu, le garçon décide finalement de le
ramener chez lui... au Pôle Sud !

À partir de 5 ans
Sur inscription sur le site de la médiathèque
http://www.mediatheque-chatillon.fr/
Mercredi 28 février à 14h

TEMPS FORT : NATURE ET MODE DE VIE

Tous Publics
EXPOSITIONS : « NATURE ET MODE DE VIE

Une première exposition interroge sur les rapports de
l'homme avec son milieu et fait prendre conscience de l’action
humaine sur la nature. Elle met en évidence les liens entre
nos modes de vie et leurs conséquences (consommation,
croissance, pollution, urbanisation, manipulation génétique,...).
Aller plus loin dans l'analyse
de notre impact, entrevoir les
interactions et la complexité du
problème écologique, nous aider
à identifier notre place et notre
responsabilité, tels sont les objectifs de cette exposition alternant
information et questionnement.
En parallèle, Séverine Cadier,
artiste, nous donne à voir l’invisible au travers de ses sculptures.
A la fois découverte et émerveillement, cette seconde exposition
est une immersion poétique
dans la fabuleuse richesse des mystères du monde végétal.

Du jeudi 1er mars au samedi 7 avril aux heures d’ouverture
de la médiathèque

PROJECTION-RENCONTRE

DES ABEILLES ET DES HOMMES

Film de Markus Imhoof – 2013 - Sélection Pariscience 2013 –
Prix Buffon
Projection suivie d’un débat avec un scientifique, en collaboration avec l’Association Science et Télévision.
Aux quatre coins du monde, une plongée au cœur des ruches

pour découvrir l’univers des
abeilles et leur relation avec
l’homme. Un phénomène se
répète partout : leur mort
anormale. Peut-on envisager
un monde sans abeilles ?
Arrivées sur terre plusieurs
millions d’années avant
l’homme, les abeilles sont
indispensables à sa survie.
Sans elles, un tiers de ce que
mangent les hommes n’existerait pas, dont la plupart des
légumes et des fruits. Pourtant en quinze ans, entre 50 et
90 % d’entre elles ont disparu. L’épidémie se propage partout
dans le monde.
L’Association Science et Télévision projette chaque année une
sélection des meilleurs films de la production documentaire
scientifique française et internationale.

Samedi 3 mars à 15h30

CONFERENCE-RENCONTRE

HISTOIRE ET VALEURS
DES MAGASINS BIOCOOP
Pierre-Emmanuel et Guillaume, responsables du magasin
Biocoop - Au gré des saisons de Châtillon, viendront présenter
le concept et les valeurs des magasins Biocoop.
Avec plus de 30 ans d’engagement, tant auprès des producteurs que des consommateurs, Biocoop est le premier distributeur bio en France. L’objectif est de développer l’agriculture
biologique durable dans un esprit de transparence, d’équité
et de coopération.
Venez découvrir leur fonctionnement et leur engagement
auprès des consom’acteurs.

Jeudi 8 mars à 19h15
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ATELIER COSMETIQUE

APPRENEZ À FAIRE VOS PRODUITS COSMÉTIQUES !
Au cours d'un atelier ludique et créatif, découvrez les bienfaits d'ingrédients naturels tels que les huiles végétales, les
eaux florales, les beurres végétaux ou les huiles essentielles.
Apprenez comment les utiliser pour réaliser des produits
adaptés à vos besoins, respectueux de votre santé et de
l'environnement et dont vous maîtrisez entièrement la
composition.

Sur inscription à l’Espace
Adulte
Samedi 17 mars
Atelier mixte adulte de 14h
à 15h30
Atelier mixte jeune à partir
de 13 ans de 16h à 17h30

Jeune Public
LES DOCS DU MERCREDI

Un film documentaire à découvrir ensemble
LES ABEILLES

En France, comme partout dans le
monde les abeilles disparaissent. Or
sans les abeilles ce n’est pas seulement le miel qui risque de disparaître, mais aussi les fruits et les
légumes…Mais c’est sans compter
sur des apiculteurs passionnés qui
vont tenter de réintroduire la nature
en ville en installant des ruches sur les toits des immeubles
mais aussi des musées, au sommet des tours HLM, dans les
greniers, les jardins... Délaissant les campagnes, les abeilles
se plairaient-elles mieux en ville ?

Enfants à partir de 7 ans
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 14 mars à 14h30
CHATILLON JANV-FÉV 18_CHATILLON JANV-FÉV 18 22/12/17 17:10 Page5
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NOUVEAU

Epicerie fine
Epicerie et fromages bio

Large gamme de produits
PETROSSIAN :
caviar, saumon, épicerie fine...

L’équipe vous
souhaite une
très belle
année 2018 !
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L’équipe vous
souhaite
une très belle
année 2018 !
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SAISON MUSICALE

Quatuor à cordes et guitare
Composition de Nikita Koshkin
Compositeur star de la guitare classique, Nikita Koshkin s’impose comme
la référence russe. Ses musiques sont
imposantes, rythmées, et dotées d’un
lyrisme surprenant. On y retrouve
les montagnes arides et les hivers
glaciaux dans une puissance sonore
envoûtante.
Le premier quintette pour guitare et
quatuor à cordes, composé en 2008,
a été joué en France pour la première
fois en 2011 par Augustin Pesnon.
L’alchimie immédiate entre l’interprète et le compositeur donna envie
au jeune musicien de commander un
second quintette à Nikita Kohskin, qui
accepta et lui dédia son œuvre.
La soirée du 27 Janvier 2018 sera également l’occasion d’écouter la création
mondiale du second quintette pour
quatuor à cordes et guitare. Un concert

Quintettes
pour quatuor à cordes et
guitare de Nikita Koshkin
CRÉATION MONDIALE DU SECOND QUINTETTE
Guitare, Augustin Pesnon / Violons, Joëlle Cousin & Elena Provozina
Alto, Marion Stienne / Violoncelle, Ugo Reser

unique qui étonnera par la férocité
et l’énergie du quintette. Découvrez
la guitare classique comme vous ne
l’avez jamais entendue !
Au programme : deux quintettes dont
un que Nikita Koshkin à composé pour
le guitariste Augustin Pesnon (création mondiale). Le compositeur sera
présent pour l’évènement.
Le quintette sera composé de :
Augustin Pesnon - Guitare
Parisguitarefoundation
Joëlle Cousin - Violoniste à l'Orchestre
de Paris
Elena Provozina - Violoniste du
Conservatoire de Lausanne
Marion Stienne - Alto solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Ugo Reser - Violoncelliste de la Haute
Ecole de Musique de Genève

1er partie Mark Kaylor, Guitare (U.S.A)

SAMEDI
27 JANVIER
2018
à 20h30

CONSERVATOIRE AUDITORIUM OLIVIER MESSIAEN
5 rue Paul Bert - 92320 - Châtillon

TARIF UNIQUE 10 € RENSEIGNEMENTS AU 01 40 84 97 11

Samedi 27 janvier à 20h30
Conservatoire Auditorium
Olivier Messiaen
5 rue Paul Bert
10€ tarif unique
Réservation au 01 40 84 97 11

©Line, ford motor Compagny collection, The Metropolitan Museum of Art, Laszlo Moholy-Nagy 1926

L’univers de John Cage
Avec Romain David au piano et Aurélie Pichon à la Clarinette
« Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le ! » Fidèles à la démarche de John
Cage, le pianiste Romain David et la
clarinettiste Aurélie Pichon proposent
un concert-spectacle qui mêle piano
préparé, objets sonores, lectures,
improvisations, théâtre musical, et
qui retrace le parcours atypique et
follement créatif du compositeur. Le
programme est conçu autour d’œuvres
emblématiques telles que Living Room
Music, 4’33, sonates et interludes, ou
Flower.
Compositeur, plasticien, poète,
mycologue1, philosophe, Cage est un
touche-à-tout dont les expérimentations artistiques préfigurent des
formes d’expression nouvelles comme
le happening, la performance ou les
installations multimédias.
Romain David est lauréat de plusieurs
concours internationaux. Passionné
par la musique de chambre, il participe
à la création du quintette Syntonia en

1998 avec lequel il travaille notamment le répertoire du quintette avec
piano. Il est aussi le directeur artistique du festival de piano « Tempo
Piano Classique » au Croisic depuis
2009. Sa discographie comprend des
albums en solo, en sonate, en trio et en
quintette. Clarinettiste interprète et
improvisatrice, Aurélie Pichon sillonne
les territoires de la musique contemporaine au jazz avec l’Ensemble Kiosk
aux festivals Aspro Impro à Besançon,
Cité-culture, Futurs Composés, Nuits
Blanches à Paris... Avec les instruments atypiques de Lutherie Urbaine
et McProds, elle constitue UrBasonic
Trio avec des compositions personnelles pour instruments inouïs « Rien
ne se perd, tout se transforme » à l’occasion d’une commande du Festival
WE au Vert à la Villette puis impulse
Aqua Rêves, un spectacle musical sur
le thème de l’eau et des objets de la
vie quotidienne qui a été présenté au

Festival Off d’Avignon 2017(soutenu
par la Sacem et les JMFrance).

Dimanche 11 février à 17h
Conservatoire Auditorium
Olivier Messiaen
5 rue Paul Bert
10€ tarif unique
Réservation au 01 40 84 97 11

33

4 Culture

Janvier/Février 20183Numéro 3073Châtillon Infos

MUSIQUE

Variations musicales au Conservatoire
ÉRIC SATIE AU CONSERVATOIRE

Venue des classes de Formation Musicale d’Isabelle Gubian
et de Delphine Lherbier, l’idée d’un projet fédérateur autour
d’Éric Satie s’est croisée avec celle des professeurs Romain
David et Nicolas Jacquin qui ont piloté ces deux auditions.
Tous les élèves du Conservatoire, ainsi que plusieurs classes
d'écoles élémentaires, sous la houlette de Pascal Boille,
abordent donc cette année l'écriture originale et très
avant-gardiste d'Éric Satie.
Le public reconnaîtra sûrement quelques musiques. Les
Gymnopédies orchestrées par Debussy seront jouées par
l’orchestre symphonique, les 3 et 4 février.

Samedi 3 février à 20h30
Ensemble à vents du 2ème cycle dirigé par Alejandro Sandler et
Orchestre symphonique dirigé par Stanislas Kuchinski

Mercredi 24 janvier 18h30 et 20h30
Auditorium du Conservatoire.
Entrée libre, réservation conseillée

Dimanche 4 février à 17h00
Orchestres à cordes 1er et 2ème cycles dirigés par Valérie
Pronier et Orchestre symphonique dirigé par Stanislas Kuchinski

FÊTE DES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE DE
CHÂTILLON

Auditorium du Conservatoire
Entrée libre, réservation conseillée

Stanislas Kuchinski réunit tous les orchestres du Conservatoire,
des élèves plus jeunes jusqu’aux plus expérimentés, avec ses
collègues Valérie Pronier et Alejandro Sandler.
L'orchestre symphonique proposera des œuvres pour instruments solistes et orchestre :
b Concerto pour alto de Georg PhilippTelemann
Solistes : Léa Garcia-Ortiz et Abel Gil se partageront les
mouvements du concerto. Le travail préparatoire a été
assuré par leur professeur, Guillaume Walpoël.
b Suite pour harpe celtique et orchestre à cordes de Michel
Cardinaux
Une création pour l’orchestre, interprétée par Colin Tourard,
sur l’idée de son professeur Violaine Amsler.
b Concerto pour 2 hautbois de Josef Fiala (1er mouvement)
Pour la dernière année de sa brillante carrière de professeur
de hautbois au Conservatoire de Châtillon, Claude Villevieille
a proposé cette pièce et a préparé les deux solistes : Renée
Le Clech et Frédérique Houseaux
CHATILLON
JANV-FÉV 18_CHATILLON
18 22/12/17
Page6
b Gymnopédies
1 et 3 d’Érik JANV-FÉV
Satie, orchestrées
par09:58
Debussy
Elles viennent ici conclure le concert-hommage à Érik Satie
du mercredi 24 janvier
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 oncerto pour contrebasse de Domenico Dragonetti (1er et
C
2ème mouvements)
Soliste : Yolaine Drouart
b Concerto pour violoncelle d’Edouard Lalo (1er mouvement)
Œuvre majeure du répertoire classique,
Soliste : Albert Kuchinski
Les autres orchestres joueront des programmes surprises.
b

