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Pour un meilleur service

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Ds résidence calme, verdoyante, proche école, crèche et
commerces, à 8 min à pied du métro L13 et au pied du
T6, un 4 P. aux beaux volumes et sans perte d'espace.
Dble expo, très lumineux, vue dégagée. Distribution en
étoile avec 2 chbres, un grd dble-séj. de plus de 27m² et
la possibilité de créer une 3ème chbre, grde cuisine
dînatoire indép. La SdE refaite et les wc indep. avec
fenêtre. Ce bien est vendu avec 1 cave et poss. de box en
sus. VENEZ LE DÉCOUVRIR RAPIDEMENT!

Prix : 307 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Secteur Béranger, 1 pavillon d'environ 110 m² sur
terrain de 274 m² comprenant : Au RdC : 1 véranda, 1 grd séj. avec cuis. ouv. aménagée et équipée, 1 SdE avec WC et rangts. A l'étage : 4 chbs et
1 SdE. Ce bien possède 1 s-sol total comprenant :
1 bureau, 1 espace buanderie, 1 atelier et 1 garage.
L'ensemble est en excellent état (int. et ext.).
IDEAL FAMILLE, A NE PAS MANQUER !

Prix : 765 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATILLON :
Idéalement situé proche du RER de
SCEAUX/ROBINSON. Dans une résidence
récente de grand standing, nous vous proposons
un studio de 22.61m². Au 3ème étage avec
ascenseur comprenant : une entrée avec
placard, salle d'eau avec wc, séjour, cuisine US,
balcon. Une cave. Vue très agréable, au calme.
À VISITER RAPIDEMENT !

CHATILLON :
Secteur des Sablons. Au 2ème étage avec asc. d'une copro.
de 96, nous vous proposons un appt traversant, 2 P. de
52.28 m² comprenant : 1 entrée avec placard, 1 séjour
sur balcon, 1 cuisine indépendante, 1 chbre donnant
sur balcon, 1 SdB, des wc séparés. Appartement en
bon état, vue sur Paris, au pied du T6 Parc André
Malraux. Le tout est accompagné d'un emplacement
de pkg en s-sol. A NE PAS MANQUER !

Prix : 155 500 €

Prix : 319 000 €

É

EXCLUSIVIT

CHATENAY MALABRY :
Situé au pied du T6 et des commerces, nous vous
proposons un appartement de 5 pièces d’environ
98.26 m² habitable : comprenant une entrée, un
dressing, WC, 2 salles de bains (dont une avec
WC), séjour avec balcon, 4 chambres cuisine
aménagée. Cave et box. Travaux de rafraîchissement à prévoir. À VOIR RAPIDEMENT !

Prix : 477 000 €

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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L’ESSENTIEL !

Malgré les agitations de toutes natures et plus ou
moins malintentionnées, la Commune continue
d’être gérée pour améliorer la vie quotidienne des
Châtillonnais et embellir le cadre de vie.

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

Il n’y aura pas, cette année encore, d’augmentation
des impôts de la part de la ville. Cet effort est
méritoire compte tenu des incertitudes financières
que fait peser l’Etat sur les collectivités territoriales,
notamment par la suppression de la Taxe d’Habitation et les contraintes d’économies
à réaliser sur les dépenses de fonctionnement. Comme de nombreux autres Maires, je
suis mobilisé afin que les communes ne soient pas les victimes de plan d’économies
qui ruinent leur autonomie financière et leurs marges de manœuvres.
Les travaux d’équipement se poursuivent pour les écoles, le sport, la culture ;
l’animation et les fêtes, la sécurité, le fleurissement, la propreté, font l’objet d’efforts
constants. Le budget 2018 adopté par le Conseil municipal va nous permettre de
poursuivre notre plan d’investissement et dès cette année, de nouveaux équipements
publics, comme la Maison du Patrimoine et l’espace Sportif Roland Garros, vont être
livrés.
Certes, tout n’est pas parfait. Mais « J’habite Châtillon et je m’y plais » continue
d’être notre mot de ralliement ! L’Administration communale et l’ensemble du
personnel, sous mon autorité, s’y emploient avec constance et dévouement, c’est
bien là l’essentiel !
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
RÉORGANISATION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le Maire, Jean-Pierre Schosteck a procédé à une réorganisation au sein de la majorité municipale. Lors du vote du budget 2018, plusieurs membres de la majorité se sont abstenus dès lors que les intéressés ont eu tout le loisir d’exprimer
leurs sentiments au cours des réunions préparatoires. Considérant que le vote
du budget est l’acte majeur d’adhésion à une politique municipale et que s’en
abstenir constitue un manquement grave à la loyauté vis-à-vis de la majorité, le
Maire a retiré leurs délégations à deux adjointes au Maire, Anne-Christine Bataille
et Pascale Malherbe, et à deux conseillers municipaux délégués, Peggy Nicolas et
Patrick Rigaudière. Deux nouveaux Adjoints, Alain Borde et Agnès Lequime, ont
été élus lors d’un conseil municipal dédié le jeudi 19 avril. Au cours de ce même
conseil, Jean-Claude Carepel, 1er adjoint, a annoncé sa démission de ses fonctions.
Les délégations des adjoints au Maire vont être modifiées et seront annoncées
prochainement. La majorité municipale est donc désormais plus cohérente et
solidaire afin de réaliser les engagements pris par l’Union Pour Châtillon lors des
dernières élections municipales.

Fontis
rue de Fontenay
Grosse frayeur pour les habitants
du 20 rue de Fontenay mercredi 18
avril. Un fontis de près de 5 mètres
de profondeur s’est créé brutalement
sous l’immeuble, provoquant l’affaissement des caves et de leurs escaliers
d’accès. L’intervention immédiate des
pompiers et de la police a permis de
sécuriser rapidement le site. Les occupants ont été évacués et les réseaux
coupés. Les habitants, qui n’ont pu

Travaux de voirie
TRAVAUX VÉOLIA SUR L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

La société Véolia va réaliser
le changement de la canalisation d’eau potable avenue
de la République. Les travaux
vont débuter le 14 mai pour
une durée de trois semaines.
Ces travaux vont nécessiter
la fermeture d’une voie de
circulation (semaine du 14 au
20 mai) dans le sens avenue
de la Liberté vers la rue de
Bagneux. L’autre voie de
circulation sera maintenue.
Les accès riverains seront
conservés pendant toute la
durée du chantier. Une déviation sera mise en place via le
boulevard de la Liberté puis
par la rue de Bagneux.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE JEAN JAURÈS

Le territoire Vallée Sud Grand Paris s’est engagé dans une action de modernisation des réseaux d’assainissement. D’importants travaux vont se dérouler
rue Jean Jaurès à partir du 14 mai jusqu’au 30 août. Ce chantier entraînera des
modifications de circulation et des interdictions de stationnement ponctuelles.
Des déviations provisoires seront mises en place par le groupement d’entreprises
VALENTIN Environnement TP / EUROVIA en charge de la réalisation des travaux
d’assainissement, afin de faciliter la circulation des riverains. La rue sera barrée
pendant la durée du chantier. L’accès des riverains en voiture à leur domicile sera
rétabli entre 17h et 7h30 selon l’avancement du chantier, de part et d’autre de
l’emprise de travaux. La collecte des ordures ménagères sera également assurée
pendant toute la période des travaux.

rentrer chez eux, ont été accueillis
momentanément à la résidence
Sainte-Anne d’Auray et pris en charge
par les services de la Ville ou par leur
entourage pour un relogement d’urgence. Accompagnés par l’expert judiciaire mandaté par la ville, ils ont pu
récupérer une partie de leurs affaires le
20 avril mais restent interdits d’accès
au bâtiment jusqu’à l’achèvement des
travaux nécessaires à sa mise en sécurité. Sylvie Laffore-Mysliwice, Adjoint
au Maire chargé de l’urbanisme,
présente sur les lieux le jour de l’incident, a permis de faciliter la gestion
du sinistre.
3
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CHÂTILLONSCOPE
Salon toutes collections

Belle affluence au Salon Toutes Collections organisé par
l’Amicale Philatélique de Châtillon à l’Espace Maison
Blanche. Timbres, jouets et livres anciens, fèves… chacun a
trouvé son bonheur !

Expressions Urbaines
au club Le Chat

Une expo photos originale au
club Le Chat qui a présenté les
œuvres en noir et blanc d’un
photographe urbain. L’art y a
trouvé toute sa place.
4
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville
Une Foire aux Vins caritative

Le Salon des Vins et Produits du Terroir organisé par le Lions
Club à l’Espace Maison Blanche a été un succès et a permis
à l’association caritative de remettre un chèque de 10 000 €
à l’association « Autistes Sans Frontières 92 ».

4 Votre ville
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35 ans : le bel âge de l’ACARPA

Pour les 35 ans de l’association des seniors châtillonnais,
les adhérents se sont réunis à l’Espace Maison Blanche
pour un repas convivial et un après-midi festif.
Un bel anniversaire pour une association en pleine forme !

Forum des Jeunes

Un salon pour l’orientation, l’aide aux projets et bien sûr
pour l’emploi des jeunes. Près de 200 jeunes Châtillonnais
sont venus à l’Espace Maison Blanche le 11 avril en quête
d’infos, de conseils et de jobs d’été.

Sans Motif Apparant

La très belle exposition des œuvres de Nathalie Elemento à la Maison des Arts s’est ouverte par un vernissage en présence de
l’artiste. Une réussite esthétique incomparable

5
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We Game – Salon des loisirs numériques

Mai/Juin 20183Numéro 3093Châtillon Infos

Rendez-vous incontournable des gamers et des geeks, le We Game a tenu toutes ses promesses et attiré un large public.

Médailles du travail

Le 20 mars, le Maire, Jean-Pierre
Schosteck, a remis les diplômes des
Médailles du travail à la promotion
du 1er janvier 2018. Félicitations aux
Châtillonnais ainsi récompensés de
leur longévité et de leurs compétences professionnelles au service
de leur entreprise. (le Maire ici avec
les Médaillés Grands Or.)

6
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TRANSPORTS

Grand Paris Express
Avec la fermeture du carrefour des avenues de la République,
Jean-Jaurès et Marx Dormoy, l’emprise du chantier de
construction de la gare du Grand Paris Express s’étend désormais sur 10 000 m2. Des déviations pour les cheminements
piétons et pour la circulation automobiles ont été installées,
mais n’ont pu empêcher la formation d’embouteillages les
jours suivant la clôture de l’avenue de la République. Gageons
que la prise de nouvelles habitudes de circulation et d’itinéraires atténuera l’impact de cette situation.

UN AGENT DE PROXIMITÉ À VOTRE ÉCOUTE :
ÉLODIE LAMBERT

N’hésitez pas à la contacter par
téléphone : 07 62 02 02 72 ou
directement sur place. Elle répond
à toutes vos interrogations sur
le chantier de la gare Châtillon Montrouge et vous renseigne sur
l’avancement des travaux. Vous
pouvez aussi poser vos questions
sur la page web : contact.societedugrandparis.fr

POUR VOUS INFORMER SUR LES TRAVAUX :

Sur le chantier, dans les boîtes aux lettres et dans les lieux
d’accueil municipaux, vous pourrez trouver les documents
d’information édités par la Société du Grand Paris.

Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express,
rendez-vous sur le site internet : www.societedugrandparis.fr

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

D’importants travaux sont prévus cet été dans les
bâtiments municipaux, notamment des changements
d’huisseries, à l’Hôtel de Ville et dans plusieurs écoles,
et des travaux d’étanchéité dans les écoles maternelles
Gay Lussac et Sablons ainsi qu’à l’école Langevin Wallon
élémentaire.
7
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BUDGET 2018

Pas de hausse d’impôts,
des investissements conséquents

STAB IL IT É DE S IM PÔTS
E
M AÎ TR IS E DE LA DE TT
PA S D’EM PR UN TS
NO UV EAUX

Si le contexte institutionnel et financier des collectivités territoriales est toujours incertain et menaçant, le budget adopté par le
Conseil municipal du 12 avril permet la poursuite des investissements pour la population. Côté finances, pas d’emprunts nouveaux
et réduction de la dette, sans augmentation des impôts communaux.
Investissement

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2018
Budget total : 107 721 284 €
Remboursement de la dette : 13 800 000 €
Dépenses d'investissement : 39 465 992 €
Dépenses de fonctionnement : 68 255 291 €
Fonctionnement

LES GRANDS INVESTISSEMENTS
DU BUDGET 2018

Les principaux travaux prévus
dans les bâtiments municipaux

Les dépenses d'équipement : 17 263 870 €
Ces dépenses concernent les frais d’étude, les acquisitions de logiciels, le matériel et le mobilier nécessaires aux
crèches, aux écoles et aux accueils de loisirs, l'acquisition et
le remplacement de matériels pour la restauration collective,
les nouveaux véhicules, ainsi que le matériel et l’outillage
pour les services techniques et les nouveaux travaux qui
représentent 4 845 400 €.