JOHN CAGE AU CONSERVATOIRE

Encore un projet qui fédère de nombreuses classes autour
du compositeur John Cage cette fois-ci.
Ce projet est en partenariat avec la Saison Musicale de
Châtillon qui organise Dimanche 11 février à 17H un concert
autour de ce compositeur. Romain David et Aurélie Pichon,
professeurs de piano et de clarinette au Conservatoire de
Châtillon, proposent une Master Class ouverte à tous les
élèves des huit Conservatoires de Vallée Sud-Grand Paris.
Au programme : découverte de l'univers de John Cage entre
musique expérimentale et fusion des arts, analyse des partitions et des modes de jeu, expérimentations sonores…

Samedi 10 février 2018 de 14h à 16h
Dimanche 11 février 2018 de 14h à 16H
Auditorium du conservatoire.
Entrée libre, réservation conseillée

mKfkqboJQ

Conservatoire de Châtillon - 5, rue Paul Bert
Renseignements : 01 42 53 14 18
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CHŒUR SOLARÉ

Concerts de musique romantique
Après le monde de l’opérette en 2015
(Les Mousquetaires au couvent), la série
des concerts anniversaires avec plus
de 200 artistes sur scène en 2016 et
les grands chœurs d’opéra en 2017
(en association avec l’orchestre du
Conservatoire au profit de Transforme),
le chœur SoLaRé vous donne un
nouveau rendez-vous musical en 2018.
Pour sa douzième saison, SoLaRé
vous propose deux grands concerts
de musique romantique à NotreDame-du-Calvaire à Châtillon les
vendredi 9 et samedi 10 février 2018.
Les soixante-dix choristes, dirigés par
Xavier Stouff, seront accompagnés
par quatre solistes, d’un orchestre
symphonique professionnel et d’un
orgue, et toujours prêts à vous transmettre leur passion pour le chant à
travers un répertoire sans cesse renouvelé et riche en découvertes.
Le programme est construit autour
d’une œuvre intégrale, le rare Requiem
de Camille Saint-Saëns (1835-1921),
un compositeur qui côtoya entre autres

Hector Berlioz (1803-1869), César
Franck (1822-1890) ou son ami Anton
Rubinstein (1829-1894). Camille SaintSaëns est très célèbre pour sa Danse
Macabre, son Carnaval des Animaux
et ses opéras, mais aussi pour sa
carrière d’organiste à Saint-Merri ou à
la Madeleine à Paris. Son Requiem a été
donné pour la première fois en 1878
en l’église Saint-Sulpice, une dizaine
d’années avant celui d’un de ses élèves,
Gabriel Fauré (1845-1924).
En première partie, SoLaRé interprétera des œuvres célèbres pour chœur
et orgue :
b le Geistliches lied de Johannes Brahms
(1833-1897)
b le Cantique de Jean Racine de Gabriel
Fauré
b O vos Omnes (1932) et Nigra sum
(1943) du violoncelliste Pablo Casals
(1876-1973), moins connu pour ses
œuvres vocales
Le tarif est de 15€ en prévente (18€
sur place) et de 10€ pour les moins de
12 ans.

Chœur Solaré

CON
CERT

Direction Xavier Stouff

2018

REQUIEM
DE

CAMILLE SAINT-SAËNS

CHŒUR, SOLISTES, ORGUE ET ORCHESTRE

1ère partie : Brahms, Casals, Fauré, Mealor

20h30

Vendredi 9
Samedi 10
FÉVRIER

TARIFS :

15€ en prévente
18€ sur place

10€ pour les - de 12 ans
Réservations :

www.choeursolare.com

Bergamote et grains de café
(30 rue de la mairie), et syndicat d’initiative

ÉGLISE NOTRE-DAME DU CALVAIRE
2 av. de la Paix 92320 Châtillon

Vous pouvez dès à présent réserver vos
places sur le site internet du chœur
(https://www.choeursolare.com) ou
dans nos points de vente habituels de
Châtillon : au syndicat d'initiative (21,
rue Gabriel Péri) ou chez notre partenaire Bergamote et grains de café (30,
rue de la Mairie).
Alors, tous à vos agendas pour cocher
le vendredi 9 ou le samedi 10 février, à
20H30, église Notre Dame du Calvaire.
Nous vous attendons nombreux.

MUSIQUE

Encore une première mondiale
de l’orchestre symphonique
d’Orsay
L’orchestre symphonique d’Orsay, sous la direction du chef
d’orchestre châtillonnais Martin Barral, a donné en concert
et enregistré cette année la symphonie en ut mineur de
Fernand Halphen, second prix de Rome en 1896, qui n’avait
pas été jouée depuis 1930. En effet, la seule copie de la partition avait disparu sous l’occupation, avec la saisie des biens
du compositeur issu d’une famille juive.
Retrouvée quelques années plus tard, la symphonie était
conservée dans les archives de l’Institut Européen des
Musiques Juives (IEMJ), qui s’est décidé, sous l’impulsion de
sa présidente Laure Schnapper, à la faire jouer et enregistrer
à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur.
Le CD ainsi produit avec l’orchestre d’Orsay vient de sortir chez

les disquaires
sous le titre «
Musique française avant et après la Grande Guerre »
Outre la Symphonie en ut mineur de Fernand Halphen, il
présente le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel,
concerto écrit pour un pianiste ayant perdu le bras droit à
la guerre. Réunir les œuvres de ces compositeurs, sans tenir
compte de leur degré de notoriété, permet de mieux rendre
compte de la diversité stylistique de la production musicale
française avant et après la guerre de 14.
http://orchestre-orsay.fr/
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
CINÉ-GOÛTER

MIMI & LISA

0h45 / Slovaque / 2015 / de Katarina
Kerekesowa / Programme de 6
courts-métrages

Timide et non voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa est sa voisine de palier
délurée. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le
moindre objet peut devenir le théâtre
d’une aventure fantastique.

À partir de 5 ans
Dimanche 14 janvier à 15h

NOUVELLES AVENTURES DE LA PETITE
TAUPE

0h44 / République Tchèque / 2008
/ de Zdenek Mlier / Programme de 5
courts-métrages

À partir de 2 ans
Dimanche 4 février à 11h30

DISNEY HÉRITAGE

ROBIN DES BOIS

1h23 / USA / 1973 / de Wolfgang
Reitherman

CINÉ-THÉ

LA PROMESSE DE L’AUBE

CINÉ-BOUT’CHOU

Le prince Jean est un affreux souverain
qui maltraite ses sujets. Un seul le
défie ouvertement et lui résiste. Caché
dans la forêt de Sherwood, se trouve le
vaillant et insaisissable Robin des Bois.
À partir de 4 ans
Mercredi 24 janvier à 15h
Dimanche 28 janvier à 15h

0h36 / Suède / 2014 / d’Eva Lindström /
Programme de 3 courts-métrages

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA

LES AMIS ANIMAUX

Un trait naïf, une nature luxuriante,
des histoires parfois espiègles ou
fantastiques... des films pour les
tout-petits par une grande illustratrice
scandinave.

À partir de 2 ans
Dimanche 21 janvier à 11h30

1h16 / USA / 1977 / d’Art Stevens
Dans les sous-sols des Nations-Unis
à New York un groupe de souris tient
conseil. Il s'agit du comité de soutien
aux personnes en difficulté. Bianca,
déléguée coquette, choisit Bernard,
souriceau timide et courageux, pour
aider une petite orpheline séquestrée,
Penny.

À partir de 5 ans
Mercredi 14 février à 15h
Samedi 17 février à 15h
36

Comment l’Amérique est-elle passée
d’Easy Rider à Donald Trump ? Que
sont devenus les rêves et les utopies
des années 60 et 70 ? Qu’en pensent,
aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge
d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en
l’air ?

Rencontre avec Marc Olry, distributeur
du film
Vendredi 12 janvier à 20h

UNE VIE DE CHAT

À partir de 6 ans
Mercredi 7 février à 15h

2h17 / de Jean-Baptiste Thoret /
documentaire

Les aventures de la petite taupe
continuent avec cinq nouveaux
courts métrages : La Petite taupe
et le hérisson, La Petite taupe et le
téléphone, La Petite taupe et les allumettes, La Petite taupe et l'automobile
et La Petite taupe et la musique.

1h10 / France / 2014 / de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol
Dino est un chat qui partage sa vie
entre deux maisons. Le jour, il vit avec
Zoé, la fillette d’une commissaire de
police. La nuit, il escalade les toits
de Paris en compagnie de Nico, un
cambrioleur d’une grande habileté.
Jeanne, la commissaire de police, est
sur les dents…

CINÉ-DÉBAT

WE BLEW IT !

2h11 / France / de Éric Barbier / de
Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre
mille vies, à devenir un grand homme
et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de
cette mère attachante et excentrique
qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXe siècle.

Vendredi 19 janvier à 15h

CINÉ-CLUB
LES MARIÉS DE L’AN II

1h38 / France / 1966 / de jean- Paul
Rappeneau / avec Jean-Paul Belmondo,
Marlène Jaubert
1793, Nicolas Philibert, exilé en
Amérique, doit retourner en France et
divorcer afin de permettre une union
profitable et achever sa réussite

Dimanche 21 janvier à 20h30
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LE SAUVAGE

1h43 / Fr-It-Ro 1975 / de Jean-Paul
Rappeneau / avec Yves Montand,
Catherine Deneuve
À Caracas, Nelly s’enfuit lors de sa
nuit de noces et rencontre Martin
qui accepte de l’aider. Une relation
compliquée et orageuse s’ensuit au
fil de leurs pérégrinations.

Dimanche 4 février à 15h
ALPHAVILLE

1h39 / Fr-It / 1965 / de Jean-Luc Godard
/ avec Anna Karina, Eddie Constantine
La cité déshumanisée d’Alphaville,
régie par l’ordinateur Alpha 60 et
située à quelques années-lumière de
la Terre, abrite le professeur Von Braun
qui a aboli les sentiments humains.
L’agent secret Lemmy Caution est
envoyé là-bas pour le neutraliser

DU MERCREDI 17
AU MARDI 23 JANVIER
Ciné-Bout’chou :
LES AMIS ANIMAUX (0H36)
Dimanche 21 à 11h30
DRÔLES DE PETITES BÊTES (1H28)
Mercredi 17 à 15h
Samedi 20 à 15h
Dimanche 21 à 15h
LA PROMESSE DE L’AUBE (2H11)
Mercredi 17 à 20h30
Vendredi 19 à 15h (ciné-thé)
Samedi 20 à 20h30
Dimanche 21 à 17h30

Dimanche 18 février à 20h30.

AU PROGRAMME DU CINÉMA
DU MERCREDI 10
AU MARDI 16 JANVIER
Ciné-Goûter :
MIMI & LISA (0H45)
Dimanche 14 à 15h
STAR 80 LA SUITE (1H52)
Mercredi 10 à 17h30
Vendredi 12 à 15h
Samedi 13 à 20h30
Dimanche 14 à 18h

LA LUNE DE JUPITER (2H03 / VO)
Jeudi 18 à 20h30
Samedi 20 à 17h30
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS (1H49 /
VO)
Mercredi 17 à 17h30
Vendredi 19 à 20h30
Mardi 23 à 20h30
Ciné-Club :
LES MARIÉS DE L’AN II (1H38)
Dimanche 21 à 20h30

DU MERCREDI 24
AU MARDI 30 JANVIER

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION (1H53)
Mercredi 10 à 15h
Jeudi 11 à 20h30
Samedi 13 à 17h30
Mardi 16 à 20h30
THELMA (1H56 / VO)
Mercredi 10 à 20h30
Samedi 13 à 15h
Dimanche 14 à 20h30
Ciné-débat :
WE BLEW IT
Vendredi 12 à 20h

Disney Héritage :
ROBIN DES BOIS (1H23)
Mercredi 24 à 15h
Dimanche 28 à 15h
LES GARDIENNES (2H04)
Mercredi 24 à 20h30
Vendredi 26 à 15h
Samedi 27 à 15h & 20h30
Dimanche 28 à 17h30

LA VILLA (1H47)
Mercredi 24 à 17h30
Vendredi 26 à 20h30
Samedi 27 à 18h
Mardi 30 à 20h30
UN HOMME INTÈGRE (1H57)
Jeudi 25 à 20h30
Vendredi 26 à 17h30
Dimanche 28 à 20h30

PARTAGE LITTÉRAIRE

Club
LecturesEchanges
Les premières réunions du Club
nous ont ouvert les portes du temps,
grâce aux Romans Historiques,
thème principal de notre année
2017-2018. Ainsi sommesnous retournés dans l'Antiquité
d'Alexandre Le Grand avec Laurent
Gaudé (Pour Seul Cortège), puis à la
fin du Moyen-Age pour rencontrer
François Villon grâce à Jean Teulé (Je,
François Villon), et enfin dans l'Italie
de la Renaissance avec Jean Diwo
(Au Temps où la Joconde parlait).
La réunion de janvier 2018 sera
principalement consacrée aux Prix
Littéraires 2017 et dès février, nous
poursuivrons notre périple historique et romanesque, sans oublier
la Poésie et nos coups de cœur
(théâtre, cinéma, concerts, expositions). Alors si vous souhaitez nous
rejoindre, rendez-vous :

-jeudi 11 janvier, où nous partagerons une délicieuse galette des
rois,
- jeudi 8 février à 15h dans la salle
polyvalente de la Médiathèque.

En attendant de vous accueillir,
le Club Lectures-Echanges vous
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Contact : Liliane Vincent :
01 42 53 33 92.
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TRAIT DE MÉMOIRE PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON

Un peu d’architecture

© Patrick Pinte

Comme beaucoup de citadins
châtillonnais, l'on passe, à un moment
ou à un autre, devant un bel immeuble
sans trop porter d'attention sur l'élégance affirmée de son architecture et
sur la finesse de ses décorations.
Pourtant, un grand toilettage récent
permet une mise en valeur de
l'édifice. En hauteur, à droite de la
porte ferronnée, se lisent aisément
les traditionnelles inscriptions : 1913
architectes Rastoueix et Tinlot. L'usage
veut, qu'à l'opposé, figure aussi le
nom du sculpteur, et en ce moment,
un calicot publicitaire masque
l'emplacement.
La façade principale constituée de
briques claires et de pierres blanches
appartient au style post-haussmannien
et se range dans la catégorie des
immeubles de rapport. Sur quatre
niveaux, les ouvertures, soit simples,
soit à balcons, s'ornent de modestes
consoles à bouquets et de liserés à
cabochons. Ces derniers, vernissés,
oscillent entre turquoise et lapis-
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lazuli, aux reflets gris. Chaque barre
d'appui offre une broderie de fer sobre,
équilibrée, assez naturelle.
Après examen minutieux et attentif
des sculptures encadrant l'entrée, il
semble que plusieurs motifs végétaux représentent les « manchettes de
la Vierge», la «grande vrillée » ou, en
toute simplicité, le liseron des haies
fort commun. Il y a un effet réaliste
puissant. Près de la plaque dite « de
maison », encore vide, la danse de deux
rubans légers enserre des rameaux de
noisetier, aux feuilles simples, alternes,
et aux fruits gourmands caractéristiques. Sur les flancs, les longues tiges
herbacées de la capucine grimpante se
dressent avec vigueur, elles exposent
leurs corolles ouvertes ainsi que leurs
rondeurs feuillues. Amoureuses du
soleil, elles cherchent les rayons de
lumière et proposent, à l'aube, leurs
fragrances nuancées.
Quant à l'oiseau gracieux, délicat, aux
plumes de calcaire presque douces,
passereau des bosquets et des jardins,
dessiné à trois reprises, une avec un
petit ver dans le bec, provoque des
hésitations d'identification. Il s'agit
peut-être d'un gobe-mouche, peut-être
d'un verdier, peut-être d'un autre volatile car les effets stylistiques ornementaux appuyés et l'absence de couleur
conduisent à une grande incertitude.

© Patrick Pinte

© Patrick Pinte

© Patrick Pinte

Des oiseaux bien silencieux nichent aux creux de certains murs et quelques hauts végétaux inodores
croissent aux pieds des portes !

En fait, en tant que piéton pressé,
absorbé dans des préoccupations
matérielles, la solution entière et
savante importe peu, l'essentiel de
la démarche réside dans le plaisir de
s'étonner, de s'émerveiller, de découvrir, de s'interroger, d'apprécier l'esthétique, et d'imaginer le temps passé
de ce vieux témoin muet des deux
dernières guerres.
Il est aisé de
repérer la remarquable bâtisse
puisqu'elle
s'élève près d'un
jeune kiosque
à journaux, de
silhouette « rétro »,
à proximité d'une
station de tram !
Si l'on s'attarde
devant le n° 8
de l'avenue de
Paris, si l'on ne
se courbe pas,
extatique, sur un écran bourré de
pixels, si l'on cherche d'un regard
curieux, alors on trouve à coup sûr
ce discret chef-d’œuvre de Châtillon,
qui ne tente pas de rivaliser avec la
frise athénienne du Parthénon ou les
voussures médiévales de Saint-Denis.
Françoise Decoursier-Sandoz
Pour les Amis du Vieux Châtillon
Remarques : Jean-Baptiste Rastoueix
et Fernand Tinlot, corréziens de souche
et architectes réputés du premier
quart du XXe siècle, ont laissé moult
empreintes architecturales dans le sud
de l’Île- De-France.
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER
SPECTACLES EN FAMILLE
ET JEUNE PUBLIC

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

À TES SOUHAITS

DE FABIO MARRA MISE EN SCÈNE
GUSTAVO DE ARAUJO 		

Théâtre
A partir de 4 ans

Aujourd'hui c'est le jour de l'année que
Nora déteste le plus : son anniversaire.
Pour Rémi, son amoureux, c'est le jour
idéal pour la demander en mariage. Un
vrai cauchemar pour Nora, qui ne veut
pas grandir !
Il ne lui reste plus qu'un chemin pour
essayer de se sauver. Un gâteau, une
bougie et un vœu : celui de redevenir
une enfant... "A tes souhaits" est un
spectacle qui parle à tout le monde :
aux enfants qui deviendront adultes
et aux adultes qui ont été enfants et à
tous ceux qui, au moins une fois dans
leur vie, ont désiré retourner à l'âge où
tout semble possible.

Samedi 20 janvier 2018 à 15h30
Durée du spectacle : 45 minutes
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer 5 € Adultes : 8 €
Réservation au 01 46 56 94 95 / mail :
grainesdereves@guynemer.fr
40

CHAPEAU, CHARLOT

CIE C'KOI CE CIRK

Théâtre
A partir de 5 ans

Un chapeau melon, un tournoiement de
canne, un pantalon trop long, une veste
étriquée, de grands souliers troués, une
démarche « en canard » reconnaissable
entre mille, c’est Charlot.
Charlot est-il aujourd’hui encore aussi
célèbre qu’on le pense ? Et pour le jeune
public à qui nous voulons proposer ce
spectacle, Charlot est-il connu de tous ?
Le spectacle commence dans le hall
d’accueil où sont disposés divers
objets : pellicules, accessoires, affiches,
costumes et caméras de l’époque. Ce
dispositif, animé sous forme de visite
guidée par un premier comédien en «
civil », permet, lors d’un court échange
de questions/réponses avec les enfants,
de donner à chacun les clefs indispensables à la compréhension de la suite du
spectacle qui se déroulera en salle.

Samedi 10 février à 15h30
Durée du spectacle : 50 mn
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer 5 € Adultes : 8 €
Réservation au 01 46 56 94 95 / mail :
grainesdereves@guynemer.fr

EXPOSITION

« POKÉMON, ATTRAPEZLES TOUS ! »

ŒUVRES DE LESLIE
BLEDJO /
JOHANNA SEDIRA /
ORNELLA SCHVARTZ /
DAMIEN DELANNOY /
LÉA MANNONI
Bienvenue dans le
monde des Pokémon, ces petits

monstres colorés aux pouvoirs
spéciaux qui fascinent depuis 20 ans
déjà. L'exposition débutera dans la
région de Kanto et vous plongera dans
un voyage initiatique à travers des
interprétations artistiques. Issues de
l'imaginaire de cinq artistes, les œuvres
présentées sont le regard de jeunes
adultes sur l'enfance. Empreintes
d'évolutions, de nostalgie et de rêves,
elles arborent toutes une sensibilité
bien distincte par le biais de techniques différentes allant de la peinture au digital. L'exposition se promet
haute en couleurs et en souvenirs
qui raviront autant petits et grands.

Du lundi 8 au vendredi 26 janvier

EXPOSITION DE PHOTOS

DE DIDIER FERREIRA

« Autodidacte, je traverse la vie en
enregistrant des instants... En mettant
en scène des situations qui, j'espère,
sollicitent l'imaginaire de chacun...
J'aime les gens... Tous les gens, avec
leurs différences, leurs complexités et
leurs faiblesses... J'ai donc décidé de
montrer les multiples facettes qu'ils
peuvent avoir... J'aime notamment les
femmes... Elles apparaissent dans mes
images comme des "Guerrières", des
battantes traversant le temps, malgré
l'adversité... Elles sont battantes
et détiennent un certain nombre
d'armes, diverses et variées. Elles
peuvent représenter à la fois le feu
et la glace... Au travers de ces images
pouvant paraître parfois loufoques,
j'aime défier la nécessité absolue de se
soumettre à des principes, à des codes,
à des diktats... Surtout dans l'univers
artistique... L'imagination prime avant
tout... Néanmoins, le Respect doit
rester omniprésent. »

Du lundi 29 janvier au vendredi
16 février

4 Initiatives

Châtillon Infos4Numéro 3074Janvier/Février 2018

À L'ESPACE PARENTS

ATELIERS PRATIQUES

L’ATELIER SOPHROLOGIE ENFANT/
PARENT/GRAND PARENT

À partir de 7 ans - Animé par Ségolène
Di Carlo (Sophrologue)

Accordez-vous une vraie parenthèse
familiale pendant cet atelier de
sophrologie, en créant un moment de
convivialité, d’échange et de partage
pour améliorer ou simplement enrichir les relations parents/enfants/
grands-parents…

Samedi 13 janvier de 13h30 - 15h
Samedi 3 février de 13h30 - 15h
Participation 10 €/atelier et par
personne + adhésion

L’ATELIER YOGA DU RIRE ENFANT/
PARENT/GRAND PARENT

À partir de 7 ans - Animé par Ségolène
Di Carlo (Sophrologue)

PORTAGE BÉBÉ

Atelier animé par Lora Martin
Vous apprendrez différentes
techniques qui permettent de porter
un bébé en écharpe et les avantages
liés à ce choix.

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

ATELIER BÉBÉ FAIS-MOI SIGNE

Animé par Claire Orry

En attendant la construction des mots,
le bébé communique très tôt avec
son corps et imite naturellement nos
gestes. Les signes ouvrent une fenêtre
sur l’univers de l’enfant, les liens se
tissent plus fort. Cycle de 3 ateliers :
1 atelier découverte et 2 ateliers à thème.

Les samedis 13, 27 janvier et 3 février
de 16h à 17h
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

ATELIER SIGNE2MAINS

Animé par Mary-Line Jugan

Venez découvrir et profiter des bienfaits de la gymnastique du rire, du rire
sans raison, le rire du corps : évacuez
le stress, libérez les tensions, faites le
plein de positif, réveillez la vitalité qui
sommeille en vous, venez prendre une
dose de bonne humeur.

Samedi 13 janvier de 15h30 - 16h30
Samedi 3 février de 15h30 - 16h30
Participation 10 € /personne + adhésion

ATELIER MASSAGE BÉBÉ

(15 JOURS À UN AN)
Animé par Laurence Wolff

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

Les mardis de 10h à 11h 30
16 et 23 janvier – 2 ateliers d'1h30
Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30 + adhésion

Si les mots du bébé sont en construction, ses gestes sont un moyen
d’expression naturel et privilégié ;
signer avec son bébé, c’est lui proposer
d’enrichir sa gestuelle, faciliter les
échanges et tisser des liens. Cycle
de 3 ateliers : un atelier découverte
« mes 20 premiers signes » et 2
ateliers « chantons des 2 mains » pour
aller plus loin.

Les mardis de 10h30 à 11h30
16 janvier / 13 février / 13 mars
Participation de 30€ pour le cycle +
adhésion

ATELIER CHANT ENFANT/
PARENT

Atelier animé par Laura Bezault

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

Le samedi 13 janvier de 10h45 à 11h45
Le samedi 10 février de 10h45 à 11h45
Participation de 5 € /personne +
adhésion

ATELIER COUSU MAIN

Que vous soyez
débutant(e) ou
confirmé(e),
rejoignez l’atelier
co u t u re
pour
échanger, créer et papoter dans
un cadre convivial. Pensez à vous munir
de vos tissus, matériel et machine à
coudre. Alors à vos fils et à vos aiguilles !