Bâtiments :
3 043 000 €

Écoles maternelles et élémentaires : 856 000 € (dont d’importants travaux pour les huisseries des écoles Marcel
Doret, Langevin Wallon et Gambetta)
b Future école rue Jean Jaurès : 770 000 €
b Réfection de la toiture et de la façade du cinéma : 450 000 €
b Périscolaire Gâtinot : 350 000 €
b Revêtement dans les gymnases : 130 000 €
b Couverture d’un court de tennis au TCMC
b Remplacement des huisseries de l’Hôtel de Ville : 85 000 €
b Divers travaux dans les crèches : 57 000 €
		
b

Les principaux travaux prévus
pour la voirie et l’éclairage public

Voiries :
1 260 000 €

 oursuite du plan d'enfouissement des réseaux, notamP
ment rues de la Savoie, Hoche, Corot et Lasègue : 380 000 €
b Aménagements de voirie et carrefours : 140 000 €
b Travaux de signalisation et d’éclairage public : 300 000 €
b Réfection du tapis de la rue Gabriel Péri : 90 000 €
b Renforcement de la passerelle : 50 000 €
b

Voiries :
1 260 000 €

Parcs et jardins :
325 000 €

8

Les principaux travaux prévus
dans les parcs et jardins
I nterventions dans les parcs et jardins : 149 000 €
Aménagements d'aires de jeux et travaux dans les cours
d’école : 104 000 €
b Mur du cimetière : 25 000 €
b

b

Parcs et jar

325 0
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LE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE LA VILLE

La façade et la toiture du Cinéma
vont être rénovées

La section
de18_CHATILLON
fonctionnement
assure
financement
des
CHATILLON
MAI JUIN
MAI JUIN
18 le
24/04/18
14:41 Page4

mKfkqboJO==

actions de tous les services municipaux et les opérations
courantes de la commune. Elle représente 68 255 291 € et
se répartissent ainsi :
 ervices généraux :
S
13 684 286 €
Sports - jeunesse :
9 672 478 €
b Enseignement - formation :
9 084 210 €
b Famille :
8 029 095 €
b Aménagement et environnement :
4 087 100 €
b Interventions sociales et santé :
2 154 900 €
Prise en charge Mutuelle
b Culture :
2 398 046 €
•
b Sécurité et salubrité publique :
Règlement en 3 fois 1 382 150 €
b Action économique :
114 000 €
b
b

•
Garantie casse
monture et verres
GESTION DE LA DETTE• :
Entretien
et ajustage
UNE DIMINUTION
SIGNIFICATIVE
GRATUIT

Le budget 2018 prévoit un remboursement du capital de
la dette de
800Gabriel
000 € dont
8,5 M€
pour leChâtillon
rembour48,13rue
Péri
- 92320
sement intégral du prêt pour l’acquisition des bâtiments
Tél. 01 57 63 90 79
du centre administratif et 5,3 M€ pour le capital de la
dette. La gestion efficace de la dette permet de revenir
cette année à une capacité de désendettement de
13 ans, proche de la norme fixée par le Gouvernement
• MÉCANIQUE
qui est de 12 ans.

Changement des huisseries cet été
de l'école Marcel Doret

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

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT

LA FISCALITÉ MAÎTRISÉE

Pour la 3e année consécutive, après la hausse de 2015
qui faisait suite à neuf années de stabilité, les taux
des impôts communaux sont inchangés :
TaxeGARAGE
d’habitation :CONDORCET
24,12 %
PEUGEOT
Alexandre
TaxeAGENT
foncière
(bâti) : 18,43
% GIGLIO
rue Condorcet
• 92140
CLAMART
Taxe3foncière
(non bâti)
: 29,73
%
Tél : 01 45
mail : garage-condorcet@orange.fr

29 19 83 (à 5mn de la Gare - Bus 189)

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous

à Clamart

CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com
9
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FINANCES MUNICIPALES

Excellents résultats financiers pour l’année 2017
En dépit des fortes contraintes sur les finances des collectivités territoriales, le Compte Administratif 2017, qui constitue l’arrêté
des comptes de la commune, se solde par des résultats positifs, supérieurs à ceux de 2016, grâce à la rigueur de la gestion
municipale.

LES CHIFFRES CLÉS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Investissement :
b

Excédent d’investissement : 8 431 419 €

Investissement

Fonctionnement :
b

Résultat de fonctionnement : 9 942 000 €

Les crédits ouverts au budget étaient de 69 898 131 € en fonctionnement, et de 28 067 686 € en investissement. Le montant
des dépenses réelles du compte administratif, hors restes à
réaliser, s'élève à 71 781 199 €.

Il se répartit comme suit :
10 873 355 € en investissement, soit 15,15 %
60 907 843 € en fonctionnement, soit 84,85 %.

INVESTIR POUR L’AVENIR
10 873 356 € ont été consacrés à l’investissement
(hors restes à réaliser), répartis ainsi :
b 5 798 364 € pour les opérations d'équipement et de
travaux
b 5 074 992 € pour le remboursement de la dette
Les dépenses d'équipement ont représenté 1 279
510 € pour l'achat de matériels pour l’ensemble des
services, dont 319 269 € pour l’acquisition de deux
nouvelles balayeuses de rues.

Les travaux :
agir pour le quotidien
Pour la voirie et l’éclairage public, 1 566 706 €
dont :
b Le programme d’enfouissement des réseaux pour
465 284 €
b La signalisation et la modernisation de l’éclairage
public pour 401 673 €
b La mise aux normes et l’accessibilité de 13 arrêts
de bus pour 209 049 €
b Les travaux de la passerelle des Sablons pour
39 760 €

10
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Les travaux de l'école Jules Verne

Pour les bâtiments communaux, 2 132 829 € dont :
b La première partie de l’extension de l’école Jules Verne pour
916 582 €
b Les différents travaux dans les écoles pour 371 160 €
b Les premiers travaux préalables du Gymnase Vastel pour
129 047 €
b L’installation d’équipements alerte attentat dans les écoles
pour 114 88 €
Pour les parcs et jardins, 230 621 € ont été utilisés pour l’entretien des espaces verts, des cours d’écoles et des crèches,
dont 185 615 € pour les aires de jeux.

Les opérations financières
Elles se sont élevées à 5 074 992 € en remboursement du
capital de la dette.

Les recettes d'investissement
L'ensemble des recettes réalisées s'est élevé à 24 634 002 €.
L'excédent reporté de 2015 s'élève à 19 485 700 €.
Le FCTVA s'est élevé à 708 493 €, les taxes d’aménagement
à 1 374 518 €.
Les recettes d'ordre, constituées des seuls amortissements,
se sont élevées à 2 338 363 €.
Les subventions reçues dans l'année ont représenté 720 219 €.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
LA VIE DES SERVICES
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
63 246 206 €, réparties ainsi :
b Charges à caractère général : 10 617
491 €. Elles représentent 17,43% des
dépenses contre 17,69 % en 2016.
bF
 rais de personnel : 32 006 553 €, en
augmentation par rapport à 2016 en
raison de recrutements supplémentaires pour la PM, de la progression du
point d’indice et de l’organisation de
quatre tours de scrutins électoraux
b Atténuations de produits 3 864 863 €.
b Participations obligatoires et subventions 10 334 610 €
dont 4 493 613 € pour le FFCT versé au Territoire Vallée
Sud Grand Paris
b Charges financières : 3 764 639,41 €
b Charges exceptionnelles : 119 685 €
b Opérations d'ordre : 2 338 363 €
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 73 188
213 € en hausse de 2,17 %
b Produits de services : 6 156 466 €
b Produits de la fiscalité directe :
51 208 700 €
b Dotations, subventions et participations :
7 763 571 € en diminution
avec la nouvelle baisse de la DGF de 625 000 €.
b Droits de mutation : 3 165 405 €.
b Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3 676 101 €

LES RÉSULTATS
L'excédent de financement de la section d’investissement à
reporter au budget 2018 s’élève à 13 760 646 €. Après prise
en compte des restes à réaliser, l’excédent de financement
global de la section se monte à 8 431 419 €.
En fonctionnement, l'excédent est de 9 942 025 €.

NB : Les présentations complètes du budget 2018 et du
Compte Administratif 2017 sont disponibles sur le site
Internet de la Ville : www.ville-chatillon.fr
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COLLECTE

À partir du 29 juillet 2018
Les jours et heures de collecte changent
Modification de la sectorisation, changement des jours et heures des collectes, mise en place d’une collecte de déchets verts : tout
va changer pour les collectes à partir du 29 juillet. C’est ce jour-là que démarre le nouveau dispositif mis en place par le Territoire
Vallée Sud Grand Paris, qui exerce la compétence de la gestion des déchets ménagers et assimilés depuis le 1er janvier 2016.

UNE NOUVELLE ORGANISATION
AU NIVEAU DU TERRITOIRE
POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET D’ÉCONOMIES

Le territoire Vallée Sud Grand Paris a passé en janvier 2017 un
nouveau marché commun pour la collecte des déchets sur
l’ensemble des onze communes qui le composent. Grâce à
ce marché, les collectes sont harmonisées et optimisées sur
l’ensemble du territoire, permettant également de réaliser
des économies sur le coût de cette prestation.

UNE ÉTUDE AU CAS PAR CAS
POUR LA MISE EN PLACE
DE LA NOUVELLE COLLECTE

Le service municipal de l’environnement en liaison avec les
services de Vallée Sud Grand Paris ont mené une enquête
précise dans les logements collectifs pour évaluer les besoins
en bacs, capacité des locaux poubelles, afin d’ajuster au
mieux les fréquences des collectes.

LA NOUVELLE ORGANISATION DES COLLECTES
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
pavillons
2 fois / semaine

petits et moyens
collectifs
2 fois / semaine

COLLECTE DES EMBALLAGES,
JOURNAUX ET MAGAZINES

COLLECTE DU VERRE

grands collectifs

pavillons

collectifs

pavillons

collectifs

3 fois / semaine

1 fois / 15 jours

1 fois / 15 jours

1 fois / semaine

1 fois / semaine

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Elles seront collectées deux fois par
semaine pour les pavillons, les petits et
moyens collectifs. La grande majorité des
grands collectifs seront collectés trois fois
par semaine. Pour assurer la qualité de la nouvelle périodicité des collectes, les dotations en bacs seront ajustées
si nécessaire gratuitement.

LE VERRE
La collecte sera réalisée une fois tous les
quinze jours. Pour s’adapter à ce nouveau
rythme, des bacs plus importants seront
disponibles gratuitement pour les riverains sur demande auprès du Territoire
sur le numéro vert : 0 800 02 92 92. De
nouveaux points de collecte en apport
volontaire pour la collecte du verre seront
implantés à Châtillon.

LES ENCOMBRANTS
Les secteurs ne changent
pas et les encombrants
seront toujours collectés
une fois par mois. Les jours
de collecte vont en revanche changer. Toutes les précisions
seront apportées dans le guide du tri distribué fin juin.

LA SECTORISATION

LES EMBALLAGES,
JOURNAUX ET MAGAZINES
La fréquence de collecte
reste inchangée : Une fois
par semaine.

Une nouvelle sectorisation va être définie. Vous trouverez dans le guide du tri qui sera distribué fin juin les jours et horaires
qui vous concernent en vous reportant au listing des rues ou sur le site www.valleesud-tri.fr
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LA COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Pour l’ensemble des pavillons, une collecte des
déchets végétaux aura lieu chaque semaine,
de début mars à début décembre. Cette année,
la collecte démarrera dès le 29 juillet. Une fois
par semaine, les déchets verts, déposés dans
un bac qui sera distribué gratuitement au cours
du mois de juin, seront collectés. Vous pourrez
mettre dans les bacs les tontes de pelouse,
tailles de haies, fleurs coupées, feuilles mortes
et petits branchages.

POUR VOUS INFORMER :
b

 n guide du tri sera distribué dans chaque boîte
U
aux lettres à la fin du mois de juin

b

Un site Internet dédié : www.valleesud-tri.fr

b

 ne adresse mail :
U
infodechets@valleesud.fr

b

Un numéro vert gratuit : 0 800 02 92 92

b

Des ambassadeurs de tri sur le terrain

b

 bien sûr, toutes les informations
Et
utiles sur www.ville-chatillon.fr
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SÉCURITÉ

Virginie Garnier,
nouvelle chef de service de la Police Municipale
Depuis quelques semaines, Virginie Garnier a pris la direction de la Police Municipale de Châtillon. Cette jeune femme de 38 ans,
mère de trois jeunes enfants, a tout de suite pris ses marques à la tête de trente-cinq agents. Rencontre avec une femme franche
et déterminée.

Châtillon Infos : Comment êtes-vous
devenue Policière Municipale ?

Virginie Garnier : Par vocation ! J’ai baigné
dans le milieu policier dès mon enfance
et j’ai toujours souhaité exercer ce
métier. Je suis fière d’être policière
municipale aujourd’hui. C’est vraiment
un choix.

Châtillon Infos : Vous avez déjà
exercé plusieurs postes à responsabilité. Quel est votre parcours ?

Virginie Garnier : J’ai débuté ma carrière
dans la Police Nationale en tant qu’Adjoint de Sécurité à Paris en 1999. En
2002, j’ai réussi le concours de gardien
de Police Municipale, et j’ai intégré la
brigade d’Athis-Mons où j’ai fait mon
apprentissage. Je suis ensuite partie
à Corbeil-Essonne, à la brigade de
nuit pendant trois ans puis à la tête
d’une brigade de jour de 12 agents.
Parallèlement, j’ai repris mes études
et obtenu un Master de Droit en 2012.
J’ai été ensuite lauréate du concours de
chef de service de Police Municipale et
j’ai travaillé pendant trois ans à la ville
de Vauréal. C’était une petite structure
et j’avais la volonté d’intégrer une Police
14

Municipale plus importante, d’où mon
arrivée à Châtillon.

les tournées pédestres. Tout cela est
facilitateur de contacts.

Châtillon Infos : Quel est selon vous
le rôle d’une Police Municipale ?

Châtillon Infos : La Vidéo-protection
fonctionne depuis un an à Châtillon
et les policiers municipaux sont
armés. C’est indispensable à vos
yeux ?

Virginie Garnier : Au cours de ma carrière,
j’ai pu voir tous les aspects du métier, la
prévention et la répression. Par nature,
le travail de la Police Municipale est
plus axé sur la prévention. Mais pour
qu’une PM soit utile et efficace, il faut
qu’elle marche sur ses deux jambes, la
prévention et la répression. À Châtillon,
c’est un mélange des deux, en mettant
en priorité la prévention, le contact
avec la population, c’est le souhait de
M. le Maire. Mais si ça ne fonctionne
pas, il faut aller vers la répression, car
force doit rester à la loi.

Châtillon Infos : Quel bilan faitesvous, depuis votre arrivée il y a deux
mois, de la sécurité à Châtillon ?

Virginie Garnier : Positif. Je pense qu’il
fait bon vivre à Châtillon, même si on
retrouve les mêmes problématiques
que dans les autres communes, les
nuisances sonores, les incivilités, la
consommation de drogue, les cambriolages, mais rien de choquant. Je ne
me sens pas en insécurité quand je
sors à Châtillon. Mon ressenti doit
être partagé par les habitants de la
commune.

Châtillon Infos : Quels sont vos
objectifs pour la PM de Châtillon ?