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15

ATELIER DO IN

Atelier animé par Laetitia Di Stefano
À partir de 5 ans
Pratique d'auto-massage et d'étirements
doux venue d'Asie, le Do in est une activité traditionnellement familiale. Un
moment pour prendre soin de soi, avec
les siens. Les enfants miment les gestes
des parents. On se masse tout en s'amusant. Une façon ludique et originale
d'appréhender la conscience corporelle
et de se (re)découvrir autrement.

Le samedi 20 janvier de 10h à 11h30
Participation de 5 € / personne +
adhésion

BULLES DE PARENTS

De nombreux parents de nos jours se
sentent débordés par « l’hyper dynamisme » de l’un ou de plusieurs de
leurs enfants. Comment canaliser cette
force de vie des enfants ? Comment en
tant que parents ne pas osciller entre
laxisme et « hyper autoritarisme » ?
Venez prendre part aux échanges ! Ce
temps sera animé par Claire Rendu
– Thérapeute familiale et Stéphanie
Jannic, éducatrice de jeunes enfants
dans un climat d’écoute, de bienveillance et de confidentialité.

Mardi 30 janvier de 20h30 à 21h30
Mardi 6 février de 20h30 à 21h30
Gratuit sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

Animée par Laurence Morin sophrologue et Stéphanie, 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 dire auprès d’autres
mamans et leurs bébés !

Lundis 8 et 22 janvier et lundi
5 février de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long
de l’année
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IL RESTE DES PLACES :

ATELIER DE FRANÇAIS

mieux s’entendre avec les autres, avec
sa famille, ses amis, et apprennent à
faire des compromis.

SCOUTS TOUJOURS !

Afin de vous aider à améliorer
Entrée libre sur inscription
votre niveau de Français et ainsi
De 17h30 à 19h :
vous aider à compléter et sécuriser
CHATILLON
JANV-FÉV
18_CHATILLON
JANV-FÉV 18 22/12/17
14:50 Page4
votre
insertion
professionnelle,
Conférence
interactive Faber et
nous vous proposons des ateliers.
Mazlish, pour les adultes, les enfants
Pour toute personne parlant et
sont acceptés.
écrivant le français, mais qui désire
se perfectionner en lecture, gram« Ecouter l’enfant et se faire écouter :
maire, orthographe, compréhension
46, rue Gabriel Péri
favoriser
l'empathie, autonomie,
de textes et expression orale et écrite.
Tél : 01 58 07 09 00
chatillon@laforet.com
autodiscipline et estime de soi :
Jeudi : 17h30 à 20h

L’ATELIER CUISINE 		

mKfkqboJO==

comment faire? »

12, Bis rue Paul Vaillant Couturier

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

« Parler pour que les enfants/ados
écoutent, écouter pour que les
enfants/ados parlent. »

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

Nous sommes scouts de France
Des ateliers pour adultes, pour
à Châtillon depuis maintenant
découvrir dans une ambiance de
plusieurs années et nous formons
partage et de bienveillance, des outils
une équipe de 4 filles de 17 et 18
pour apprendre à accueillir les sentians. Notre équipe de compagnons
ments négatifs de l’enfant frustrava réaliser dans les deux prochaines
tion, déception, colère; exprimer votre
années plusieurs missions à visées
Atelier animé par Maryse Razafinjatovo
colère sans blesser ; susciter le désir
culturelles, sociales et humaniPendant que vos enfants sont à l’école,
de coopérer chez l’enfant ; mettre des
Toute notreune
équipe
vous souhaitent
taires. C'est pourquoi nous vous
venez cuisiner, apprendre
nouvelle
limites fermes tout en maintenant
excellente
année 2018
proposons nos services, à vous,
recette et passer unune
moment
convivial.
un! climat d’ouverture ; à utiliser des
Châtillonnais, afin de vous faire
Nous partagerons le déjeuner ensemble
alternatives à la punition ; à résoudre
d'informations
pour vendre, acheter,
ou louer ?dans une atmosphère
participer an
indirectement
avec vosBesoin
enfants
!
les conflits
alyseronsà l'acnous
Venez de
nous
rencontrer
:
complissement de nos projets.
Mercredi 24 janvier
10h
à 12h à notre agence
de calme.
Appelez nous et
e au une multi46 rue
GabrieldePéri
au Stage
: 01 58sur
07 09
00
demand
tre pouvons
effectuer
3 samedis,
de 17h30 à mble voNous
Déjeuner
partagé
12houà contactez-nous
14h

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

tude
21h30 : 27 janvier, 10 février, et de
S=MQtravaux pour vous
=Mpetits
RNde
MS=UQ=
venir en aide (baysitting, aide aux
17h30 à 21h30 avec un apéro dînaRetrouvez
nos annonces sur :
devoirs, bricolage, petsitting, jardiATELIERS
DE toutes
COMMUNICATION
toire : 10 mars.
www.laforet.com/chatillon
ADULTE-ENFANT-ADO/ FABER
nage ...) Nous vous remercions par
Participation : 180 € par personne KpS services
ET MAZLICH
avance de l'aide que vous pouvez
Et venez nous suivre sur notre page Facebook210
: € par couple, pour le stage de 3 jours,
15individuel
impasse Désiré - 92320
Châtillon
apporter
à notre équipe motivée
Animéswww.facebook.com/Laforêt-Châtillon
par Caroline Pelletier-Vuillermet
et 12 € le cahier de travail
et enthousiaste.
À partir de 3/4 ans
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr
Amitiés scoutes, Alice, Joséphine,
Venez découvrir « Bastien et les
Centre Guynemer
KpS services Marion et Jade.
Blipoux », conte parent-enfant ladevie, la maison,
2, rue Guynemer
laforêt.
Pour nous contacter :
Faber et Mazlish le samedi 20 janvier
92320 Châtillon
compagnons.chatillon@gmail.com
de 16h30 à 17h30.
Tél: 01 46 56 94 95
Les familles y découvrent comment
Mail : contact@guynemer.fr

Participation 5 €/personne

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault
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Votre opticien de proximité
Prise en charge mutuelle*

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

Chatillon Infos

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

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

AVIS AUX COLLECTIONNEURS !

Salon toutes collections
L’Association Philatélique Châtillonnaise vous donne rendez-vous pour la 18e édition
du Salon Toutes Collections. Monnaies, timbres, cartes postales, jouets et journaux
anciens, objets divers…
Un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs !

Dimanche 4 Mars 2018 de 9h à 18h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry - Entrée libre

Vendredi 9 février 15h-20h,
Samedi 10 février 11h-20h et
Dimanche 11 février 11h–18h
(ouverture aux professionnels dimanche
à partir de 10h)
Entrée libre.
Gobelet pour dégustation : 3€.
Dégustation : 1,5€.
Atelier dégustation avec Cyril
Hubert : 12€.
Espace Maison-Blanche, 2 avenue
Saint Exupéry
Renseignements : www.festival-bieres-artisanales.com

ASSOCIATION LOISIRS ET VOYAGES

NOS PROPOSITIONS DE
VISITES EN CE DÉBUT D'ANNÉE
• Samedi 20 janvier (matinée) : Les
sites parisiens méconnus. Visites
commentées de la cité d’artistes de la
Villa Seurat et de l’atelier de la sculptrice Chana Orloff.
•Vendredi 26 janvier (matinée) :
Bibliothèque Nationale de France.
Rénovation du site Richelieu : Visite
commentée des nouveaux espaces.
•Samedi 10 février (journée) : Le Paris
souterrain. Visites guidées du Musée
des Egouts et des célèbres Catacombes
de Paris, des carrières gallo-romaines
reconverties en ossuaire de 1785 à 1810.
•Vendredi 16 Février (après midi) : Exposition Corot, peindre
la figure humaine, au Musée
Marmottan-Monet
•Vendredi 23 février (après-midi) : Le
Centre du Commissariat à l’Energie
Atomique à Fontenay-aux-Roses.

Renseignements et inscriptions :
01 40 92 98 01 ou www. loisirs-etvoyages.org

VIDE- cuisine
AU
PROFIT DE L’APIM
(Association dédiée à la mobilité des personnes âgées)

Le Rotary Club Paris-Châtillon-Val de
Bièvre organise les 9, 10 et 11 février
2018 à l’Espace Maison Blanche le
Festival des Bières Artisanales. Cet
événement vous permettra de découvrir les spécificités et les attraits de
bières locales de plusieurs régions
françaises, dans une ambiance conviviale, festive et musicale, avec des
animations et des ateliers pour les
enfants (sans dégustations !).
Le Festival est parrainé par Cyril
Hubert, sommelier en bière, candidat
au Championnat du Monde de bière
2017. Il organisera des ateliers dégustations en petits groupes avec les brasseurs présents sur le festival : arômes,
parfums, goûts…
Le festival est organisé au profit de deux
associations : Les Blouses Roses et Sos
Enfants.

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
de 10 h à 18 h

SALLE GABRIEL PÉRI
25 rue Gabriel Péri à Châtillon

ADU
ENFALTES
NTS

VIDE- dressing
43
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CONVIVIALITÉ

À la découverte des Châtillon de France et d’ailleurs…

HATILLON JANV-FÉV 18_CHATILLON JANV-FÉV 18 22/12/17 17:10 Page5

Comme chaque année, l’association des Châtillon de France
et d’ailleurs s’est réunie dans un Châtillon. Cette année, la
rencontre eut lieu dans le plus petit Châtillon : Châtillon
les Sons dans l’Aisne, village de 80 habitants qui a réussi
la gageure de recevoir les 79 personnes inscrites pour cet
évènement. En France rien n’est impossible si l’on a de la
volonté de réussir et du courage : Jean-Paul Vuilliot, le Maire,
aidé par son adjoint Jacky Delarive ainsi que par le conseil
d’administration de l’association, a relevé le défi afin que
cette réunion soit une réussite.
Au cours de ce week-end d’octobre, de nombreuses visites
L’équipe vous
nous ont été proposées, notamment la cité médiévale
dete une
souhai
très belle
Laon, centre politique de première importance à l’époque
année 2018 !
carolingienne aux IX-Xème siècle, juchée sur une colline dominant les alentours d’une centaine de mètres. Avec ses sept
kilomètres de remparts et ses quatre-vingt-quatre monuments historiques, Laon reste le plus vaste secteur sauvegardé de France. À Origny, la visite de la société Tereos, qui
transforme les matières agricoles en sucre, a particulièrement
EN BREF
L’équipe vous
souhaite une
très belle
Le cinéma UGC à Vélizy passe des films sous-titrés en français
année 2018 !

Séances de cinéma pour les malentendants

tous les mardis et les vendredis. Une bonne initiative pour toutes
les personnes malentendantes.

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
2
SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO
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ARRIVAGE PERMANENT
DE MEUBLES NEUFS,
CANAPÉS, CLICLAC,
LITERIE,etc...

intéressé les participants. Enfin à Guise, la découverte des
locaux et du musée du Familistère, témoignage de l’action
menée entre 1859 et 1884 par André Godin, capitaine d’inNOUVEAU Féru
dustrie, écrivain et député de l’Aisne, futmKfkqboJP
passionnante.
de justice et d’économie sociale, il mit en place une cité de
2000 habitants à proximité de son usine.
Epicerie
fine œuvre du maire
Lors de l’assemblée générale,
le drapeau,
Epicerie
et fromages
bio
de Châtillon Saint
Jean, a été
remis à l’association.
Il sera
présenté à chaque manifestation et pourra être acheté par
les communes qui le souhaitent. Un tirage au sort a été
effectué parmi les passeports ayant été tamponnés cinq
fois par différentes mairies et l’heureux bénéficiaire est un
compagnon de Chatillon Laborde.
Dominique Schott, président de l’association, a remercié
chaleureusement
le Maire
de Châtillon
les
Sons et son équipe
Large
gamme
deNOUVEAU
produits
de l’excellente organisation de ces deux journées. Quatre élus
PETROSSIAN :
de notre ville qui y participaient ont constaté l’ambiance très
Epicerie
saumon,
épicerie
fine...
chaleureuse caviar,
qui a régné,
et desfine
contacts
sérieux
ont déjà été
Epicerie
fromages
bio
pris pour de
nouvelleset
rencontres,
ce qui
est le but de cette
association.

PARTEZ VOUS AUSSI À LA DÉCOUVERTE
L’équipe vous
DES CHÂTILLON DE FRANCE !
souhaite
une très belle
Des passeports au nom de l’association sont à disposiannée 2018 !
tion au service
la mairie. Il suffit de les
Largeévènementiel
gamme dedeproduits
faire tamponner cinq fois par différents Châtillon et de les
PETROSSIAN :
rapporter afin qu’ils participent au tirage au sort lors de l’ascaviar,
épicerie
semblée
2018. saumon,
La récompense
est un fine...
week-end, au choix
dans un Châtillon.
Denise LAVOIX
L’équipe vous
souhaite
une très belle
annéetrouver
2018 pour
!
La meilleur résolution que nous pouvions
2018,
c’est celle de 2017.

Nous sommes producteurs et commerçants
La meilleur
résolution
queànous
pouvions
2018,
pour
vous aider
manger
un peutrouver
mieux pour
tous les
jours.
c’est celle de 2017.
Meilleurs vœux 2018.
CHATILLON

ZAC DES SABLONS, 105 AVENUE DE VERDUN
92320 CHÂTILLON - ARRET TRAM T6

Tél. : 01 58 07 06 86

Nous sommes producteurs et commerçants
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DON DU SANG

Merci !

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Lundi 6 novembre, 147 personnes se sont
présentées à la collecte de sang organisée
par le Centre Municipal de Santé et l’Etablissement Français du Sang. 130 donneurs ont
CHATILLON JANV-FÉV 18_CHATILLON JANV-FÉVété
18 prélevés
22/12/17 dont
09:58 douze
Page6 nouveaux donneurs,
ce qui constitue le meilleur résultat obtenu
à Châtillon. Merci à tous ceux qui se sont
déplacés et qui, par leur geste, ont permis
de soigner des malades et de sauver des vies.
Les besoins en sang sont constants. Pour
donner votre sang, vous pouvez vous rendre au site de collecte le plus proche :

6 rue Alexandre Cabanel 75015 Paris
Ouverture : lundi 8h-16h / mardi, jeudi, vendredi 8h-18h / mercredi 7h30-18h samedi
8h-15h30

INFOS SANTÉ
• Kinésithérapeute à domicile
Mme Bonamy vous fait part du démarrage de son activité de kinésithérapeute à
Châtillon, uniquement des soins à domicile. Tél. 06 31 48 60 85
• Erratum
sur18_CHATILLON
coordonnées de
Nathalie
réflexologue
CHATILLON
JANV-FÉV
JANV-FÉV
18 Deminoff,
22/12/17 14:50
Page4
Dans notre précédente édition, nous avons présenté le cabinet médical dans lequel
Nathalie Deminoff exerce en tant que réflexologue, 2, place de l’Église. Une erreur s’est
glissée dans ses coordonnées téléphoniques, vous pouvez la joindre au 06 50 59 18 27.

Le Dr Pierre Fakorellis, médecin généraliste, vient renforcer l’équipe du Centre
Municipal de Santé. L’offre de soins du
Centre Municipal de Santé :
• Médecine Générale
mKfkqboJQ
• Dentisterie
• Dermatologie
• Phlébologie/Angiologie
• O.R.L
• Allergologie
• Rhumatologie
• Gynécologie
• Kinésithérapie
• Pédicurie
• Conseillère conjugale et familiale
Le Centre Municipal de Santé vous
propose également un service de prise
de sang et soins infirmiers (pansements, vaccination…)
Centre Municipal de Santé,
79, rue Pierre Sémard mKfkqboJO==
Tél. 01 58 07 24 70.

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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Professionnels et Particuliers

CRÉATION • IMPRESSION NUMÉRIQUE
& OFFSET
COPIE NUMÉRIQUE
Travaux
de •Finition
- Rénovation

Toute notre équipe vous souhaitent
une excellente année 2018 !
Besoin d'informations pour vendre, acheter, ou louer ?
Venez nous rencontrer à notre agence :
46 rue Gabriel Péri ou contactez-nous au : 01 58 07 09 00

Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie

us analyserons
Appelez nous et no
nde au
ensemble votre dema

MS=UQ=RN=MS=MQ

Retrouvez toutes nos annonces sur :
www.laforet.com/chatillon
Et venez nous suivre sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Laforêt-Châtillon

la vie, la maison, laforêt.

104, av. de Paris - 92320 Châtillon
KpS services
• ✆ 01 46 55 11 11
15 impasse •
Désiré
Fax -: 92320
01 46Châtillon
55 50
www.kpsart.fr - kps.services@sfr.fr

06
• E-mail : horizon.folio@wanadoo.fr
KpS services
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46, rue Gabriel Péri

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

Tél : 01 41 46 04 20
clamart@laforet.com
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de notre Bulletin. La parole est donnée à
Mme Eva Michel pour appeler l’importance de l’AVEAC (Amicale des Veuves et
des Epouses d’Anciens Combattants).
Cette amicale apporte un soutien moral
aux Veuves par des réunions tenues
dans différentes communes des Hauts
-de-Seine.
Les participants sont ensuite invités à
Toute notre équipe vous souhaitent
poser des questions à propos des difféune excellente année 2018 !
rents sujets abordés. M. Jean-Claude
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Assemblée Générale
2017 de la FNACA

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

*Voir conditions en magasin.

Optique Archambault
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SOLIDARITÉ

Aliénor, Colombe, Lorraine et Dorian

De jeunes scouts châtillonnais
rénovent une école au Cameroun

Ils sont quatre, tous jeunes étudiants, à avoir l’été dernier mené à bien un projet de solidarité internationale au Cameroun. Alienor,
Dorian, Lorraine et Colombe, tous membres des Scouts et Guides de France à Châtillon, ont participé à la réhabilitation d’une école
du village de Baleveng, à l’ouest du Cameroun.
Il leur a fallu près
de deux années
de préparation
pour concrétiser
ce projet mené
en collaboration
avec des scouts
du Cameroun, le
temps nécessaire
pour finaliser tous
les aspects du chantier et trouver le
financement. Les quatre jeunes n’ont
ménagé ni leur temps, ni leur enthousiasme mais leur objectif en valait la
peine. La scolarisation des enfants est
un enjeu majeur du développement
des pays africains. Contribuer à aider
des enfants défavorisés à accéder à
l'enseignement, passe en premier lieu
par des locaux décents.
Voilà donc nos quatre jeunes scouts
partis à Baleveng pour réhabiliter
quatre classes d’une école bilingue !
Une fois passé le choc culturel, ils se
sont rapidement intégrés parmi les

Au boulot !

familles et les enfants du village, aidés
en cela par les Scouts et Guides du
Cameroun. Tous ont travaillé ensemble
sur le chantier. Assistés d’un maçon, ils
ont ainsi rénové quatre salle de classes
ce qui a permis l’arrivée d’une nouvelle
institutrice à la rentrée de septembre,
et l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés.
Autre aspect de leur séjour camerounais, l’implication dans la vie locale
et le partage avec la population. Les
jeunes Châtillonnais étaient hébergés
dans une famille du village et chaque
après-midi, ils participaient à des jeux
ou des activités éducatives avec les
enfants. Ils purent même assister à un
mariage et découvrir toute la richesse
de la culture et des traditions camerounaises ! De cette expérience de
vie, ils en tirent la fierté et l’humilité
d’avoir réussi leur objectif et l’envie de
la faire partager. Bravo à eux !

Moments de partage avec les enfants

 L’instruction, la clé de l’avenir pour tous les enfants

Truelles et rouleaux n’ont plus de secret pour les scouts châtillonnais

l’école avant et après

la classe à la rentrée scolaire avec la nouvelle institutrice

UN PROJET AIDÉ PAR
CHÂTILLON PASSION ACTION

Pour boucler le budget nécessaire, Aliénor, Dorian, Lorraine et
Colombe ont cherché et obtenu
des subventions du Ministère
des Affaires Etrangères, du
Département des Hauts-de-Seine
et de la Ville de Châtillon, grâce au
dispositif Châtillon Passion Action.
Pour tout renseignement sur ce
dispositif d’Aide aux Projets Jeunes
pour les 15-30 ans, vous pouvez
contacter le Bureau Information
Jeunesse au 01 42 31 83 50.

 Aliénor et la famille qui les hébergeaient
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TENNIS DE TABLE

Un excellent début de saison
Excellente nouvelle! La saison 2017/2018 a débuté dès le
lundi 4 septembre. Les entraînements étant, à l'heure où
vous lirez cet article, démarrés avec l'enthousiasme que l'on
connaît au TTMC (pour Tennis de Table Municipal de Châtillon).
Les inscriptions vont se poursuivre tout au long de la saison.

Nathan

Le TTMC, c'est une vitrine châtillonnaise avec une équipe première qui
évolue en national 3. Cette équipe a
d'ailleurs terminé la saison précédente
comme à 1 point du 1er et a raté de peu
l’accession à la N2…
Le TTMC a mis en place 3 entraîneurs
et un membre du bureau, Denis, afin
de faire progresser un maximum d’adhérents de 7 à plus de 77 ans. Ce sont
Sofiane classé N° 170 français, Jérôme
N° 600 français et Georges ex N° 7
libanais.
Nous avons mis fortement l’accent
sur la formation des jeunes et avec
nos partenaires CIC et l’Adresse, mis
en place des séances spécifiques
dédiées à nos futurs champions que
nous accompagnons au maximum.
Le club, c'est également un vivier de
jeunes espoirs de 10 à 16 ans, tels
Clément, Lise, Lisa, Alexandre, Adrian,
Nathan, Aaron, Matéo....et bien
d’autres en devenir.
Séances particulières pour les
jeunes en devenir sur 4 créneaux de
la semaine : le lundi de 18 à 19h, le
mardi de 17h à 19h30, le mercredi de
17 à 19h et le jeudi de 17h à 18h30….
De quoi progresser rapidement. Nous
avons également intégré des jeunes
directement dans nos équipes adultes
pour les aider à aller encore plus loin.
C’est ainsi que Clément, 15 ans a
rejoint l’équipe 1ère qui joue en N°3,
Nathan, 10 ans, joue dès cette première
48

phase de saison en
Division 1 avec les
adultes. Aaron a lui
Lisa et Matéo
été intégré à une
équipe division 2.
Lisa bientôt 12
LE SAVIEZ-VOUS ?
ans, élève de 5 e,
Les matchs de ping pong se jouent en
suit avec assiduité
11 points et en 3 sets gagnants depuis
les entrainements
le 1er septembre 2001. Chaque joueur
depuis 3 ans. Elle
sert 2 fois.
a un fort potentiel
pongistique et à
Lisa
n’en pas douter elle
L’équipe vous
souhaite une
rejoindra une équipe d’adultes dans
très belle
quelques temps pour la plus grande
année 2018 !
fierté de ses parents.
Nathan 10 ans, élève de CM2, est un
véritable espoir du club. Il ne pratique
le tennis de table que depuis 2 ans et
est totalement impliqué dans cette
activité et très soutenu par ses parents.
Pour sa 1ère rencontre en adultes division 1, il a remporté 2 de ses 3 matchs
(le 3e perdu contre un adversaire classé
très au-dessus de lui)
0rganisé par le club de
Lise 16 ans, lycéenne : Une demoiselle
Châtillon rugby XIII
dans le palmarès du club, accrocheuse
et battante, elle a fait une année
Samedi 27 janvier 2018
sabbatique pour préparation du bac.
Espace Maison Blanche
Elle revient cette année très motivée !
2, avenue Saint-Exupéry
Clément 15 ans : Un phénomène.
Ouverture des portes à 20h00
L’Espoir avec un grand E du club. Il
Nombreux lots à gagner
pratique depuis l’âge de 8 ans, est aux
dont un gros lot surprise !
portes du classement des 1000 premiers
Français… chose qui
devrait être faite d’ici
la fin de l’année. Bien
sûr il est surclassé et
2
joue avec l’équipe 1
SUR 1 300 M
en nationale 3…
N
ARRIVAGE PERMANENT
D’EXPOSITIO
Dans
notre
DE MEUBLES NEUFS,
prochaine édition,
je vous parlerai de
CANAPÉS, CLICLAC,
Matéo, d’Aaron,
LITERIE,etc...
d’Alexandre et
d’Adrian.