Virginie Garnier : Pour l’instant, je vois
beaucoup de positif. Il y a bien sûr des
choses que je suis en train de remettre à
plat, avec les effectifs, car mon objectif
est d’impliquer tout le monde. Quand
on est plus impliqué, on remplit mieux
ses missions. En matière de prévention, il faut développer le contact avec
la population, les commerçants, c’est
essentiel. Il va commencer à faire beau,
on va relancer les patrouilles en VTT,

Virginie Garnier : Effectivement. La
vidéo-protection est indispensable à
différents niveaux. Cela permet d’élucider des faits et nous permet de développer nos contacts avec les services
de police nationale. Si M. le Maire est
d’accord, je souhaite développer le
nombre de caméras. En ce qui concerne
l’armement, c’est aujourd’hui absolument nécessaire. Le souhait le plus
cher de tout policier ou gendarme est
vraiment de ne jamais avoir à utiliser
son arme. Mais c’est essentiel pour
assurer la sécurité, la nôtre et celle des
administrés, surtout en cette période
de Vigipirate.

Châtillon Infos : Votre message pour
les Châtillonnais ?

Virginie Garnier : Quand il se passe un
fait, quand ils voient quelque chose qui
ne va pas, quand ils sont témoins d’une
infraction, qu’ils n’hésitent surtout pas
à nous contacter tout de suite pour
qu’on intervienne dans les plus brefs
délais… C’est toujours plus ennuyeux
pour nous de recevoir l’appel le lendemain ou les jours suivants, parce que là
on ne peut plus rien constater, ça clôt
la procédure. Nous enregistrons toutes
les demandes et nous assurerons le
suivi de toutes ces demandes.
Police Municipale :
79, rue Pierre Sémard
Tél. : 01 47 46 86 70
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ALLÉE CLAUDE DEBUSSY

CADRE DE VIE

À la demande de plusieurs habitants du quartier, il
est apparu nécessaire de distinguer les deux parties
de l’allée du Cèdre. Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, a donc décidé de dénommer la partie
supérieure de cette voie : l’allée Claude Debussy, en
hommage à la mémoire de ce grand musicien français
dont on commémore cette année le centenaire de la
disparition. On le surnommait « Claude de France »
après son décès.

Cadre de vie
ON RÉPARE
LES BLESSURES DE L’HIVER

LANCEMENT DU CONCOURS DES JARDINS
ET BALCONS FLEURIS

C’est parti pour le concours 2018 des Jardins et Balcons fleuris ! Ce concours
récompense les Châtillonnais qui font preuve de créativité pour fleurir leur
habitation et participent ainsi à l’embellissement de la ville.
Si vous souhaitez participer au concours, il suffit de remplir le bulletin joint ou
de s'inscrire sur le site Internet www.ville-chatillon.fr. Le jury viendra admirer
et noter votre jardin ou votre balcon pour déterminer les lauréats. À la clé, de
nombreux cadeaux pour les plus beaux fleurissements.
Les fortes intempéries hivernales ont
provoqué dans nos rues, comme dans
celles de toutes les villes, des « nids de
poule ». Le gel, la neige et la pluie n’ont
eu aucune pitié pour les chaussées.
Les équipes municipales de la voirie
s’emploient à reboucher les trous et
améliorer la sécurité pour la circulation automobile.

ON PRÉPARE
LE DÉCOR ESTIVAL

Fleurs, papillons, coccinelles et abeilles
viendront prochainement décorer
rues et massifs pour le fleurissement
estival. C’est en effet sur le thème de la
biodiversité artistique que les services
municipaux des parcs et jardins, de
l’éducation, des sports et la Maison des
Enfants ont imaginé le décor estival de
la ville. Les bacs de la rue de la Mairie
se refont aussi une beauté. Ils ont été
retirés pour être repeints dans des
couleurs franches et gaies.

concours

des

et

fleuris

inscriptions
jusqu'au
18 juin 2018

Bulletin d'inscription à retourner en mairie avant le 18 juin 2018

* Visible de la rue
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LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE

100 % fibre à Châtillon

Récemment installés à Châtillon ? La Ville vous souhaite la
bienvenue dans votre nouvelle commune et organise régulièrement des cérémonies d’accueil. Une occasion conviviale
de rencontrer les élus municipaux et de découvrir l’ensemble
des services proposés à la population.

Inauguration de la dernière armoire de rue permettant de raccorder les pavillons
en présence du Maire, Jean-Pierre Schosteck, et de Marie-Anne Tournaire,
Directrice Orange des relations avec les collectivités locales des Hauts-de-Seine

À l’occasion du Printemps du Numérique, co-organisé avec
Orange, la Ville a célébré l’achèvement du déploiement de
la fibre sur le territoire communal. Désormais, près de 90 %
des foyers et entreprises et 97 % des pavillons de Châtillon
sont éligibles à la fibre optique et peuvent ainsi bénéficier
d’un grand confort de débits et d’usages innovants.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet
www.ville-chatillon.fr rubrique guichet numérique ou
remplissez le bulletin de participation ci-après :

Le déploiement du réseau fibre optique, débuté en 2008, s’est
effectué sur toutes les voies communales, qu’elles soient
publiques ou privées, ce qui était une priorité pour la municipalité. Châtillon se place en tête des villes des Hauts-de-Seine
pour la fibre, un événement fêté le 21 mars par un Forum à
l’Espace Maison Blanche sur l’utilisation des nouvelles technologies, notamment domestiques, et une table ronde sur
l’intelligence artificielle.

BULLETIN DE PARTICIPATION
AUX RENCONTRES
AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS
Nom : . .........................................................................................................
Prénom : . ...................................................................................................
Adresse : . ...................................................................................................
........................................................................................................................
Téléphone : . ..............................................................................................
J’habite à Châtillon depuis :................................................................

Bulletin à retourner à :
Hôtel de Ville - Service Événementiel
1, place de la Libération - 92320 Châtillon
Tél. 01 42 31 81 12
16

Découverte de la réalité augmentée lors du Forum à l’Espace Maison Blanche
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PETITE ENFANCE

Un rendez-vous
pour tous les parents :
la Matinale
de la Petite Enfance
Répondre aux besoins des parents dans leur recherche de
mode de garde des tout-petits est un objectif majeur de la
Ville.
Le service Petite Enfance propose aux parents et futurs
parents un nouveau rendez-vous le samedi 9 juin 2018 de
9h30 à 13h à l’Espace Maison Blanche afin de présenter le
secteur Petite Enfance de la Ville et les différents modes de
garde proposés.

LA MATINALE DE LA PETITE ENFANCE

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

AU PROGRAMME

Des stands d’information animés par :
b Le service Petite Enfance : informations sur les modes de
garde, les inscriptions, le Baby sit’ dating…

b
b

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le Relais Assistantes Parentales (RAP)

Des ateliers ludiques ayant pour fil rouge : Que peut-on fabriquer chez soi pour et avec un jeune enfant ?
Nous vous attendons nombreux pour cette première édition
de la Matinale Petite Enfance.

Samedi 9 juin 2018 de 9h30 à 13h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VACANCES ESTIVALES :
PENSEZ À RENOUVELER
VOS PAPIERS D’IDENTITÉ !
À l’approche de l’été, vous êtes nombreux
à souhaiter partir à l’étranger. Pensez à
vérifier les dates de validité de vos papiers
d’identité et de les faire renouveler à temps
! Pour les cartes d’identité et les passeports
biométriques, il est nécessaire de prendre rendez-vous au
service État Civil de la Mairie. Pour ces deux documents, vous
pouvez faire une pré-demande en ligne, mais il est obligatoire ensuite de finaliser la démarche en Mairie.

Service État Civil - Hôtel de Ville
1, place de la Libération
Prise de rendez-vous au : 01 42 31 82 24 / 01 42 31 82 22
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h
Le jeudi : permanence jusqu'à 19h
Samedi : 9h -12h
Consultez la liste des pièces nécessaires sur
www.ville-chatillon.fr

DÉCLARATION
DES REVENUS 2017

La généralisation de l'obligation
de déclarer en ligne ses revenus se
poursuit cette année. Elle concerne
désormais les usagers dont le
revenu fiscal de référence de 2016
est supérieur à 15 000 €, avant une
généralisation complète à l'ensemble des usagers disposant
d'un accès internet en 2019.
La date limite de dépôt des déclarations en ligne est fixée au
mardi 5 juin 2018 dans les Hauts-de-Seine. La date limite de
dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 17 mai 2018.
Pour répondre à toutes vos questions, notamment sur la mise
en place du prélèvement à la source à partir du 1er janvier
2019 :
b impots.gouv.fr ouvert 7j/7 et 24h/24
b prelevementalasource@dgfip.finances.gouv.fr ou 0811
368 368 (6 centimes €/mn + coût de l’appel)
b Centre Impôts Service au 0 810 467 687, ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9 h à 19 h hors jours
fériés (6 centimes €/mn + coût de l'appel).
Le Centre des Finances publiques, 44 rue Gabriel Péri, est
ouvert au public du lundi au vendredi (sauf le jeudi aprèsmidi) de 8h45 à 12h et de 13h à 16h. Tél : 01 46 54 06 06.
17
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ANIMATIONS

Juin en fête à châtillon
De belles manifestations festives sont programmées au mois
de juin à Châtillon ! À noter d’ores et déjà dans votre agenda :

FEU D’ARTIFICE ET JOUR DE FÊTE

Vendredi 1er juin, rendez-vous au stade municipal pour un
grand feu d’artifice, prélude à Jour de Fête, organisé le samedi
2 juin. Ce jour-là, au programme de la Fête : animations de
rues, démonstrations sportives et musicales, stands d’artisanat, découverte des métiers de bouche et des vieux métiers,
village pour les enfants au Parc des Sarments, manège, spectacle de variétés et bal dans la soiré. Le programme complet
sera disponible mi-mai.

BROCANTE

Dimanche 10 juin, place aux chineurs dans le vieux bourg !

CRÉA’PARC FESTIVAL

Alliant musique, danse, théâtre, art de rue, expositions,
ateliers artistiques et encore bien d’autres activités, le
Créa’Parc prend la forme d’un grand rassemblement artistique où se marient les générations et les cultures. Créa’Parc,
c’est le petit festival des grands artistes ! Rendez-vous Samedi
23 juin au Parc Henri Matisse. Programme complet disponible début juin.

Foire

aux

puces
QUARTIER DE L’ÉGLISE
VIEUX BOURG - MAIRIE

DIMANCHE 17
10 JUIN 2018
9H
18 H
BROCANTE
AUX
RÉSERVÉE
NAIS
N
O
CHÂTILL
Renseignements : 01 42 31 81 12 / 01 46 57 93 32

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon
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ACTIVITÉS DES SENIORS

Au programme de l’ACARPA
ACTIVITÉS
DÉGUSTONS ENSEMBLE

artistique et intellectuelle parisienne.

RV : 13h30 au métro de
Chatillon-Montrouge

Mardi 12 juin
Balade et pique-nique aux Buttes
Chaumont

Jeudi 24 mai
Les fruits
Il en existe de toutes les couleurs, de
toutes les formes et provenant de
tous les continents. Cet après-midi,
place à des fruits originaux aux goûts
exotiques.

Venez découvrir ce parc de 25 Ha
évoquant un paysage de montagnes
avec sa grotte, ses rochers, ses torrents,
ses falaises et son lac. Après-midi :
visite du quartier de la Mouzaïa avec
ses maisons pleines de charme et
bordées de jardins fleuris.

RV : 10h au métro de
Chatillon-Montrouge,

Rendez-vous : 16h salle Gabriel Péri

LES SORTIES

Mercredi 20 juin
la Kermesse d’antan

Mardi 15 mai
Les coulisses du métier de comédien de
doublage

MARCHE ET CULTURE

Mardi 22 mai
Le quartier de Montparnasse
Montparnasse est incarné par sa
grande Tour, sa gare, et ses nombreux
cinémas. Le quartier fut pourtant à
partir de 1900 et surtout pendant
l'Entre-deux-guerres le cœur de la vie
20

Les réserves du Musée des arts et
métiers renferment les neuf dixièmes
d'une fabuleuse collection de 80 000
objets, témoins de l'histoire des techniques, du XVIIe siècle à nos jours.

Rendez-vous : 18h à l’ACARPA

REPAS

LOTO

Mercredi 13 juin
Dans les réserves du Musée des Arts et
Métiers

Dîner sur le pouce et concert du Chœur
des collèges à la Seine Musicale

Rendez-vous : 16h salle Gabriel Péri

Jeudi 17 mai
Loto gourmand
Rendez-vous à 14h à la résidence
Monfort

Rendez-vous : 13h à l’ACARPA

Jeudi 14 juin
Une soirée à Boulogne

Qu’elles soient fourrées, recouvertes de
glaçage, décorées où fruitées, elles ont
toujours une saveur douce et sucrée.
Un goûter tout en saveurs.

Rendez-vous à 12h30 au restaurant
Langevin Wallon

Les Archives Nationales vous
accueillent à Pierrefitte pour vous
faire découvrir l'envers du décor de
ce monument contemporain renfermant l'Histoire de France depuis la
Révolution Française.

Rendez-vous : 13h15 à l’ACARPA

Jeudi 7 juin
Les pâtisseries

La journée commence par un délicieux
repas de grillades et se prolonge par
un après-midi à l’ambiance d’une
kermesse d’autrefois (chamboule tout,
pêche à la ligne, crapauds, anneaux…).

Lundi 4 juin
Découverte des Archives Nationales de
Pierrefitte

Glissez-vous dans la peau de vos
personnages préférés et rejouez les
répliques des acteurs qui vous font
rêver ! En compagnie des ingénieurs
du son de l’équipe STUDIOS VOA à
Montreuil, découvrez les coulisses
du métier de comédien de doublage
(voix off) grâce à cette visite-atelier. Doublage en conditions réelles
d’enregistrement.

Rendez-vous : 13h30 à l’ACARPA
Vendredi 25 mai
La Maison de Chateaubriand

En 1807, Chateaubriand acquiert le
domaine de la Vallée-aux-Loups et
va transformer la maison ainsi que le
parc l'environnant. Visite guidée de la
maison et promenade dans le parc.