SUPER LOTO
DU RUGBY

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE

01.46.54.41.35

26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
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TÉLÉTHON 2017

Merci !
Pour cette 31e édition du Téléthon,
vous avez été nombreux à vous mobiliser. Toutes les animations qui ont
été proposées ce week-end du 8 et 9
décembre à Châtillon ont permis de
récolter un maximum de dons (4500 €
à l’heure de la rédaction de cet article).
Sans vous, le combat de l’AFM
Téléthon, le combat des familles,
serait perdu d’avance. Merci pour votre
participation.
La ville et le service des sports remercient également tous les bénévoles
mobilisés et les associations sportives,
les agents techniques et les éducateurs sportifs du service des sports,
les jeunes du comité citoyenneté, qui
ont permis de rendre cet événement
chaleureux malgré les conditions
météorologiques parfois difficiles.
En quelques chiffres :
• 137 coureurs ont réalisé 844,8 km
• 257 nageurs ont cumulé 323.15 Km
• De nombreuses initiations ont été
faites auprès des plus jeunes et
des moins jeunes… Aïkido, Basket,
Badminton, Djembel, Escalade,
Plongée, Tennis de table, Tir à l’arc,
Touch Rugby, Trampoline, Zumba.

Démonstration de trampoline

Démonstration d’escalade

• Des démonstrations de danse (Moderne Jazz, Hip-hop, Rock, West Coast Swing,
Ragga), de judo, de Gr, de trampoline, et des tournois de basket, de futsal, de
water-polo ont animé l’ensemble de la ville tout le weekend.
Merci à tous. Nous vous attendons encore plus nombreux pour la prochaine édition.

Au stade nautique

Tournoi de Touch Rugby

Course à pied au stade par un froid glacial
Démonstration de ping pong

Tournoi de pétanque des élus et du personnel communal

Démonstration de zumba

Tournoi de Fustal

Démonstration d’Aïkido

Démonstration de Judo
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Une majorité éclatée, un Maire isolé
En décembre, lors d’un Conseil Municipal
extraordinaire, le Maire a souhaité retirer sa
délégation à la santé à l’un de ses adjoints,
mesure de rétorsion suite à la démission de
celui-ci de sa délégation à l’urbanisme pour
"désaccords profonds avec le Maire" sur la
politique menée.
Notre Groupe n’ayant pas pris part au vote, le
Maire n’a obtenu la majorité qu’à une courte
voix : 16 pour, 15 contre et 1 blanc… Depuis des
années, nous dénonçons, l’urbanisme débridé,
mené par le Maire lui-même, sans concertation
aucune, même pas avec ses adjoints : Aucune
vision de la ville à long terme, d’une ville répondant aux besoins de nos concitoyens, avec des
équipements publics adaptés et préparant les
adaptations futures pour les plus jeunes d’entre
nous. Cette fois-ci, certains élus de la majorité
municipale se sont joints à nos alertes !

Stationnement payant, pour amortir
la mauvaise gestion du Parc Maison
Blanche : le Maire mis en minorité !
Au Conseil du 20 décembre, le Maire a proposé
un élargissement très important du nombre
de places payantes dès janvier prochain,
profitant de la nouvelle loi de dépénalisation
du stationnement.
Mais, les revenus des redevances payées par les
usagers, sur les places supplémentaires, qui,
devraient revenir normalement en produits
financiers pour la Commune, allaient combler
les déficits cumulés du Parc de Stationnement,
qui fait l’objet d’un contrat de délégation, signé
en 1999, pour une durée de 30 ans.
Retour sur l’historique : Ce contrat a été mal

www.azzaz.fr
www.gouriet.com

négocié dès l’origine (caractère abusif), avec un
délégataire peu scrupuleux de ses engagements
et avec un suivi et un contrôle plus que laxistes
de la part de la Mairie d’ailleurs signalé par la
Chambre Régionale des comptes dès 2005. Mais
aucune réaction de la part de la Mairie, aucun
correctif, alors qu’en même temps, la situation
s’est compliquée et aggravée avec le Tramway
et toutes les constructions.
À ce jour, la gestion du délégataire présente
des pertes cumulées très importantes et il faut
désormais trouver, un juste équilibre pour rétablir
la situation sur la durée restante du contrat, soit
jusqu’en 2030, sauf à aller en contentieux avec
des risques pour la Commune. Un 1er avenant
a été signé en début d’année, qui remettait un
peu d’ordre dans les obligations des deux parties,
avec une augmentation des places payantes à
862, un paiement par la commune de 800 000 €
en 2030 et une garantie de la commune de
200 000 € en faveur du délégataire.
Surprise : 6 Mois plus tard, on nous présente un
nouvel avenant, avec des places payantes portées
à 1 444 places (soit 580 places supplémentaires)
ne permettant de diminuer le paiement final en
2030, que de manière très limitée, à 600 000 €.
En outre, le projet présenté en Conseil était
confus, mal documenté, pas justifié et même
incompréhensible sur des points pourtant
essentiels comme les zones payantes.

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
www.pschatillon92.org
@AzzazNadege
www.chatillonpourtous.fr

La renégociation étant inacceptable en l’état
dans l’intérêt de la commune, nous avons
demandé à plusieurs reprises, de retirer ces
délibérations, appuyées par plusieurs membres
de sa majorité. Mais le Maire a maintenu,
mordicus, sa position.
Nous avons donc demandé un vote à bulletin
secret : Résultat, les points ont été majoritairement rejetés, Il faudra donc bien renégocier
en préservant les intérêts de la ville et de ses
habitants !

Pas de vélib’ pour Châtillon mais
une nouvelle voiture pour le Maire !
Cf. : https://goo.gl/uGt1tk
L’argument principal du Maire : un coût de
10 000 € pour une station Vélib’.
Pourtant, lors de la dernière séance du Conseil
Municipal, nous avons découvert que le Maire
venait de s’octroyer un nouveau véhicule :
un crossover Diesel, en leasing sur 48 mois…
Soit 3 stations de Vélib’s dont sont privés les
Châtillonnais. Le Maire, lui, pourra se déplacer
en crossover neuf dans la ville !
Le Groupe Agir et Vivre Ensemble à Châtillon
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
En 2018, Comptez sur notre détermination pour
mieux vivre à Châtillon !
Pour nous rejoindre, nous contacter ou nous
faire part de toutes remarques sur Châtillon :
agirpourchatillon@gmail.com.

“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Nadège Azzaz, conseillère régionale et
municipale, Martine Gouriet, Christiane
Gourdin, Françoise Montseny, conseillères
municipales socialistes et apparentées,
Thierry Museux, conseiller municipal
Châtillon pour Tous

Quel avenir pour la résidence des personnes âgées Charlotte Monfort 1
La Ville de Châtillon disposait dans les années
1980 de deux foyers municipaux destinés
aux personnes âgées : le foyer rue Béranger
et la résidence Charlotte Monfort, rue Henri
Gatinot. M. Schosteck devenu Maire, le foyer
Béranger, fut transformé… en service d'accueil
à la petite enfance. La résidence Monfort (1978)
reste l’unique lieu accessible à une majorité de
retraité-e-s châtillonnais qui voient se réduire
de plus en plus le montant de leur pension.
Pour beaucoup de personnes en âge de vivre
leur retraite, il est impossible d'accéder aux
résidences privées (la prochaine étant la résidence Beausoleil en lieu et place d’un terrain
communal) qui fleurissent dans la ville depuis
34 ans de mandats de l’actuel maire, et les

tarifs sont de 3000 € par mois ou plus. Nous
avons à plusieurs reprises attiré l'attention de
l'équipe municipale sur l'état d'abandon dans
lequel se trouve la résidence Monfort, restée
sans entretien sérieux depuis 34 ans. M.
Schosteck a déclaré au conseil municipal d’hier
(20/12) que la rénovation est en cours ! Mais
comment se fait-il qu’on ne découvre qu’en
2017 la présence d’amiante dans ce bâtiment ?
Quand et comment cette rénovation va se
dérouler ? Quelle garantie pour le maintien
de cette résidence ? Suite à notre demande,
un court diagnostic technique vient de nous
parvenir, mais pas les attendus de la rencontre
de M. Le Maire avec les 3F, le bailleur à qui a
été confiée la résidence. Nous réitérons ici

notre demande de réponses à nos questions
pour garantir la réhabilitation et le maintien
de la résidence Monfort, et pour la solidarité
due à nos anciens en 2018 !
260 000 contrats aidés supprimés par le
Président Macron : couplée à la réduction
des budgets des collectivités, c’est une
nouvelle attaque contre les services publics
(par exemple les écoles de Châtillon) et des
activités associatives.
M-Thérèse David, J-Marc Lelièvre,
Conseillers communistes (PCF-Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

une châtillonnaise décédée en 1977, très connue dans les années 1960-70 pour son dynamisme au service de la population et adjointe du maire (1974-1983) Jacques Le Dauphin

1

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Des Châtillonnais se trouvent dans des situations financières critiques, pourtant l’Etat
fournit aux demandeurs d’asile une carte de
RETRAIT « ADA » créditée en Euros mensuelle,
délivrée par l’OFII, http://www.ofii.fr/. Nos
concitoyens vont apprécier. Etre élu c’est
informer et protéger. D’autre part, l’état et les
organismes de santé sont parfaitementau
courant des personnes touchées par la

50

« DRÉPANOCYTOSE », une maladie GÉNÉTIQUE
qui provoque des troubles de la santé (En 2016 C'est 73,56% de nouveaux-nés à risque dépistés
en Ile-de-France ! - Source AFDPHE), et dont
les chiffres augmentent chaque année avec
l’immigration. Alors oui ! Je suis absolument
d’accord : le corps des femmes leur appartient
! Etre informé à Châtillon, c’est aussi choisir son
avenir. Informations : http://www.afdphe.org/

drepanocytose et http://www.fdesouche.com/
wp-content/uploads/2017/11/DJuBx2dN.jpg
Du fond du cœur, je vous souhaite une
excellente année 2018.
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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4 Tribune de la majorité

À propos du stationnement
Une bien curieuse séance du Conseil municipal qui traitait du stationnement !
Il s’est trouvé une majorité de rencontre, pour rejeter le projet de réglementation du stationnement payant. L’opposition
de gauche, comme il est habituel, a essayé d’opérer une confusion générale sur le projet de règlementation du
stationnement en mélangeant volontairement les sujets. C’est habituel et il n’est pas indispensable de s’y attarder.
Leurs voix se sont confondues avec un certain nombre de conseillers de la majorité qui ont effectivement mal
compris la motivation et le contenu du projet. Nous y reviendrons bien entendu. Je mettrai en place un groupe de
travail pour permettre d’évacuer les malentendus et les confusions. Et je veux croire que, comme toujours, le bon
sens l’emportera, au seul service des conditions de vie de nos concitoyens.

Sur le stationnement, quelques points précis :
• J’ai toujours dit que j’essaierai de retarder le plus possible la mise en place du stationnement payant à
Châtillon
• La loi a changé qui contraint les communes à réglementer elles-mêmes le stationnement. Nous avons
donc engagé des négociations avec le concessionnaire.
• La première mouture du projet du nouveau stationnement ne prévoyait pas de stationnement résidentiel.
Ce qui est injuste. Nous avons donc élaboré une nouvelle réglementation, et du fait de la confusion dans les
discussions qui en a suivi, ce projet mal compris, a été rejeté. La petite politique s’en est malheureusement
mêlée.
• Il faut bien comprendre que faute de règlementation, la ville est complètement engorgée par des
stationnements de véhicules venus d’autres communes. Et ceci n’est pas tenable.

Nous proposerons un Forfait Post Stationnement de 30 €, dans la moyenne des villes limitrophes et minoré en cas
de règlement rapide; l'objectif principal n'étant pas d'augmenter le nombre des amendes mais bien d'inciter les
automobilistes à s'acquitter de leur stationnement et que celui-ci permette une meilleure rotation des véhicules.
Jean-Pierre Schosteck
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

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

• Réparation Traditionnelle de Chaussures H./F.
(Weston, Bowen, cousue cuir)
• Installations tous type de serrures
• Reproduction de clés de sécurité
• Ouverture de porte
• Tampons • Gravures

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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

Toute notre équipe vous souhaitent
une excellente année 2018 !
Besoin d'informations pour vendre, acheter, ou louer ?
Venez nous rencontrer à notre agence :
46 rue Gabriel Péri ou contactez-nous au : 01 58 07 09 00
Retrouvez toutes nos annonces sur :
www.laforet.com/chatillon
Et venez nous suivre sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Laforêt-Châtillon

la vie, la maison, laforêt.