Rendez-vous : 13h30 à l’ACARPA

Jeudi 21 juin
Les trésors des archives diplomatiques
Le Centre des Archives diplomatiques
(Ministère des Affaires étrangères)
vous ouvre ses trésors : Dépêches
transmises par les ambassadeurs et
les consuls depuis le XVIe siècle, traités
signés par la France du XVe siècle à nos
jours...

Rendez-vous : 13h à l’ACARPA
Jeudi 28 juin
La Dame aux Camélias

Après le diner au restaurant Chez
Marguerite Gautier, place au spectacle féérique de son et lumière de « la
Dame aux Camélias » de Montfermeil.

Rendez-vous : 18h15 à l’ACARPA

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

Châtillon Autrement
Quand le printemps n’est encore qu’une promesse, le soleil est doux et les parcs se réveillent. Instantanés printaniers captés par
notre photographe Sophie Liédot.
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DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS

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.

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

Toutes les informations sont en
page 12.

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

Pavillons
et immeubles
collectifs
Le mercredi

ATTENTION
À partir
du 29 juillet,
les modalités
de collecte
changent

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 !
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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.
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Guide du tri qui sera distribué dans chaque boîte aux
lettres à la fin du mois de juin.
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4 Jeunesse

FESTIVAL DES ENFANTS

Une vraie fête réussie !
En raison des mesures drastiques de sécurité imposées par Vigipirate, le traditionnel Carnaval des Enfants a été remplacé
par le Festival des Enfants. Pour sa première édition, le service Éducation s’est totalement mobilisé pour préparer une fête
exceptionnelle aux enfants. Cirque, sports, maquillage, bals, fanfare, mondes magiques sans oublier les traditionnelles
gourmandises indispensables à la réussite d’un festival !
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TALENT

À la découverte
de la Mairie

La grande lessive de
l’école Joliot Curie

La classe de CE1 de Madame Leroy de l’école Marcel Doret
a récemment effectué une visite de la Mairie. Reçus par le
Maire, les élèves ont découvert la salle des Mariages et le
bureau du Maire. Sérieux et attentifs, ils ont suivi une leçon
sur les institutions municipales et les valeurs républicaines
grandeur nature !

Les élèves de l’école Joliot-Curie ont participé à la 12e édition
de la Grande Lessive, une installation artistique éphémère
qui a réuni de nombreux parents, ravis de découvrir la créativité et le talent de leurs enfants. Bravo aux élèves et aux
enseignants de cette école qui ont réussi une belle exposition !

VACANCES EUREKA

Préparer la rentrée
des 5e et des 4e en
s’amusant !
Du 27 au 31 août 2018, le Service Jeunesse proposera aux
élèves entrant en 5e et 4e une semaine de vacances pour
les accompagner dans la préparation de la rentrée scolaire.

AU PROGRAMME

L e matin de 9h à 12h : révisions du programme de l’année
précédente en français et mathématiques
b L’après-midi de 14h à 16h30 : jeux éducatifs pour mobiliser
les connaissances en s’amusant.

EMPLOI JEUNE

b

Les inscriptions se réaliseront les mardis 5, 12 et 19 juin de
15h à 19h30 au service Jeunesse situé Impasse Samson.

Renseignements supplémentaires au 01 42 31 83 50
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Vous avez de 16 à 25 ans ?
Vous recherchez un emploi, une formation ?
Vous souhaitez réaliser un projet professionnel ?
Si vous aviez l’habitude de vous rendre à la Mission Locale de
Châtillon, vous avez maintenant la possibilité de rencontrer un
conseiller emploi Vallée Sud Grand Paris :
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h au Bureau Information
Jeunesse
Impasse Sanson (à côté de l’Hôtel de Ville).

4 Jeunesse
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12/15 ANS

LUDOTHÈQUE

Loisirs à la carte pour les
12/15 ans
LE CLUB ROBOTIQUE

Le club robotique propose
aux jeunes adhérents
des défis scientifiques
et techniques pour créer
un robot filoguidé afin
de découvrir de manière
ludique la mécanique, l’électricité, l’informatique et l’électronique. Pendant 6 mois, notre équipe châtillonnaise a conçu
un robot suivant un règlement original pour concourir au
Trophée régional. Le règlement se renouvelle chaque année
et un nouveau thème y est abordé. Les équipes disputent
des matchs d’une durée d’1 minute 30s au cours desquels
plusieurs actions, avec des niveaux de difficultés différents,
sont à réaliser par les robots pilotés.
Cette année, la compétition s’est déroulée le samedi 3 mars
et notre jeune équipe baptisée « les Servomoteurs » a dignement fait face à l’ingéniosité et au savoir-faire des autres
équipes parfois très expérimentées sur ce type d’épreuves.
Au-delà de la compétition, cette rencontre est également
un moment festif et spectaculaire autour de laquelle des
animations robotiques et des présentations de nouvelles
technologies sont organisées.

LES SORTIES

Jusqu’au 23 juin, votre enfant peut bénéficier des sorties
12-15 ans se déroulant le week-end. Les propositions sont
variées, permettant à votre enfant de découvrir ou redécouvrir par exemple le château de Versailles, le parc floral ou
encore des quartiers de Paris. Il pourra s’amuser en groupe
sur des escape game, à l’accrobranche ou encore lors des
sorties au théâtre.
L’ensemble de la programmation ainsi que des modalités
d’inscription sont sur jeunesseachatillon.fr et sur rendezvous au 06 77 30 20 95 ou 01 42 31 83 56.

LES VACANCES

Du 9 juillet au 31 août, le
service Jeunesse propose
aux familles châtillonnaises un accueil pour
les jeunes âgés de 12 à
15 ans. Au programme :
des activités sportives,
des animations de
plein air, des sorties à
la journée, des activités
manuelles…

Planning des activités estivales et modalités d’inscription
sur jeunesseachatillon.fr à partir du 1er juin.
Permanences d’inscriptions : les mardis 5, 12 et 19 juin de 15h
à 19h30 au service Jeunesse situé Impasse Samson.

À vous de jouer !
ESCAPE GAME

Le 10 mars dernier, la
Ludothèque de Châtillon
a organisé pour la
seconde année consécutive un escape Game sur
le thème « le Trésor du
Pharaon ». Les 42 exploL’équipe gagnante de l’Espace Game
rateurs (répartis en 6
équipes) se sont ainsi retrouvés enfermés dans le tombeau
royal spécialement aménagé pour l’occasion. À l’aide de
lampes frontales, ils ont dû résoudre les différentes énigmes
proposées en moins de 45 minutes pour enfin ouvrir les portes
et retrouver leur liberté !
Bravo aux trois premières équipes de ce challenge !

CHASSE AUX ŒUFS

Le 31 mars, la chasse aux œufs
était ouverte uniquement aux
adhérents de la Ludothèque, au
11 rue Henri Gatinot. Un atelier
de confection de petits paniers
était proposé avant de pouvoir
se lancer à la recherche des œufs cachés dans le jardin de la
Ludo. Le matin, les plus petits chasseurs ont pu récolter les
précieux œufs avant l’arrivée des plus grands l’après-midi.

PROCHAINEMENT À LA LUDOTHÈQUE
CHÂTILLON EXPRESS

Le samedi 26 mai, la Ludothèque
vous invite au « Châtillon Express »,
grand jeu familial à travers la
ville. Sans en dire davantage sur
les épreuves qui vous attendent,
cette seconde édition mettra
particulièrement à l’honneur « la
coopération ». Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour tester votre habileté et votre esprit d’équipe !

Renseignements : 01 42 31 83 55

LES PARCS S’ANIMENT

Pour la quatrième année, n’oubliez pas dans vos agendas
l’opération « Les parcs s’animent » par la Ludothèque.
Brindille au coin des lèvres, retrouvez les jeux géants et
traditionnels en bois du 10 au 28 juillet au parc Henri
Matisse et au parc André Malraux. Cet été, l’équipe sera
également heureuse de vous présenter ces dernières
nouveautés !

Les dates et lieux se retrouvent
sur le site « jeunesseachatillon.fr »
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DROITS DES FEMMES

Des produits de soins pour le respect de soi
« La défense des droits des femmes, cela passe aussi par leur
droit à pouvoir prendre soin d’elles, à bénéficier de produits
d’hygiène et de beauté ». Cette évidence a conduit Cécilia de
Almeida, informatrice au BIJ, à organiser une grande collecte
de produits d’hygiène et de beauté pour les femmes les plus
démunies.
Lancée dans le cadre de la journée internationale des droits
des femme, cette collecte s’est tenue du 5 au 31 mars, en
faveur de l’association « Féminité sans abri » qui œuvre
contre la précarité des plus démunies en leur distribuant
des kits d’hygiène.
Mercredi 4 avril, l’ensemble des partenaires de cette opération s’était réuni pour dresser le bilan très positif de cette
action solidaire.
Isabelle Colin, de l’association «
Féminité sans abri », a été estomaquée en découvrant le millier
de produits que les sept points
de collecte avaient réuni pour
son association. « Vous avez vraiment cartonné ! Je n’ai jamais vu
une collecte aussi importante en
Île-de-France… ». Une diversité de
produits (des savons, shampoings,
gels douche, mais aussi des
Les trousses confectionnées pour la
protections hygiéniques, maquilplupart par des couturières bénévoles
lage, parfums, etc.) qui permettra
sont remises aux femmes démunies.
à son association de confectionner une centaine de trousses.
Les kits d’hygiène seront distribués par son organisme partenaire, la Croix-Rouge, lors de ses maraudes. Présent ce jour-là,
Pascal Le Visage, Responsable de l’action sociale à la CroixRouge, a expliqué : « Lorsque l’on mène des maraudes, l’objectif est que ces femmes puissent sortir de leur situation,
et donc de s’habituer à se mettre en valeur, à améliorer leurs
relations sociales ».
Les produits les plus gros et ceux qui n’auront pas été utilisés
pour les trousses seront prioritairement distribués à des
femmes de Châtillon : celles, par exemple, hébergées au
centre Flora Tristan, qui accueille des femmes victimes de
violence. Comme l’a précisé Jean-Paul Boulet, Adjoint au
Maire chargé de la jeunesse, « certaines personnes pensent
parfois que les produits hygiéniques sont superflux, alors que
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pas du tout. Ils sont même aussi importants pour la santé
que pour la présentation, par exemple lorsque les femmes
sont amenées à rechercher du travail. »
Merci à tous les Châtillonnais pour leurs dons. Cette action
solidaire fut une belle réussite et sera renouvelée l’année
prochaine.

Pour toute information sur « Féminité sans abri » :
www.feminite-sans-abri.fr
www.facebook.com/feminitesansabriParisIDF/
feminitesansabriparisidf@gmail.com

Remise des dons collectés en présence de Pascal Le Visage, responsable de l’action sociale de la
Croix Rouge de Châtillon, Patrice Penisson, responsable du BIJ, Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire
chargé de la Jeunesse, Cécilia de Almeida, formatrice au Bij, et Isabelle Colin de Féminité sans Abri
Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse
et Isabelle Colin de l’association Féminité sans abri

Une partie du millier de produits récoltés lors de l’opération.
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CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouvelles enseignes châtillonnaises
AUCHAN

ELLE’NESS

Visite de l’établissement par le Maire et
Mme Keromnes lors de l’inauguration

Depuis le 7 mars, l’enseigne Simply-Market est devenue
Auchan et Sophie Keromnes est la nouvelle directrice de
l’établissement.
Ce magasin propose 2490 m2 de surface de vente et possède
250 places gratuites pour les clients d’Auchan. Nouveau : des
rayons boucherie, charcuterie et poissonnerie traditionnelle,
un pôle cuisine et plats préparés, un bar à sushis et une fresh
découpe de fruits et légumes.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h, le dimanche de 9h à 13h
160, avenue de Paris - Tél. 01 42 53 56 95

9 DE THAÏ

Kannika et Itthiphon
sont deux associés bien décidés à
faire découvrir les
saveurs de la cuisine
thaïlandaise aux
Châtillonnais. Cette
cuisine si spécifique
est réalisée par Itthiphon, cuisinier Thaï, et vous retrouvez
kannika en salle.

Vous pouvez déguster leur cuisine du lundi au samedi le midi
de 12h à 14h et le soir de 19h à 22h (en semaine) et 22h30
(vendredi et samedi).
12, avenue de Paris - Tél. 09 81 31 68 49

CŒUR D’ATLAS

C’est dans le Centre Commercial
Jean Mermoz que Fatima
Rivallin a ouvert son restaurant
de spécialités marocaines. Vous
pouvez y déguster sur place ou à
emporter des plats traditionnels
comme le couscous ou le tajine,
mais également de délicieuses
pâtisseries orientales agrémentées pourquoi pas d’un thé à la
menthe.
Vous pouvez également téléphoner pour commander votre
plat favori apporté jusqu’à votre véhicule stationné sur le
parking.

16, place Jean Mermoz - Tél. 01 48 25 18 29
Portable : 06 62 70 63 06 ou 06 48 21 86 04
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 15h et de 17h à 22h30

Ce club de fitness uniquement
réservé aux femmes vient de
changer de propriétaire.
Icham Benhaddi propose
toujours un circuit training au
quotidien selon les heures d’ouverture du club, et des cours
collectifs selon le planning disponible à l’accueil ou consultable
sur le site.
À partir du mois de mai, un
sauna et des séances d’aqua-bike
seront proposés aux adhérentes.

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 21h, le vendredi de 9h30
à 20h, le samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h. Fermé le
dimanche
9, boulevard de Vanves (face à la Poste) - Tél. 01 49 12 75 86
www.elleness-chatillon.fr
chatillon@elleness.fr

SEGNORITA

Christine, nouvelle responsable
du magasin, développe désormais une marque de prêt-àporter bohème chic originale
et vous invite à découvrir sa
nouvelle collection.

3, rue de la Mairie
Tél. 01 47 35 97 45
Ouvert du mardi au samedi de
10h30 à 13 heures et de14h30 à
19h

GAMA TRAINING

Guillaume Troude, coach
sportif, diplômé d’État depuis
novembre 2017, propose
des entraînements collectifs
ou individuels sur mesure,
auprès des particuliers, afin de
progresser à votre rythme et
selon vos envies. Il se déplace
à domicile sur Châtillon. Il
propose également de tester un
nouveau concept pour gagner
en efficacité : l’électrostimulation. En 20 minutes, vous obtenez quasiment les mêmes
résultats que lors d’une séance conventionnelle de 1h30.
Enfin, étant agréé « services à la personne », vous pouvez
obtenir jusqu’à 50 % sur le tarif après déduction d’impôts.

Tél. 06 42 42 09 03
Mail : gammatrainingparis@gmail.com
Instagram.com/gammatrainingparis
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BRIAND JARDINS & PAYSAGES

Les beaux jours arrivent et vous devez vous occuper de votre jardin, délaissé durant la période
hivernale. Yves-Guillaume Briand se propose de venir chez vous afin de réaliser l’entretien, effectuer des plantations ou créer vos massifs de fleurs. C’est aussi avec de l’énergie propre, grâce à un
moteur à batterie, qu’il réalise l’arrosage automatique de vos jardins. Il peut également nettoyer
vos terrasses et balcons avec un système à haute pression.

Pour toute demande ou pour la réalisation d’un devis :
Tél. 06 61 00 68 37 - Mail : briand.jardinsetpaysages@gmail.com

Du nouveau au marché Cœur de Ville !
Réaménagé en 2014, le marché Cœur de Ville est un lieu convivial, apprécié des habitués.
Avec 33 commerçants permanents dans la halle et des « volants » installés sur la place,
rue Gabriel Péri et rue Timbaud, l’offre commerciale proposée est riche et diversifiée.
De nouveaux commerçants viennent de s’y installer, c’est une occasion supplémentaire
pour venir faire ses courses au marché, qui se déroule tous les mercredis, vendredis et
dimanches matin.

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

TI KRAMPOUEZH*

Avis aux gourmands ! Marc Lepoittevin, artisan-crêpier, vous invite à faire une pause gourmande
avec des produits de Bretagne, en vous proposant différentes galettes de sarrazin, des crêpes
sucrés, des gaufres salées et sucrées.

Venez le retrouver le vendredi et le dimanche et n’hésitez pas à le solliciter pour passer vos
commandes sur place ou par téléphone.
Tél. 06 60 02 00 78
*crêperie en breton !

POT VOLAILLES, CHEZ MARY

Maryline s’est installée sur un stand situé en bas des marches de l’entrée principale du marché.
Elle vous propose différentes volailles avec ou sans préparation et réalise les commandes que
vous souhaitez. Elle cuit des poulets rôtis le dimanche, avec ou sans commande préalable, et
peut effectuer des livraisons.

Elle est à votre disposition les mercredis, vendredis et dimanches.
Tél. Maryline 06 86 48 86 18, Éric 06 07 34 37 36
Mail : potvolaille@gmail.com

TRAITEUR DU SUD

Léna et Tony seront heureux de vous faire partager les saveurs de la cuisine du sud, avec en prime
un petit accent de Marseille qui évoque le soleil. Ils sont présents le vendredi et le dimanche à
l’extérieur de la halle du marché, côté rue Jean-Pierre Timbaud.
Ils proposent des plats mijotés comme la paëlla, le couscous ou la fideua (paella aux pates). Chaque
semaine vous retrouvez un plat mijoté différent. Ils peuvent réaliser vos plats lors d’événements
particuliers. Venez découvrir leurs différents plats à emporter et une carte de fidélité vous sera
remise.

Pour passer une commande ou obtenir un renseignement : Tél. 06 99 25 29 25
Mail : contact.traiteurdusud@yahoo.com

MAMANS EN FÊTE

À l’occasion de la Fête des Mères le dimanche 27 mai 2018,
les commerçants du marché « Cœur de Ville » offrent une rose à toutes les mamans.
Vous pourrez également gagner des bons d’achats de 5 et 10 €
en répondant correctement aux questions posées par l’animateur.

Dimanche 27 mai 2018 de 10h à 12h
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EMPLOI
Professionnels et Particuliers

Vallée Sud - Grand Paris vous accompagne
Vous cherchez un emploi, une formation ou vous souhaitez réaliser un projet professionnel ?
• IMPRESSION
NUMÉRIQUE
EmploiCRÉATION
Vallée Sud - Grand
Paris vous accompagne
avec un guichet unique au service de tous les habitants du territoire
OFFSET
• COPIE
NUMÉRIQUE
demandeurs&d’emploi
et des
entreprises.

DEUX SITES SONT À VOTRE DISPOSITION

sociale, commerciale,…), ainsi que des journées de formation
thématiques (statut juridique, fiscal et social ; prospection
et développement commercial et gestion d’entreprise).
Des réunions mensuelles d’information sont également
organisées pour vous présenter les étapes de la création d’entreprise, les outils de financement et les dispositifs d’aides.

Emploi Vallée Sud Antony
42, avenue Aristide Briand - 92160 Antony - 01 55 59 44 95
Emploi Vallée Sud Bagneux
1-3, allée de Garlande - 92220 Bagneux - 01 46 56 78 79
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 9h à 12h30.
Contactez aussi Emploi Vallée Sud - Grand Paris par mail :
CHATILLON
MAI JUIN 18_CHATILLON MAI JUIN 18 24/04/18 14:41 Page4
gip-emploi@valleesud.fr
104, av. de Paris - 92320 Châtillon

• ✆ 01
46CRÉATION
55 11 11
ACCOMPAGNEMENT
À LA
OU À LA REPRISE
D’ENTREPRISE
• Fax
: 01 46 55 50 06
• E-mail : horizon.folio@wanadoo.fr

Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise sur
notre territoire ? Avec le soutien du Fonds Social Européen,
Vallée Sud – Grand Paris propose un accompagnement
individuel dans le montage de votre projet de création ou
reprise d’entreprise (étude financière, juridique, fiscale,

Calendrier disponible sur www.valleesud.fr
Inscriptions auprès de la direction du développement économique au 01 55 95 95 32, par mail entreprendre@valleesud.fr
ou directement sur www.valleesud.fr

PROCHAINE RÉUNION

mKfkqboJO==

Mardi 29 mai de 9h30 à 11h30
Salle Bruyère rue de Verdun 92290 Châtenay-Malabry
Thème : Créer avec peu de capital
Réunion animée par Vallée Sud et l’ADIE (Association pour le
Droit à l’Initiative Economique) - Inscription obligatoire au
01 55 95 95 32 ou sur entreprendre@valleesud.fr

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

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

• 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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MAISON DES ARTS

Exposition Mâkhi Xenakis. Catharsis

Méduse, encre et aquarelle sur calque découpé

Pastel sur calque

Réalisées au crayon, au pastel, à l’aquarelle ou à l’encre,
les œuvres de Mâkhi Xenakis laissent apparaître les
étapes d’une vie faite de doutes et de prises de risque,
oscillant entre peurs et apaisements. Des « Petites
bonnes femmes » de 1987 marquant la renaissance
d’une jeune artiste en quête d’elle-même, nous cheminons dans un monde en constante métamorphose. Les
« arachnées » succédant aux gouffres avant de glisser
vers un univers marin. Ces passages suivent un mécanisme interne, personnel et, au moment de leur création, inconscient.
L’écrivain Mâkhi Xenakis s’intéresse depuis longtemps
au processus créatif. Publiés chez Actes Sud, les livres
qu’elle consacre à son père, le compositeur, architecte
et mathématicien Iannis Xenakis, ainsi qu’à l’artiste
franco-américaine Louise Bourgeois, en traitent des
multiples facettes.
À travers les recherches et réflexions menées autour
de ces deux figures tutélaires, c’est également son
propre parcours d’artiste que révèlent ses écrits et dont
témoigne, pour la première fois ici, la réunion d’une trentaine d’œuvres graphiques mais aussi de sculptures.
Avec cette conviction que l’art sauve de la folie, Mâkhi
Xenakis nous entraîne dans son histoire, côtoyant sans
cesse les grandes figures mythiques qui ont nourri
son enfance. Jamais néanmoins ce travail ne l’isole de
l’autre, dont elle se fait la voix lorsqu’elle en ressent la
nécessité, se faisant alors miroir d’autres histoires.

RENCONTRE AVEC
L'ARTISTE
Samedi 2 juin à 16h
Durée : 1h
Entrée libre

ATELIER LUDIQUE
6-12 ANS

Métamorphose en action !
Les formes peintes ou dessinées par Mâkhi Xenakis sont
en évolution permanente.
L'exposition montre ainsi
une fleur en éclosion qui se
métamorphose progressivement en méduse puis en
regard.
Les enfants s'empareront de
l'univers de l'artiste et seront
invités à concevoir un folioscope, en anglais flipbook.
Ce petit livret regroupant
plusieurs dessins donnera
une illusion de mouvement
lorsqu’il sera feuilleté rapidement : la métamorphose se
déroule alors sous nos yeux !

Du 16 mai au 24 juin, 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

Mercredi 13 juin / 15h30
Durée : 1h
5€ sur inscription

APRÈS-MIDI FESTIVE
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES 25 ANS DE LA MAISON DES ARTS !
L'espace d'exposition, inauguré en 1993, a accueilli plus de 150 artistes avec à chaque fois cette volonté de diffuser l'art, et
notamment la création contemporaine aussi large soit-elle. De nombreux projets, ateliers et rencontres ne cessent d'être
programmés. Fêtons alors ensemble cet anniversaire et cet engagement en faveur de l'art.
Dimanche 24 juin de 14h à 18h

monde poétique, empreint de réel
et de magie

Au programme (pour tous les
publics) :

30

b

 4h-16h :
1
création d’un tote bag personnalisé
spécial anniversaire (participation
de 5 €)

b

16h30 : Concert de NELLYLA :
Ukulele en bandoulière, micro-korg
sous les doigts, looper au pied,

Concert gratuit (durée 1h)
b

Nellyla se pose un instant pour
nous tisser ritournelles, haïkus et
autres mélodies délicates. À voix
nue, elle traverse en funambule un

En continu :
Fresque géante participative à
remplir de couleurs et de souhaits
Diffusion, en avant-première, du
film "L'art émoi" produit par la
Maison des Arts
Buvette
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Tous Publics
DÉBATS & CACAHUÈTES

Rencontres sur des sujets de société
proposées aux adultes, aux parents,
aux professionnels en partenariat
avec le centre Guynemer et le Service
Jeunesse

« VITE, DÉPÊCHE-TOI ! »
Dans notre société où chacun vit à 100 à l’heure, les enfants
font l’objet de pressions, parfois insidieuses, sources de stress
tant sur le plan scolaire que familial. Une quantité raisonnable de stress peut être utile pour l’élan et la motivation
dont l’enfant a besoin. Toutefois, lorsque le stress devient
persistant, il peut nuire à l’apprentissage et à l’épanouissement de l’enfant, et parfois induire des répercussions
plus sérieuses sur sa santé physique et mentale. Comment
protéger nos enfants de cette pression ambiante ? Comment
les aider à prendre confiance en eux ?
Ada Picard, psychiatre et pédopsychiatre, nous éclairera sur
ce phénomène et donnera aux parents des pistes pour mieux
le gérer.

Jeudi 24 mai à 20h30, précédé d’un apéritif dès 19h30

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART

LE LAND ART : UNE INSCRIPTION DANS LE PAYSAGE

Conférence-Projection par Line Herbert-Arnaud
Professeure d’Histoire de l’art et du cinéma à l’Atelier de
Sèvres à Paris.
Mouvement artistique né aux ÉtatsUnis à la fin des
années 60, le Land
Art utilise le cadre
et les matériaux
de la nature (terre,
bois, eau, roche,
feuilles, fleurs, etc.)
Un art éphémère soumis à l'érosion du temps. L'histoire du
Land Art commence en 1968 avec l'exposition intitulée Earth
Works à New York. Robert Smithson, théoricien de ce courant,
en devient la figure emblématique.
Le Land Art cherchait à lier l'art et la vie, à arrêter de produire
des œuvres destinées à être seulement admirées dans les
musées. La nature n’est plus une simple représentation mais
les créateurs travaillent au cœur d'elle-même. Ainsi cette
aventure renouvelle-t-elle la longue tradition du paysage.

Samedi 26 mai à 15h30

À 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

À partir de 9 ans
Vendredi 1er juin de 19h à 22h

PRÉSENTATION DE LA DANSE

LA DANSE CONTEMPORAINE, MOUVEMENT ET PÉDAGOGIE

En partenariat avec les professeurs du
Conservatoire de Châtillon.

Myriam Berlande danseuse,
chorégraphe et professeur,
nous fait découvrir la danse
contemporaine.
Après des études de danse
classique et contemporaine,
d’histoire de la danse, de
physiologie du mouvement,
de chant et de théâtre, elle
s’oriente vers l’enseignement artistique, le professorat, l’interprétation et la
chorégraphie.
Elle multiplie créations, interprétations en collectif ou en
solo, et écritures chorégraphiques, souvent doublées
de belles rencontres avec la
musique et l’opéra (Opéra de
Paris, Opéra de Lyon) tout en dirigeant plusieurs compagnies
(Idéale Compagnie, Compagnie Pulse !).
Professeur au Conservatoire de Châtillon depuis 2006, elle
cherche à éclairer le matériau pédagogique de la danse tant
pour enfants que pour adultes, en privilégiant la curiosité et
l’enthousiasme ainsi que la clarté et la lisibilité.
Sa performance-présentation nous fait entrevoir la possibilité d’un espace réel nourri, tangible et accessible.