R.S.ELECTRICITE BAT
83 AVENUE DE PARIS
92320 CHATILLON
SIRET 81190825000012

CONTRAT D’ENTRETIEN
BATIMENT - PARTICULIERS
DEPANNAGE - INSTALLATION
INFORMATIQUE - PEINTURE
CARRELAGE

Tél/Fax : 09 87 04 01 09 - Port. 06 71 04 15 88
E-mail : rs.elec@free.fr - www.rselectric.fr

Opticien Créateur
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Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Naissances

Mariages
Septembre 2017

MAHÉ Romy, 13 septembre
LE GOFF Noam, 15 septembre
MADJOUR Noor, 19 septembre
GUIAVARCH Ema, Alice, 20 septembre
CHAABI PORTEJOIE Margo, 20 septembre
ABBAS Louize, 20 septembre
DUCROU Louna, Suzie, Alzira, 21 septembre
ADROUG GALANTE Roméo, 23 septembre

TANVIER Hana, 25 septembre
BOUTIN Amaury, Nicolas, 25 septembre
SENG Camille, 25 septembre
GAONA MARTIN Simon, 26 septembre
CHASTANET Mila, 28 septembre
BEN AHMED Adam, 29 septembre
AFANADOR KOWALSKI Mateo, Nael, 29
septembre

Octobre 2017
FREYCHET Lucas Simon Enzo, 1 octobre
PETER Ananya Jeevitha, 1er octobre
DIARRA Mehdi Mohamed, 1er octobre
PAVEC BARRET Victoria Flore, 2 octobre
BOUSKRA Jihane, Rezkia, 2 octobre
DAHANI Soraya, 3 octobre
ABDELKADER Nahel Salah, 3 octobre
POLET Mathys Louis Lucien, 3 octobre
BENACHOUR Samy, 3 octobre
DESQUESNES Gabrielle, Célestine, Marie,
Claire, 4 octobre
ENGONE NGUEMA Keziah Isaure Linguère
Yémi, 5 octobre
GOUSSIA Noé, Melvin, 6 octobre
POUCHOT TRAN Yuna Eva, 7 octobre
POUCHOT TRAN Erwan Olivier, 7 octobre
GUTIERREZ OROZCO Dayana, 8 octobre
VUKOJEVIC Milijana, 8 octobre
POUPART Emma, 8 octobre
FOSSEY Gabriel, Daniel, Patrice, 10 octobre
OGIER Cassiopée Élise, 10 octobre
DEGAUGUE Chloé Camille Lily, 10 octobre
MAHÉRAULT Jade Lola Louise, 10 octobre
NOUR Emmanuel, 10 octobre
AHOUISSOU Emily, 12 octobre
CHALAL Nour, 12 octobre
FILIPPI Nathan Alessio Minh, 12 octobre
LONGA Nahla Jannah Malika Mya, 13 octobre
GOULAMABASSE Milann Réza, 14 octobre
RENAULT Martin Jean, 14 octobre
ATBA Idir, 14 octobre
NEMMICHE Inaya Amina, 14 octobre
er

DANG Minh Tue An, Diane, 16 octobre
AMMAR Farah, 16 octobre
VILLATE de PEUFEILHOUX Victoire Marie Anne
Cécile, 17 octobre
YAU Alexandre, 17 octobre
CHAIX Lily Rose, 17 octobre
VANDERHAEGEN Naëlle Eugénia Jocelyne, 17
octobre
LAZRI Wassim, 18 octobre
PAULUS Margaux, 18 octobre
FIAUT Abriel, Yves, 19 octobre
GUERVILLY Maya, 19 octobre
RAHARY Léna, Mirana, 19 octobre
DE COSTER BOZZI Jessica Montaine, 20 octobre
NIESSEN BRETON Maxime, Jean, Alexandre 20
octobre
BADER Malik, Zlatan, 20 octobre
DAVID PÉDARRÉ Fannie, Jane, Micheline 21
octobre
DERBANNE Hugo, Jérémy, Florian, 22 octobre
LASKRI, Léhna, 24 octobre
HAMARD Eva, Catherine, Geneviève, 25 octobre
RADIGOIS BAGHDADI Eva, 25 octobre
ADJAOUD Anna, Lia, 26 octobre
GANDEGA GIGAULT Aliyah, Mariam, 28 octobre
TIMINERI Maël Léon Didier, 28 octobre
HAYER CLEMENT Lou, Laurence, Léontine 29
octobre
AMAURY Niels Martin Pierrick, 30 octobre
AMAURY Clémence Rose Rébecca, 30 octobre
AUDIBERT Louis Pascal Rémi, 31 octobre
VALENTIN Oscar, Yves, Jean, 31 octobre
QUÉMÉNER Marceau, 31 octobre

Novembre 2017
DIALLO, Imrann, 2 novembre
THOUET Gaspard, 3 novembre
CAGE Léa, Tamara, Emma, 4 novembre
DIANDY, Adam, Antoine, 5 novembre
KHENGUI Lina, Aya, 7 novembre
JOUIN, Yuna, Evelyne, Nicole, Nadeige, 10
novembre
MOURONVAL, Mérédith, Aloïse, 10 novembre
MOURONVAL, Agathe, Romane, 10 novembre
NETO DAUTCOURT Lucas, 10 novembre

CENTENAIRE

DERUDDER Eric, Paul, Georges, 12 novembre
OUVRAY Augustin, Serge, Thierry, 14 novembre
VALTEAU Lou, Alix, 16 novembre
LE GOURRIÉREC Mona, 16 novembre
FALL Sarah, 16 novembre
BENHAMOU MONARD, Antoine, Léon, 17
novembre
JAVIER ABREU, Lorenzo, 20 novembre
ALAIMO Valentin, 21 novembre
DELPLACE Amélie, 22 novembre

Châtillon compte une centenaire de plus !
Mme Roses a soufflé ses cent bougies à
la résidence Sainte Anne d’Auray le 13
novembre dernier, félicitée par Valérie
Devay, Adjointe au Maire chargée des
Seniors et le Maire, Jean-Pierre Schosteck
qui lui a remis la Médaille de la Ville.

Octobre 2017
FERREIRA DAS NEVES Tiago Rafael et PONTES MOTA
Elisabete Catarina
HAMMAMI Gabeur et HALOPEAU Jessica
GIL Grégory et VALLÉE Céline Joëlle Sylvie
AZZOUG Massinissa et LOUNIS Thinhinan
KADIR Faïthie et LOUSTAU Cynthia
BEDOUI Dhia El Haak et GHEDIRA Oumaima
MARTIN Raphaël et LANDOLFI Virginie
GAY Jean-Christophe et BAHRI Sarah

Novembre 2017
SIKKA Karan et DHINGRA Tanvi
KLEIN Alexander Nicolas et ORMELEZI SANTOS Mariana

Décès
Août 2017
LE RAY Joseph Marie

Septembre 2017
LAMARCHE Elisabeth, Berthe, Andrée
KARAKOZIAN Christine, Elisabeth, Denise
RAJOHARISON Manitra
DESSINAIS Veuve BÉCHU, Marcelle, Eugénie
BENAYOUN Veuve BENKEMOUN, Andrée, Camille
TOUTON Gérard
CARIOU Jean, Marie, Joseph

Octobre 2017
BASCOU Luce, Françoise
GAUTIER veuve BELLONI, Léone, Aline, Germaine, Jeanne
GUÉDON veuve COTTENTIN, Ginette, Marie
CHEVALLIER épouse PETIT, Françoise, Clémentine, Césarine
SCHREIBER Jean, Charles, Alain
COQUERET Jean, Marcel
RIEY Jean, Paul, Louis
COHEN Maurice
GRAVIER Monique, Françoise
POULAIN Veuve DOÉ, Françoise, Marinette
GUILBERT Veuve COLIN , Marcelle, Julienne, Eugénie
AUGÉ Michel, Jacques, Pierre, Gérald
GANDOLFI épouse LELIÈVRE du BROEUILLE, Marise, Paula
LEBRETON André, Christian, Roger
FABRE Jean-Claude, André
CECCALDI Dominique, Pierre, Emeric
CHOURAQUI née ROUSSEAU Josiane, Colette, Françoise
MNATSAKANYAN Souren

Novembre 2017
TOPENOT veuve PORTIER Jeannine, Pierrette Yvonne
BOUVIER épouse ESQUIROL Isabelle, Claudia, Marie
GROJEAN André, Maurice
LASNE épouse GORON Zelna, Renée, Rachel
HOUÉE Michel, Paul
PARIS Michel, Emile, Charles
SENUT veuve STELL Francine Agnès Cornélie
GILLE veuve GUAVEIA Marie Thérèse Charlotte
DESBOIS André Roger Marcel

AVIS DE DÉCÈS

On nous prie d’annoncer le décès de
M. Fernand Le Gal, disparu en juillet 2017.
M. Le Gal était fortement investi dans la
vie locale, notamment au sein de l’Union
Nationale des Combattants et de la paroisse.
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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-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,
reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire
Finances - Marché communal Affaires économiques - Nouvelles technologies
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous.
Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire
Seniors - Handicap
reçoit sur rendez-vous.
David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous.
Elizabeth SURGET, 5e adjoint au Maire
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous.
Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire
Environnement - Développement durable
reçoit sur rendez-vous.
Sylvie LAFFORE-MYSLIWICE, 7e adjoint au Maire
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous.
Jackie BOULAY, 8e adjoint au Maire
Paysage urbain - Voirie - Transports
reçoit sur rendez-vous.

Dimanche 14 janvier

Dimanche 18 février

Dimanche 21 janvier

Dimanche 25 février

Dimanche 28 janvier

Dimanche 4 mars

Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint-Exupéry
à Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21
Pharmacie de l’Aérospatiale
39 boulevard de Vanves
à Chatillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie du marché
40 rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

Dimanche 4 février

Pharmacie Scarron
47 rue des Benards
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

Dimanche 11 février

Pharmacie Picard
4 place Jean Mermoz
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie du marché
70 rue Boucicaut à
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
Grande pharmacie
de la Poste
11 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Dimanche 11 mars
Pharmacie Diana
44 avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie Marcillac
110 rue Pierre Brossolette
à Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

Thierry BRACONNIER, 9e adjoint au Maire
Culture - Vie associative
reçoit sur rendez-vous.
Erell RENOUARD, 10e adjoint au Maire
Communication - Vie des quartiers - Santé
reçoit sur rendez-vous.
Anne-Christine BATAILLE, 11e adjoint au Maire
Affaires sociales - Affaires générales
reçoit sur rendez-vous.
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 42 31 81 05.
Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 75 20.
Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 53 85 68 95.
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Numéros d’urgence
POMPIERS : 18
POLICE : 17
URGENCES DENTAIRES : 01 47 78 78 34
GARDE MÉDICALE

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

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 15.