Samedi 9 juin à 16h

VIVRE LA MUSIQUE

MAX HARTOCK QUARTET EN CONCERT
Quatre musiciens, grands voyageurs qui jouent
un jazz mélodique, ouvert à tous, à la musicalité
solaire, aux accents d’évasions et de chants intérieurs.
Max Hartock, batteur, professeur et compositeur, est bercé
dès son plus jeune âge par
la musique antillaise de son
père et de son oncle, Hilaire
Hartock.
Un héritage culturel (kompa,
gwoka, bèlè, zouk, mazurka)
qui comptera dans la création de ce musicien éclectique, qui épousera aussi les
contours d’autres contrées
musicales (pop, rock,
musique improvisée, jazz électro groove soul…). Fort de cette
expérience, il fonde en 2016 le Max Hartock Quartet, officiant à la batterie et à la composition, avec Richard Turegano
au piano, Virgile Lefebvre au saxophone ténor et soprano et
Bertrand Beruard à la contrebasse.

www.maxhartock.com
Samedi 23 juin à 16h
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RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
LES BOUQUINOLOGUES

Gaia vous propose un club de lecture,
avec un goûter réalisé par Federica.
Le but est de découvrir de nouveaux livres
le 1er mercredi de chaque mois.
Renseignements et inscriptions soit à
l'espace jeunesse soit par téléphone au
01 46 54 15 56.
Attention places limitées

Pour les 8-11 ans
Mercredi 6 juin de 15h à 16h

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE

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

De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min.
Inscription sur le site de la médiathèque, le
mardi précédant la séance dès 15h
Samedis 26 mai et 16 juin à 10h15

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE

LA JEUNESSE TOURNÉE VERS LA CULTURE
U
Les membres du Comité Jeunesse,
NOUVEA
constitué de collégiens fréquentant le
Service Jeunesse, viendront vous présenter
8 romans qu’ils ont sélectionnés. Autour d’une rencontre, venez
échanger avec eux sur leurs coups de cœur pour pouvoir élire le
Prix Littéraire Jeunesse de cette année.

Mercredi 20 juin à 16h

PRÊT ILLIMITÉ
À PARTIR DU 1ER JUIN
Comme chaque année,
la Médiathèque
propose un prêt illimité
pour l’été :
La durée de prêt est
étendue du 1er juin au
31 août.
Le nombre de documents empruntables
est le suivant :
b illimité en livres et
revues
b 20 CD
b 10 DVD (10 DVD sur carte Enfant 10 DVD sur carte Adulte)

HORAIRES D’ÉTÉ

Du 1er juillet au 31
août, la médiathèque
ferme les mercredis de 13h à 14h et les samedis
toute la journée.
Les horaires des autres jours sont ceux
habituels :
b Mardi : 15h - 18h
b Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
b Jeudi : 15h - 19h
b Vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h

ET AUSSI POUR L’ÉTÉ…

La Médiathèque sort de ses murs pour apporter
culture et détente aux petits et aux grands.

NOUVELLE RESSOURCE EN LIGNE !

Découvrez LE KIOSK, notre
nouvelle ressource de presse
en ligne, 24H/24, 7J/7 !
Sur place ou depuis chez vous,
accédez à plus de 900 magazines de la presse française et
internationale. Actualité, politique, international, féminin,
culture, loisirs, sport… Les titres sont disponibles le jour
même de leur sortie en kiosque et sur tous vos appareils
(ordinateurs, smartphones, tablettes).
Comme pour les autres ressources numériques
(Toutapprendre, Philharmonie, Arte VOD et Premier Chapitre),
celle-ci est accessible pour tous nos abonnés. Pour en profiter,
c'est très simple : connectez-vous avec votre compte lecteur
(identifiant : numéro de carte, mot de passe : année de naissance) et cliquez sur le lien pour accéder au site internet
de Le Kiosk. Vous pouvez également passer par le menu «
Ressources numériques » qui est à votre disposition en page
d’accueil du site internet ou directement depuis le catalogue !
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BIP BIP LECTURE
Les bibliothécaires
s’invitent au Square Léo
Malet en juillet.
Retrouvez-nous pour
des lectures sur l’herbe
tous les vendredis de
juillet dès 10h30.

Pour les enfants de 6
mois-6 ans.
Vendredis 6, 13, 20 et 27
juillet de 10h30 à 11h30

ANIMATIONS
POUR LES ADULTES
Les bibliothécaires se déplacent dans les résidences Montfort et Saint-Anne d’Auray de la ville
en juillet et en août, à la rencontre des personnes
âgées.
Au programme : lectures, quizz culturels et musicaux, présentations de tablettes, jeux divers et
projections de films.
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
PHÉNOMÈNE BOOKFACE

Vous avez envie de participer à notre prochaine
exposition sur le thème de l’humour à la
Médiathèque ?
Alexandra Giubergia, infographiste de formation, passionnée par l’image et la photographie, aime injecter de la créativité dans le
quotidien. Elle vous donne rendez-vous sur le
mois de juin afin que vous puissiez vous mettre
en scène et réaliser un bookface.
Le concept est de mettre en valeur un livre en le
photographiant mais d'une manière originale.
Comment ? En intégrant la couverture du livre
dans un lieu pour le faire se fondre dans l'espace ou bien directement sur vous. Forcément,
il faut que cela colle, que le livre s'intègre à l'arrière-plan choisi tout en respectant les proportions, les lignes…, sinon cela serait trop simple !
Alors, n’hésitez pas à tenter cette expérience originale et rejoignez-nous aux dates
suivantes :

Vendredi
8JUIN
et samedi
9 juin
de
à 18h
ATILLON
CHATILLON
MAI
JUINMAI
18_CHATILLON
18_CHATILLON
MAI
JUIN
MAI
1816h
JUIN
24/04/18
18 24/04/18
14:42 Page7
14:42 Page7
Vendredi 15 juin de 10h à 12h / Vendredi 22
juin de 16h à 18h

mKfkqboJR
mKfkqboJR

Professionnels
Professionnels
et Particuliers
et Particuliers

CRÉATION
CRÉATION
• IMPRESSION
• IMPRESSION
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
& OFFSET
& OFFSET
• COPIE
• COPIE
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE

104, av.
104,
de av.
Paris
de-Paris
92320
- 92320
Châtillon
Châtillon
• ✆ 01• 46
✆ 01
55 46
11 55
11 11 11
• Fax •
: 01
Fax46: 01
55 46
50 55
06 50 06
• E-mail
• E-mail
: horizon.folio@wanadoo.fr
: horizon.folio@wanadoo.fr
33

4 Culture

Mai/Juin 20183Numéro 3093Châtillon Infos

AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
MEMENTO

LA FIGURE DU BAISER

MARIE NICOLLE

COMPAGNIE NATHALIE PERNETTE

Dans le cadre du temps fort Play Mobile #3.1

En latin, Memento signifie
Souviens-toi. Fidèle collaboratrice de la metteure
en scène Pauline Bureau (à
qui l’on doit notamment
SIRENES ou DORMIR 100
ANS), Marie Nicolle joue
sur deux talents : le chant
et le jeu d’actrice. Avec son
groupe d’électro-pop, elle
crée ce spectacle qu’elle
qualifie d’opéra rock intimiste en tissant un texte autour des chansons. Dans
Memento, tome 1, elle raconte son histoire, du jour où elle
est née à celui où elle a donné naissance. Sur scène, les voix
seront les complices de guitare électrique, theremin, violon,
basse, piano et batterie. Marie Nicolle naviguera ici avec
une guitare folk à la main et un dancefloor sous les pieds.
«Aujourd’hui je veux créer un spectacle musical qui laisserait
une grande place au théâtre.» Marie Nicolle

Après La Figure du
Gisant,
Nathalie
Pernette poursuit
son exploration des
rapports sous-jacents
entre le geste incarné et
le monde des statues.
Second volet d’une
série intitulée Une
Pierre presque immobile, La Figure du Baiser s’inspire de la sensualité vénitienne
de Casanova et du baroque de Gian Lorenzo Bernini, dit Le
Bernin. Six danseurs cherchent à mettre en mouvement et
en immobilité la rencontre comme l’étreinte amoureuse, et
entraînent le public dans une exploration de la sensualité
en place publique.

©Michel Petit

Concert

Réservation fortement conseillée
Vendredi 1er juin à 20h
au Parc des Pierrettes

J’AI PEUR
QUAND LA
NUIT SOMBRE

Mardi 22 mai à 20h30

QUINTETTE

JANN GALLOIS – COMPAGNIE BURN OUT

EDITH AMSELLEM - ERD’O
COMPAGNIE

©Laurent Philippe

Danse

Samedi 26 mai à 20h30

Dans le cadre du temps fort Play
Mobile #3.2
©Edith Amsellem

Dans Quintette, la chorégraphe Jann Gallois livre une étude
chorégraphique dans
laquelle elle interroge
notre capacité à vivre
ensemble, en mettant
en jeu l’union et la
désunion de cinq corps
plongés dans le grand
bain de la fusion et
de son contraire. Vive,
pleine de tensions et
d’états limites, elle apporte une nouvelle pierre à la danse hip
hop en explorant musicalité et langage du corps. Le spectacle
déploie ainsi une danse survoltée, avec des corps toujours plus
acrobatiques, par la force, la puissance des choses.

Habituée à faire sa scène dans
des espaces inhabituels, Edith
Amsellem, dans un dispositif
théâtral audacieux disséminé
dans un parc public, nous livre
sa version du Petit Chaperon rouge, avec toujours toute la
force poétique et symbolique de l’original. J’ai peur quand
la nuit sombre est une invitation au public à suivre le fil
rouge de cette histoire, à se risquer jusqu’au cœur secret et
inconscient du conte, à rendre aux femmes cette histoire
initiatique qui parle d’elles pour refléter peurs et désirs.

Réservation fortement conseillée
Vendredi 8 et samedi 9 juin à 21H30
au Parc Henri Matisse

COMMENT RÉSERVER ?
En ligne : www.theatreachatillon.com
Au théâtre : du mardi au vendredi de 16h à 19h. Fermé le samedi (sauf jour de
représentation).
Par téléphone : au 01 55 48 06 90 (paiement possible par CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
34

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

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

bk=c^`b=W=m^db=_lrdbo
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LES TROIS MOUSQUETAIRES

COLLECTIF 49701- D’APRÈS ALEXANDRE DUMAS

Dans le cadre du temps fort Play Mobile #3.3
VOUS
20H
VOUS ATTEND
ATTTEND DE 9H À 20H
A
DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI
6 -12
PIERRE
BROSSOLETTE,
IERRE BROSSOLET
TE,
-12 AVENUE
AVENUE P
92240
92240 MALAKOFF
MALAKOFF -  01
01 41 21
21 4466 16

©Aurélien Cohen

1H DE PARKING
PARKING OFFERTE
OFFERTE

`lkqolib
qb`ekfnrb
^rqljl_fib

Entraînés par la folle énergie du Collectif 49701, nous
vous proposons de redécouvrir le grand roman de
Dumas, Les Trois Mousquetaires, avec les saisons 1, 2 et 3 de cette
série théâtrale, insolente, populaire et drôle qui en comptera six.
Inventer une forme libre et épique, investir les lieux publics et déplacer
le patrimoine - littéraire et urbain - telles sont les tâches que s’est
données le Collectif 49701.
L’histoire ne se déroule pas seulement devant les spectateurs, mais
partout autour, au-dessus, au-dessous, derrière eux, dans un dispositif immersif qui mélange les codes du théâtre à ceux de la série TV.
Ne vous attendez pas à trouver ni cape ni épée dans cette version.
Traiter Dumas au XXIe siècle implique de réinventer des codes esthétiques : ici, les références sont du côté de Sergio Leone et des Monty
Python, et du côté des grandes séries ou sagas cinématographiques
d’aujourd’hui.

Optique Archambault

Réservation fortement
Votreconseillée
opticien de proximité
Dimanche 17 juin à partir de 11h - Rendez-vous au Théâtre

INFORMATIONS PRATIQUES

*Voir conditions en magasin.

LÉQUIPE
MAGASIN
VOTRE MA
GASIN
LÉQ
 UIPE DE VOTRE

Prise en charge mutuelle*

Lors de cetteOI=êìÉ=^äÑêÉÇ=ÇÉ=jìëëÉí
journée, vous vivrez les trois premières saisons de cette série
théâtrale
en- comptera
six. Chaque saison
56, rue
Gabrielqui
Péri
92320 Châtillon
comprend trois épisodes
d’une durée d’environ trente minutes chacun. Entre chaque
saison,
un
entracte
vous sera proposé
VOPOM=`e^qfiilk
Tél. 01.42.53.58.89
et vous trouverez sur place de quoi vous restaurer (encas et boisson) si vous ne souhaitez pas emporter votre pique-nique.
Cette série
théâtrale exceptionnelle
aussi
l’occasion d’un rendez-vous
convivialdeet9h30
festif.à 19h30
OUVERT
DU LUNDIest
AU
SAMEDI
Duchaleureux,
mardi au samedi
Alors n’hésitez plus : un pour tous et tous pour un !

RENCONTRE

Club Lectures-Échanges

Espaces
publicitaires

Vous souhaitez paraître
dans le magazine
d’informations
municipales
Poursuivant le thème du Roman Historique lors de nos dernières réunions, nous avons pu
revivre : l’enfance de Louis XIV avec
« Petit Louis dit XIV » de Claude Duneton, les coulisses et les splendeurs de Versailles avec « La Fontainière du Roy » de Jean
Diwo et l’extraordinaire « Allée du Roi » de Françosie Chandernagor. Nous nous sommes aussi transportés dans la France
profonde de Louis XV avec le surprenant « Parfum » de Patrick Süskind.
Nos prochaines et dernières réunions avant l’été nous emmèneront aux 19e et 20e siècles. Voici leurs dates :

qÉä=W=MNKQSKRRKPNKOU

à l’Haÿ

Jeudis 17 mai etÀ1450
juinmétres
de 15h à 17h30,
polyvalente de la Médiathèque.
de lasalle
Poste,
Contact : M. Thierry COHEN :
face au Point P
06 25 23 65 66 • studioparis@micro5.fr
Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92.

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
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AU CINÉMA DE CHÂTILLON
LE CINÉMA POURSUIT SA POLITIQUE DE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES
PUBLICS ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :
DISNEY HÉRITAGE

MIRAGE DE LA VIE

2h05 / vo / USA / 1959 / de Douglas Sirk
/ avec Lana Turner, John Gavin

VOLT STAR MALGRÉ LUI

1h35 / USA / 2009 / de Byron Howard &
Chris Williams

Pour le chien Volt, star d'une série
télévisée à succès, chaque journée
est riche d'aventure, de danger et
de mystère - du moins devant les
caméras. Ce n'est plus le cas lorsqu'il
se retrouve par erreur loin des studios
de Hollywood, à New York...