Suite à votre appel au centre 15 qui nous préviendra de votre arrivée
et nous communiquera vos coordonnées, vous y serez soigné par
l’un des 90 médecins des communes de Châtillon, Clamart, Malakoff,
Meudon, Montrouge ou Vanves qui participent au fonctionnement
de ce lieu de garde.
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Menus et goûters 4 Février - Mars
Lundi 5 février

Mardi 6 février

Mercredi 7 février

Jeudi 8 février

Vendredi 9 février

Poisson meunière
Courgettes béchamel
Ficello/Fromage fondu chèvre
Clémentines (bio)

(menu des enfants)
Tomate vinaigrette (bio)
Poulet rôti
Riz créole (bio)
Crème dessert chocolat

Bâtonnets carottes sce ciboulette /
Bâtonnets concombre sce ciboulette
Spaghettis bolognaise
Yaourt blanc nature (bio)

Fricassée porc au curry
Choux fleurs persillés (bio)
Vache qui rit/Emmental
Ile flottante

Potage de légumes / Betteraves vinaigrette
Parmentier de poisson
Fromage blanc aromatisé

Lundi 12 février

Mardi 13 février

Mercredi 14 février

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Emincé de bœuf strognoff
Haricots plats persillés
Fromage frais fouetté / Saint nectaire
Clémentines

(mardi gras)
Omelette (bio)
Petit pois & carottes
Fromage frais aromatisé
Gâteau noisette et pépites chocolat du chef

Concombre vinaigrette (bio)
Couscous boulettes bœuf (bio)
Semoule (bio)
Fromage blanc nature + sucre

(menu chinois)
Carottes, concombre,soja,tomate, surimi
vinaigrette
Aiguillettes poulet gingembre miel
Riz parfumé
Yaourt brassé vanille

Filet de limande beurre échalote
Purée de brocolis (70%)
Saint paulin / Petit moulé nature
Fruit frais (bio)

Lundi 19 février

Mardi 20 février 

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Steak haché au jus
Gratin de chou romanesco
Edam
Fruit frais (bio)

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Filet de lieu sauce homardine
Pommes vapeurs
Fromage frais sucré

Salade du chef (verte, croutons, dinde,
emmental)
Sauté de veau aux herbes
Lentilles (bio)
Yaourt blanc aromatisé

Radis beurre
Poisson pané+citron
Tortis couleurs
Gélifié chocolat

Œufs durs florentine (bio)
Tartare
Banane

Lundi 26 février

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars

Vendredi 2 mars

Bœuf bourguignon
Jeunes carottes persillées
Gouda (bio)
Pomme (bio)

Concombre crème ciboulette (bio)
Calamars à la romaine
Riz arlequin
Fromage blanc nature

Escalope de dinde au jus
Brocolis béchamel
Fol épi
Poire

Veau Marengo
Haricots verts persillés (bio)
Fromage fondu emmental
Banane

Chou blanc, mimolette, pomme vinaigrette
Pavé de saumon sauce carbonara
Pennes (bio)
Velouté aux fruits mixés

Lundi 5 mars

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Poulet rôti
Petits pois aux oignons
Vache qui rit/Edam
Banane

Carottes râpées vinaigrette framboise (bio)
Normandin au jus
Gratin de choux fleurs (bio)
Yaourt aromatisé

Iceberg vinaigrette moutarde ancienne/
Radis beurre
Sauté de porc aigre douce
Purée de pdt
Yaourt blanc nature + sucre (bio)

(menu des enfants)
Emincé de bœuf au jus
Haricots verts persillés
Petit moulé nature
Mille-feuille

Concombre vinaigrette (bio)
Tajine de filet de colin
Semoule (bio)
Fromage frais sucré

Lundi 12 mars

Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Duo de carottes et courgettes vinaigrette
(bio)
Blanquette de poulet
Riz créole (bio)
Velouté aux fruits mixés

Nuggets de volaille
Haricots plats persillés
Coulommiers/Brie
Mousse au chocolat

Lasagnes saumon épinards du chef
Fol épi
Banane

Veau marengo
Chou romanesco béchamel
Fromage fondu camembert/St nectaire
Fruit frais (bio)

Salade coleslaw/Céleri rémoulade
Filet de hoki sauce homardine
Boulgour pilaf (bio)
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Paupiette de veau au jus
Carottes vichy (bio)
Fromage fondu emmental/Saint Paulin
Fruit frais (bio)

Poisson pané
Printanière de légumes
Fromage frais fouetté/Gouda
Banane

Iceberg, mimolette/Tomate vinaigrette
Goulash de bœuf
Purée de choux fleurs
Yaourt brassé vanille (bio)

(menu réunionnais)
Carottes, chou blanc,(bio) surimi
Emincé de porc à l’ananas
Pdt lamelles rissolées
Fromage blanc /Yaourt blanc

Radis beurre/Concombre vinaigrette
Gratin de cabillaud & crustacés
Riz safrané (bio)
Gélifié vanille

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Cordon bleu
Haricots verts persillés (bio)
Fromage fondu camembert/Mimolette
Fruit frais

Duo de carottes & courgettes vinaigrette
(bio)
Steak haché de bœuf
Gratin de blettes et pommes de terre
Fromage blanc aromatisé

Mâche,croutons/Laitue, maïs
Sauté de veau au jus
Haricots blancs et riz à la tomate (bio)
Fromage frais nature

(menu végétarien)
Potage légumes (bio)
VQR/Betteraves vinaigrette (bio)
Hachis parmentier végétal
Chèvretine/Port salut
Banane

Omelette au fromage (bio)
Blé & ratatouille
Samos/Emmental
Fruit frais

Lundi 5 février

Mardi 6 février

Mercredi 7 février 

Jeudi 8 février

Vendredi 9 février

Pain de mie + barre de chocolat
yaourt blanc sucré

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Barre marbrée
Pomme

Pain au lait
Fromage frais aromatisé

Baguette entière + Fromage fondu
Jus d'orange

Lundi 12 février 

Mardi 13 février

Mercredi 14 février

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Brioche (2T)
Fromage blanc sucré

Baguette entière+confiture
Jus multifruits

Gaufre liégeoise
Berlingot pomme

Pain de mie (1t)+ barre chocolat
Banane

Baguette viennoise
Crème dessert vanille

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Baguette viennoise
Fromage blanc sucré

Baguette entière+fromage fondu
Jus d’orange

Muffin chocolat
Orange

Pain au lait
Fromage blanc aromatisé

Pain de mie (1)+ barre chocolatée
Compote pomme framboise

Lundi 26 février

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars 

Vendredi 2 mars

Barre bretonne
Gélifié vanille

Baguette viennoise
Banane

Baguette entière+confiture
Berlingot pomme

Brioche (2t)
Fromage frais aromatisé

BN (3)
Compote pomme

Lundi 5 mars

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars 

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Pain de mie + barre chocolat
Lait fraise

Brioche
Fromage frais aromatisé

Barre marbrée
Pomme

Baguette entière + confiture
Jus d'orange

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Lundi 12 mars

Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Pain au lait
Banane

Baguette viennoise
Fromage frais aromatisé

Gaufre liégeoise
Compote pomme

Pain de mie (1t) + Barre chocolat
Yaourt blanc nature

Baguette entière + fromage fondu
Fruit frais

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

BN (3pi)
Compote pomme abricot

Baguette viennoise
Yaourt blanc nature

Muffin vanille
Fruit frais

Baguette entière+Confiture
Lait chocolat

Pain de mie (1t)+fromage fondu
Jus d’orange

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Baguette viennoise
Crème dessert chocolat

Barre bretonne
Pomme

Brioche (2t)
Fruit frais

Baguette entière + barre chocolat
Yaourt blanc nature

Pain de mie (1t)+ confiture
Jus d’orange
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L’ agenda
JANVIER - FÉVRIER 2018

CONCERT

J’acoustic
Centre Guynemer
Samedi 3 février à ?h
ATELIER LUDIQUE

Autour de l’exposition
Remue-ménage

CULTURE
EXPOSITION

REMUE-MÉNAGE
Maison des Arts

Du 19 janvier au 3 mars

CONCERT

L’univers de John CAGE
Conservatoire

Dimanche 11 février à 17h

INITIATIVES

EXPOSITION

Vide- cuisine

Nature et Mode de vie
Médiathèque
Du 1er mars au 7 avril

CONCERT

ERIC SATIE
Par les élèves du conservatoire
et des écoles élémentaires
Conservatoire
Mercredi 24 janvier

JEUNESSE
EXPOSITION

à 18h30 et 20h30

Pokémon, attrapez-les tous !

CONCERT

Du 8 au 26 janvier

Quatuor à cordes et guitare
Conservatoire
Samedi 27 janvier à 20h30

EXPOSITION PHOTOS

Didier FERREIRA
Centre Guynemer
Du 29 janvier au 16 février

Centre Guynemer

THÉÂTRE

A tes souhaits
Centre Guynemer
Samedi 20 janvier à 15h30

Atelier d’impression 3D
Médiathèque
Samedi 27 janvier de 15h à 16h30
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

CONCERT

Chœur SoLaRé
Eglise Notre Dame du Calvaire
Samedi 10 février à 20h30

Maison des Arts
Mercredi 14 février à 15h30

A vous de jouer !
Médiathèque

Vendredi 2 février de 19h à 22h

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

25 rue Gabriel Péri
Samedi 3 février de 10h à 18h

Super loto du Rugby
Espace Maison Blanche
Samedi 27 janvier à 20h

Festival des bières artisanales
Espace Maison-Blanche
Vendredi 9 février de 15h à 20h
Samedi 10 février de 11h à 20h
Dimanche 12 février de 11h à 18h

PARTAGE LITTÉRAIRE

Club Lectures-Echanges
Médiathèque
Le 11 janvier et le 8 février à 15h

Salon toutes collections
Espace Maison Blanche
Dimanche 4 mars de 9h à 18h

VOTRE VILLE
Patinoire éphémère
Esplanade Maison Blanche
Du 10 février au 4 mars

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

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

QUARTIER AEROSPATIAL

CENTRE VILLE

Située au calme, proche commerces, transports et écoles, belle maison 5/6 P. avec
terrasse et jardin, comprenant : Un s-sol
total avec 1 chbre, une SDB et une cuisine
d'été, un RDC avec entrée, séjour, cuisine
équipée et aménagée, SDB, wc séparés, et
un étage avec 3 chbres et une SDE avec wc.
Maison en TBE avec garage, jardin exposé
plein sud. A VISITER RAPIDEMENT! : E

Situé dans un secteur au calme, Proche
écoles, transports et commerces, Dans petite résidence de standing de 2012, Magnifique 4 P. avec terrasse d'environ 10
m², comprenant : Entrée, séjour, 3 belles
chbres, cuisine US entièrement aménagée
et équipée, placard, dégagements, belle
SDE, wc séparés, place de pkg en s-sol et
box. A NE PAS MANQUER ! : E

Au pied du tramway, du Métro Chatillon-Montrouge L13, et de ttes commodités,
dans copro. récente de 2000, Beau 2 P.
avec terrasse d'environ 7 m², comprenant : Entrée avec placard, séj. avec
cuis. US aménagée et équipée, 1 chbre,
SDE avec wc, cave et pkg en s-sol.
Appt. en BEG donnant sur jardin.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! : D
Ref : 2866
285 000 €

Ref : 2859

849 000 €

Ref : 2834

529 000 €

QUARTIER PAVILLONNAIRE

DIVISION LECLERC

A 5 minutes du tramway, dans résidence de standing, Beau 2 pièces
avec grand balcon, comprenant :
Séjour, cuisine équipée, 1 chambre
avec placard, dégagements, salle de
bains, wc séparés, cave et box en
sous-sol. Appartement lumineux en
parfait état. A SAISIR ! : E
Ref : 2867
315 000 €

L'équipe de Guy Hoquet Chatillon
vous souhaite une
excellente année 2018 !

Situé dans un secteur au calme, Belle
maison avec petite cour et véranda
ne donnant pas sur la rue, construite
sur un terrain de 40 m², comprenant:
Séjour, cuisine US aménagée et
équipée, 2 chambres, dégagements,
salle de bains avec wc. A VISITER
TRES TRES RAPIDEMENT! : E
Ref : 2840
299 000 €

LIMITE CLAMART

LIMITE CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

A quelques min du tramway, Proche commerces et écoles, Situé au calme, ds petite résidence récente de standing de 1996, Superbe
3 P. avec jardin d'environ 100 m², comprenant
: Entrée, séjour, cuisine équipée et aménagée,
dégagements, SDB, 2 belles chbres, wc séparés, grde cave et grd box d'environ 20 m².
Appt. lumineux en TBEG. A SAISIR ! : F

A 3 minutes du tramway, à 5 min des
écoles, Proche toutes commodités,
Dans petite copro. des années 30,
beau 4 P. en duplex, comprenant : Entrée, séjour, 1 chbre, cuisine équipée
et aménagée, SDE avec wc et à
l'étage, 2 chbres, SDB, et wc. Appartement en parfait état avec cave et
box. A VISITER RAPIDEMENT! : E

Dans résidence très recherchée de standing des années 90 bien entretenue avec
gardien, Au pied de ttes commodités,
Appt 3/4 P. avec 2 terrasses, comprenant :
Entrée, séjour, SàM, 2 belles chbres, cuisine aménagée et équipée, dégagements,
SDB, wc séparés, cave et 2 pkgs en s-sol.
Appt en TBEG. A SAISIR ! : D
Ref : 2843
567 000 €

Ref : 2838

www.guy-hoquet.com

499 000 €

Ref : 2862

515 000 €

1500

€

C'est cher
pour ce que c'est !
Les dépôts sauvages d’encombrants à la fois polluant
et obstruant la voie publique sont interdits par la loi
en dehors des jours de collecte et passibles d'une
amende pouvant aller jusqu'à 1500 €.

Gardons notre ville propre !
Plus d’infos sur www.ville-chatillon.fr