À partir de 4 ans
Mercredi 2 mai à 15h
Dimanche 6 mai à 15h

CINÉ-GOUTER
L’ÎLE DE BLACK MOR

1h25 / France / 2004 / de Jean-François
Laguionie

Une actrice aspirante, seule avec sa
fille, rencontre une femme noire qui
est dans une situation semblable ;
elles s’unissent pour surmonter leurs
difficultés. Des années plus tard, que
vont devenir ces personnages aux
prises avec leur destin ?
À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en douceur.

À partir de 2 ans
Dimanche 27 mai à 11h30

Dimanche 17 juin à 20h
FILM SURPRISE

Dimanche 1er juillet à 20h30

AU PROGRAMME DU CINÉMA

CINÉ-THÉ

MERCREDI 9 AU MARDI 15 MAI

AMOUREUX DE MA FEMME

PIERRE LAPIN (1H30)
Mercredi 9 à 15h
Jeudi 10 à 15h
Samedi 12 à 15h
Dimanche 13 à 15h

1h24 / France/ de Daniel Auteuil / avec
Daniel Auteuil, Gérard Depardieu
Daniel est amoureux de sa femme,
mais a beaucoup d'imagination et un
meilleur ami encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un diner afin de
lui présenter sa toute nouvelle et très
belle amie, Daniel se retrouve coincé
entre son épouse et des rêves qui le
surprennent.

Vendredi 25 mai à 15h

CINÉ-CLUB
ÉCRIT SUR DU VENT

En 1803, sur les côtes des Cornouailles,
Le Kid, un gamin de quinze ans,
s'échappe de l'orphelinat où il vivait
comme un bagnard. Il ignore son vrai
nom et a pour seule richesse la carte
d'une île au trésor tombée du livre de
Black Mòr, un célèbre pirate auquel il
souhaiterait ressembler…

À Partir de 5 ans
Dimanche 20 mai à 15h

CINÉ-BOUT’CHOU
À DEUX, C’EST MIEUX

0h38 / Russie-All-PB/Rép.Tchèque/
2017 / de divers auteurs / Programme
de 7 courts métrages
36

1h39 / vo / USA / 1956 / de Douglas Sirk
/ avec Rock Hudson, Lauren Bacall
Kyle Hadley, héritier texan porté sur la
boisson, s’éprend de Lucy et se marie
avec elle. Mais le bonheur de cette
union ne dure qu’un temps.

Dimanche 27 mai à 20h30

LE TEMPS D’AIMER ET LE TEMPS DE
MOURIR

2h12 / vo / USA / 1958 / de Douglas Sirk
/ avec John Gavon, Lilo Pulver
En 1944, un jeune soldat allemand
rentre dans a ville natale pour une
permission. Il tombe amoureux d’une
amie d’enfance mais la guerre continue

Dimanche 10 juin à 20h

THE RIDER (1H45 / VO)
Vendredi 11 à 20h30
Samedi 12 à 17h30
Mardi 15 à 20h30
PLACE PUBLIQUE (1H38)
Mercredi 9 à 20h30
Jeudi 10 à 17h30
Vendredi 11 à 15h
Samedi 12 à 20h30
Dimanche 13 à 17h30
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Le GF Secteur 11-5 vous propose
THE THIRD MURDER (2H05 / VO)
Mercredi 9 à 17h30
Jeudi 10 à 20h30
Vendredi 11 à 17h30
Dimanche 13 à 20h30

MERCREDI 16 AU MARDI 22 MAI
TAXI 5 (1H40)
Mercredi 16 à 15h & 20h30
Samedi 19 à 15h & 20h30

GRAND CONCERT DE GOSPEL
OTAGES À ENTEBBE (1H47 / VO)
MERCREDI 23 AU MARDI 29 MAI
le SAMEDI 23Mercredi
JUIN de
18h à 20h,
30 à 17h30
er groupe
avec en exclusivité
Vendredi 1le
L’ÎLE AUX CHIENS (1H41)
à 20h30
YÉHUWDAH
Mercredi 23 à 15h
Mardi 5 à 20h30
Samedi 26 à 15h
qui vous fera danser, chanter et vibrer sur
Dimanche 27 à 15h
COMME DES
ROIS (1H24)
des rythmes de Gospel,
Negro
Spiritual,
Mercredi 30 à 20h30
R&B
Soul,
Variété
et
Hip
Hop.
AMOUREUX DE MA FEMME (1H24)
Vendredi 1er à 15h
Mercredi 23 à 17h30
Samedi 2 à 20h30
Des rythmes variésDimanche
avec un message
Jeudi 24 à 20h30
3 à 17h30 unique :
Vendredi 25 à 15h (ciné-thé)
celui de l'AMOUR. C'est au travers de covers
Samedi 26 à 20h30
et d'interprétations originales, que
Dimanche 27 à 17h30 YÉHUWDAH vous fera voyager dans

cette période de la fête de la musique.

LARGUÉES (1H35)
Mercredi 16 à 17h30
Vendredi 18 à 15h & 20h30
Dimanche 20 à 17h30
Mardi 22 à 20h30
KINGS (1H30 / VO)
Jeudi 17 à 20h30
Samedi 19 à 17h30
Dimanche 20 à 20h30

LA ROUTE SAUVAGE (2H01/VO)
Mercredi 23 à 20h30
Le début de l'été 2018 promet d'être
Vendredi 25 à 20h30
Samedi 26 à 17h30 extraordinaire avec YEHUWDAH,
FOXTROT (1H53/VO)et c'est dans
Mardi 29 à 20h30 l'une des plus belles
Jeudi
31 de
à 20h30
villes
Paris que cela se
Dimanche 27 à 20h30 passe, Châtillon,
Samedi
2
à
17h30
dans une salle superbe
Dimanche 3 à 20h30

et mythique : AUPRA DANCE.
MERCREDI 30 MAI
INFOS
PRATIQUES
Salle dans laquelle a eu lieu
chaque
année,
AU MARDI 5 JUIN
les auditions pour l'émission
7 bis, rue de la Mairie.
SHERLOCK GNOMES (1H30)
DANSE AVEC LES
Tél. :STARS
01 42 53 sur
05 30TF1.
(salle & répondeur)

Mercredi 30 à 15h
Samedi 2 à 15h © Photo : Dou Matar GUEYE
Dimanche 3 à 15h

www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com

L’AGENCE IMMOBILIÈRE
APPROUVÉE PAR SES CLIENTS

Consultez nos annonces sur www.coteparticuliers.com

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

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 48 H

Contact : 01.73.48.65.54 - 06.38.88.87.14
chatillon@coteparticuliers.com
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EXPOSITION

La ligne du rire au XXe siècle
Dessins d’humour (planches de bandes dessinées et lithographies),
collection inédite d’œuvres de Paul Harot.
Léa Mannoni, Professeure d’Arts-plastiques et diplômée en
histoire de l’art, propose de découvrir un artiste du XXe siècle,
en collaboration avec la Ville de Châtillon.
À travers une collection oubliée et retrouvée en 2017, l’exposition met en lumière le travail de Paul Harot, peintre et
bédéiste français. L’histoire de cette trouvaille fut inouïe
et inattendue : enfouie dans un grenier, elle fut oubliée
durant des dizaines d’années. Aujourd’hui redécouvertes,
ces planches originales nous dévoilent des scènes du XXe
siècle, publiées dans des revues telles qu’Ici Paris, Blagues,
Rodendo, le Petit Parisien… ou inédites, qu’aucun spectateur
n’a à ce jour eu la chance d’admirer. Mais également des
croquis à la mine noire ou à la sanguine.
Les œuvres présentées témoignent du travail considérable de
l’artiste. Certaines d’entre elles sont dédicacées de la main du
dessinateur, ce qui leur confère une importance particulière.
À travers cette sélection, le spectateur peut se délecter de
l’humour de dessins originaux et contempler des lithographies de caricatures politiques de 1903.
Le dessin, souvent délaissé au profit de la peinture,
s’impose aujourd’hui au cœur de l’histoire de l’art. Cet

événement artistique permet d’apprécier cette technique et de
réaliser la toute première exposition de Paul Harot en France.

Du 6 juin au 6 juillet 2018
Hôtel de Ville
Entrée libre de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mairie de Châtillon : 1 Place de la Libération

DÉCOUVERTE

Exposition d’Isabelle et Lucie Passama
L'Espace Aliés Guinard vous invite à venir voir une très belle
exposition qui réunit mère et fille, pour célébrer le printemps.
Entre peintures et sculptures, les paysages d'Isabelle offrent
un cadre superbe à Lucie pour une envolée sauvage en terre....
Nous vous attendons pour le vernissage le vendredi 25 mai
à partir de 18h30.

Exposition du 25 mai au 3 juin 2018 de 14h à 19h30
(fermé les lundis et mardis)
Espace Aliés Guinard
22 Boulevard de Vanves

EN BREF

Concert à Notre-Dame du Calvaire

Les Chanteurs d’Eole, orchestre et
musique de chambre, proposent un
concert exceptionnel Dimanche 27 mai
à 18h à l’église Notre-Dame du Calvaire.
Au programme : Stabat Mater Pergolese,
Messe du couronnement de Mozart, sous
la direction de H. Yerissians.
Libre participation aux frais à partir de 10
euros. Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Renseignements : 06 07 93 65 89
38
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CONCERT

L’Octuor à vent du « Chevalier de La Palette »
Par le chœur d’enfants et l'ensemble vocal des jeunes chanteuses du Conservatoire de Châtillon

Cette année, le concert des professeurs est confié aux instruments à vent. Deux hautbois, deux clarinettes, deux cors
et deux bassons forment un ensemble très prisé au XVIIIe
siècle par toutes les cours d’Europe, permettant de diffuser
les Arias d’Opéras ou les thèmes de symphonies à la mode.
Les huit musiciens de l’Octuor du « Chevalier de La Palette »
nous proposent un programme éclectique avec des extraits
de la « Flûte enchantée » de Mozart, en collaboration avec le
chœur d’enfants et l'ensemble vocal des jeunes chanteuses
du Conservatoire qui travaillent toute l’année avec MarieHélène Pisson. Ainsi qu’un Concertino pour piano et octuor

ÉVÉNEMENT

Festival de guitare
« Toccata »
En partenariat avec l’association Parisguitarfoundation,
la Ville de Châtillon organise les 12,13 et 14 octobre
prochain un grand festival
de guitare. L’occasion de
partager un moment avec
les plus grands interprètes
de la scène guitaristique
française et internationale.
Trois jours de festival dans
différents lieux culturels de
la ville, avec la participation
des élèves de guitare du
Conservatoire. Un concours
en plusieurs catégories est également prévu avec remises de
prix, ainsi que de nombreux rendez-vous : ateliers de lutherie,
projection de film, café-concert…

Ouverture de la billetterie en ligne le 1er juin 2018 :
www.parisguitarfoundation.com

du compositeur tchèque Josef Triebensee (contemporain
de Mozart), avec la complicité de Marie-Marguerite Nifle.
Outre les œuvres du passé, l’Octuor nous fera entendre un
Tango-Fantaisie d’Adrien Politi et la valse du film « Amélie
Poulain » composée par Yann Tiersen.
Les professeurs Aurélie Pichon, Marie-Hélène Pisson, MarieMarguerite Nifle et Claude Villevieille seront rejoints par leurs
partenaires et amis musiciens de l’Octuor : Stéphane Goyeau,
Sylvain Juret, Christophe Vellard, Jacques Abrell, Victor Dutot,
Anne Muller et la participation amicale de Marc Baudry.
Les arrangements nécessaires pour jouer la « Flûte enchantée »
avec les chœurs ont été réalisés par Alexandre Ouzounoff.
Ce concert marquera également le départ à la retraite de
Claude Villevieille, professeur de hautbois au Conservatoire
de Châtillon depuis presque 35 ans.

Samedi 26 mai 2018 à 20h30 et Dimanche 27 mai 2018 à 17h
Conservatoire : 5 Rue Paul Bert
Billetterie : places à 10 € (tarif unique)
Renseignements : Service culturel.
Tél. 01 40 84 97 11

1918–2018

Centenaire
de la Grande Guerre

Le Souvenir Français recherche vos souvenirs, courriers, objets
pour réussir l'exposition qui aura lieu en novembre prochain :
raconter aux jeunes enfants les combats de ces années-là, le
sacrifice de leurs arrières grands-parents. Merci.

Souvenir Français, Espace Maison Blanche,
2, avenue St Exupéry à Châtillon.
chatillonexpo.nov@gmail.com
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CONSERVATOIRE

Au conservatoire de Châtillon
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI DE CHARLES GOUNOD

Après « Les Contes d'Hoffmann » d’Offenbach,
le ballet « Sylvia » de
Delibes et « Le Bœuf sur
le Toit » de Milhaud, l’orchestre symphonique du
Conservatoire présente
un nouveau grand événement au Théâtre de
Châtillon: l’Opéra en 3
actes « Le Médecin malgré
lui » de Charles Gounod.
« Le Médecin malgré
lui » est un opéra repris
régulièrement jusqu’au
milieu du XXe siècle et
ensuite tombé dans
l’oubli. Pour les élèves du
Conservatoire, c’est un projet de très grande envergure de
le représenter en public.

Orchestre symphonique du Conservatoire
Solistes : élèves des classes de chant : Sganarelle : Jérôme
Primot, Martine : Stéphanie Chenot, Jacqueline : Patricia
Bournier, Léandre : Léandre Armand, Lucas : Didier Mauger,
Valère : Antoine Payen de la Garanderie, Géronte : Patrick
Vernant, Lucinde : Louise Toualbi
b Avec la participation de 15 danseurs de la classe de danse
classique du Conservatoire
b Chorégraphie et direction des danseurs : Anne Garbay
b Mise en scène et direction du travail des chanteurs : Olivier
de Tournemire
b Direction musicale et artistique : Stanislas Kuchinski
b

Samedi 9 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 17h
Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi Carnot

LE NOUVEAU FESTIN OU RABELAIS À LA SAUCE
ARGENTINE

Création mondiale,
« Le Nouveau Festin
ou Rabelais à la
sauce argentine », sur
des textes de Pascal
Boille et une musique
d’Adrien Politi sera
interprété par les
Chœurs d’enfants
dirigés par Marie
Hélène Pisson, accompagnés au piano par
Marie-Marguerite
Nifle et les élèves des
classes de guitare.
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Au programme :
 ascal Boille & Adrien Politi : « Le Nouveau Festin ou Rabelais
P
à la sauce argentine »
b Adrien Politi : « 7 caprices de la Muse »
b Pascal Boille et Adrien Politi, auteurs respectivement des
textes poétiques et des musiques du programme de ce
spectacle, sont tous les deux professeurs au Conservatoire.
b

Dimanche 17 juin à 17h
Auditorium du Conservatoire - 5, rue Paul Bert

PETITE PASSION

Jean Delabroy, écrivain châtillonnais, a écrit une nouvelle
pièce à partir des improvisations des élèves de théâtre
(professeurs : Claire Cafaro et Emmanuel Houzé). Elle s'intitule « Petite Passion ». Quelle émotion que d'assister ainsi à
la naissance d'une pièce!
Nous aurons le grand plaisir de vous en présenter une esquisse
dimanche 24 juin à 17h au Théâtre, précédée d'un prélude
dimanche 3 juin à 17h à l'auditorium du Conservatoire. Des
élèves musiciens seront également de la partie (dirigés par
Nicolas Jacquin) et une scénographie originale construite sur
mesure par un parent d'élève ébéniste, Guillaume Moner. La
compagnie Ben-Aïm, en résidence au Théâtre, a participé à
la mise en scène.
Autour du spectacle, un parcours d'action culturelle est organisée avec la Médiathèque de Châtillon : rencontre avec Jean
Delabroy samedi 16 juin à 16h et atelier à partir des impressions de spectateur dirigé par Emmanuel Houzé mercredi 27
juin, de 15h à 17h (inscriptions à la médiathèque)."

Dimanche 24 juin à 17h
Théâtre de Châtillon, 3 rue Sadi Carnot
Pour tous ces événements : entrée libre, réservation
conseillée
Renseignements : 01 42 53 14 18

EONIA

Le chœur adulte EONIA présente le concert de fin d’année.

Samedi 30 juin à 20h et Dimanche 1er juillet à 17h
Auditorium du Conservatoire - 5, rue Paul Bert

Les chœurs d’enfants, l’orchestre symphonique, la
fanfare Ah!nonymus joueront le 21 juin pour la Fête de la
Musique, au Parc de Sceaux, à côté de nombreux élèves
des 8 conservatoires du territoire Vallée Sud-Grand Paris.
L’année se terminera avec des concerts et des spectacles
d’élèves presque tous les jours : tous les orchestres, les
chœurs d’enfants, les petits ensembles…
Le calendrier sera affiché dans le hall du Conservatoire.
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TRAIT DE MÉMOIRE PAR LES AMIS DU VIEUX CHÂTILLON

Châtillon autour de 1900 :
les horticulteurs ou Jardiniers-fleuristes
Au fil du temps avec l'urbanisation dévorante, les horticulteurs comme les maraîchers durent se résoudre à quitter
définitivement Châtillon, surtout dans les années 1960. Seule
la maison Olessina aura su conserver ses terres jusqu'après
l'an 2000, pour commémorer l'âge d'or de l'horticulture à
Châtillon.
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Aujourd'hui, grâce à Madame Gisèle Fournier, ancienne
habitante du Plateau de Châtillon depuis 1933, expatriée
à Quiberon, j'évoque pour les Châtillonnais cette période
pleine de nostalgie, de souvenirs et de senteurs aussi.
Madame Fournier nous transmet ses mémoires émues
de l'entreprise Tiphaine, horticulteurs dont les terrains et
serres se situaient route de Versailles (au 72 avenue de la
Division Leclerc à Châtillon en face du dépôt d'autobus de
nos jours. Alexandrine et Jules Tiphaine étaient spécialisés
dans la culture du muguet comme le montre ces photos,
mais tout au long desbk=c^`b=W=m^db=_lrdbo
saisons ils cultivaient d'autres plantes :
jacinthes, tulipes, glaïeuls... pour faire vivre l'entreprise. La
maison Tiphaine employait 5 à 6 ouvriers.
Comme tout a une fin, vers les années 1980, tous les « gens
de la terre » maraîchers et horticulteurs de la banlieue sud de
Paris, dont les Tiphaine, durent s'expatrier du côté d'Arpajon.

En 1900, les statistiques indiquent que la commune s'étale
LÉQUIPE
MAGASIN
TRE MA
GASIN
LÉQUIPE DE VOTRE
sur 291 ha et
qu’elleVOaccorde
dix hectares de superficie à la
VOUS
20H
VOUS ATTEND
ATTTEND DE 9H À 20H
A
culture florale et aux plantes
d'ornement.
DU LUNDI
LUNDI AU
AU SAMEDI

Je remercie Madame Gisèle Fournier de nous avoir permis ce
retour sur images qui témoigne du passé horticole si florissant dans notre commune de 1850 à 1980. Pour en savoir
plus, consulter « Châtillon l'homme et la terre », brochure
éditée par les Amis du Vieux Châtillon.
*Floriculture : relatif à la culture des plantes à fleurs d'ornement.
Beaucoup de floriculteurs étaient des spécialistes.

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

Trois
dominent cette activité :
92240
9224le
0 MALAKOFF
MAL
AKOFF -  01
01 41 21
21 446
6 16autre la violette, la maison
l'un produit
chrysanthème,
un
Nonin, quant
est OFFERTE
appelée
1H à
DEelle,
PARKING
PARKING
OFFER
TE « Le jardin des roses ». On
trouve à Châtillon de nombreuses variétés de plantes cultivées. D'autres floriculteurs* sont spécialisés : muguet et
autres fleurs à couper, cultivées sous serres ou en pleins
champs. En arrivant de Paris, le paysage était ravissant car de
chaque côté de l'avenue on rencontrait des champs entiers
de fleurs, œillets, dahlias, chrysanthème, rosiers, pivoines...

Les Halles de Paris, le marché aux fleurs, les marchés de
Paris, la décoration florale de la capitale, les cimetières et
OI=êìÉ=^äÑêÉÇ=ÇÉ=jìëëÉí
parfois même l'exportation représentaient un débouché
VOPOM=`e^qfiilk
considérable ! Les horticulteurs
de Châtillon apportaient
leur production à dos dans des hottes, en carrioles à bras
ou en voitures
attelées. DU LUNDI AU SAMEDI
OUVERT

Optique Archambault
*Voir conditions en magasin.

`lkqolib
À cette époque, les débouchés de nos horticulteurs étaient
qb`ekfnrb
nombreux et la concurrence étrangère n'était pas encore
organisée pour une marchandise aussi délicate et périssable,
^rqljl_fib
mais cela ne saurait tarder.

Monique Barrier
pour Les Amis du Vieux Châtillon

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
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Travaux de Finition - Rénovation
Bricolage - Jardinage
Petits travaux de Menuiserie
Électricité - Plomberie
analyserons
Appelez nous et nous
de au :
ensemble votre deman
MS=UQ=RN=MS=MQ

KpS services

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

KpS services
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DON DU SANG

« Sauter le pas pour sauver des vies ! »
Le don de sang est un acte
généreux, solidaire et bénévole. Aujourd’hui, il n’existe
pas de produits capables
de se substituer au sang
humain. Les globules rouges
sont transfusés en cas d’hémorragie, d’une opération
ou d’un accouchement. Ils
sont aussi utilisés en hématologie (maladie du sang)
et cancérologie. Seule une
transfusion sanguine peut
contribuer à guérir ou à
soulager ces patients. Le don
de sang est donc indispensable !
Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies, soit
en devenant un donneur régulier, soit en apportant une aide
bénévole les jours de collecte.
Le Centre Municipal de Santé et l’Établissement Français du
Sang vous propose une collecte le :

Lundi 14 mai 2018 de 14h30 à 19h30
(il n’est pas nécessaire d’être à jeun)
Syndicat d’initiative (salle Jacques Prévert)
21, rue Gabriel Péri
EN BREF

Installation d’Authenticorpsetsanté

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
s e munir d’une pièce d’identité et/ou de sa carte de donneur
avoir entre 18 et 70 ans
b être reconnu apte à donner son sang par le médecin de l'EFS
b peser plus de 50 Kg
b avoir un taux d'hémoglobine suffisant (le dosage est
effectué lors de votre premier don)
Toutes les contre-indications sont accessibles sur le site de
l’EFS : www.dondesang.efs.sante.fr
b

b

CHÂTILLON,
COMMUNE
DONNEUR TROIS
CŒUR POUR
LA 6E FOIS
Au cours du salon de l’Association des Maires d’Îlede-France, Châtillon a été
récompensée par l’Établissement Français du Sang
pour son action en faveur
du don du sang. Notre ville
Erell Renouard, Adjointe au Maire chargée
de la santé, et Julien Billiard, directeur
a obtenu pour la sixième
du Centre Municipal de Santé, lors de la
cérémonie de récompense.
année consécutive le label
Commune Donneur 3 cœurs. Merci à tous les donateurs
qui fréquentent les collectes à Châtillon, cette distinction est aussi la vôtre !

DU NOUVEAU AU CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ

Karlana Passavoir, psycho socio-esthéticienne,
fait de l’accompagnement auprès de publics fragilisés.
Elle intervient de façon individuelle et collective,
dans les établissements de santé, ehpad, domicile,
entreprise et association.
Tél. 06 50 45 20 50
Mail : authenticorpsetsante@gmail.com
Site : https://authenticorpsetsante-99.webself.net/

Enquête de l’INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018,
une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges ménages,
les conditions de logement, ainsi que la formation, l’emploi
et la santé des individus. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de
les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Le Centre Municipal de Santé augmente ses créneaux en
kinésithérapie. Six heures de kiné supplémentaires sont
désormais à la disposition des patients qui pourront
utiliser la salle spécialement aménagée pour les soins
et les exercices de kiné.
À noter également que le Centre Municipal de Santé
ferme à 18h le vendredi soir.

Centre Municipal de Santé
79, rue Pierre Semard - Tél. 01 58 07 24 70
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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 !

IF

CIE DE L'ŒUF ET L'AGENCE URBAN EXPÉ

Une aventure dont vous êtes le héros
Tout public- En famille

Samedi 26 mai 2018 à 17h et 18h30
au Parc Henri Matisse
Réservation obligatoire
Durée du spectacle : 1h
Tarif : Enfants et adhérents Centre
Guynemer : 5 € Adultes : 8 €
Réservation auprès de l'accueil du
Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95 / mail :
grainesdereves@guynemer.fr

© Alexis Noothéiste

EXPOSITION DE PEINTURE DES
"ATELIERS MARTENOT" ET DES
COURS D'ARTS PLASTIQUES
DU CENTRE GUYNEMER

Les cours d'Arts plastiques et les
ateliers Martenot du Centre Guynemer
exposent du 22 mai au jeudi 14 juin.
L'occasion d'embarquer pour de
nouveaux horizons, où plus de 50
élèves se chargent de vous emmener
par leurs dessins ou peintures.

Du mardi 22 mai au jeudi 14 juin 2018.
Centre Guynemer

EXPOSITION
EXPOSITION DES ATELIERS
ARTISANAUX ET CRÉATIFS
DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
GUYNEMER

Vous pourrez découvrir l’ensemble des
œuvres réalisées par les adhérents
des ateliers artisanaux et créatifs du
Centre Guynemer : cartonnage, émaux
sur cuivre, patchwork, reliure, peinture
multi-supports, broderie.

Du mercredi 2 au vendredi 18 mai
2018		
Centre Guynemer
IF est une performance théâtrale
déployée dans mille directions. À vous
de choisir la vôtre. Un voyage fait de
petits instants, de rencontres, de récits,
dans un monde qui pourrait être aussi
celui d’une installation plastique à ciel
ouvert, miroir de l’être et du paraître.
Tout au long de votre parcours, vous
êtes accompagné par une application qui diffuse des contenus sonores
selon vos déplacements, vos actions
ou les personnages que vous décidez
de suivre.
Petite particularité pour entrer dans
cet univers décalé, Il faut être muni
d'un smartphone par personne et
d’écouteurs. Si vous partagez un
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téléphone, prévoyez si vous le pouvez
deux paires d’écouteurs pour un meilleur confort.
Téléchargez si possible l’application IF
(iOS / Android) en amont du spectacle.
L’application chargera des contenus
pendant le spectacle.

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

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

À partir de 7 ans
Samedi 26 mai de 13h30 - 15h
Participation 10 €/atelier et par
personne + adhésion

4 Initiatives
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L’ATELIER YOGA DU RIRE
ENFANT-PARENT-GRAND
PARENT

ANIMÉ PAR SÉGOLÈNE DI CARLO
(SOPHROLOGUE)

échanger, créer et papoter dans un
cadre convivial. Pensez à vous munir
de vos tissus, matériel et machine à
coudre.

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

ATELIER SCRAPBOOKING

VENEZ PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL ET CRÉATIF !

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.

À partir de 7 ans
Samedi 26 mai 15h30 - 16h30
Participation 10 € /personne +
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. Claire propose un cycle de
3 ateliers : 1 atelier découverte et 2
ateliers à thème.

Les samedis 26 mai, 2 et 9 juin de 16h
à 17h
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 26 mai de 10h45 à 11h45
Participation de 5 € / personne +
adhésion

ATELIER COUSU MAIN

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), rejoignez l’atelier couture pour

Atelier animé par Corinne et Nathalie
qui vous guideront dans la découverte
du scrapbooking.

Les vendredis 18 mai et 15, 29 juin de
20h à 22h
Participation de 5 € / 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 22 et 29 mai de 10h
à 11h 30
2 ateliers d'1h30
Participation de 30 € pour les 2 ateliers
d’1h30+ adhésion

BULLES DE PARENTS

Le groupe de parents a bien démarré
mais reste ouvert.
Nous continuerons à soutenir chacun
en travaillant sur la possibilité de mieux
faire équipe avec l'autre parent et avec
les enseignants, particulièrement
lorsque nos enfants nous mettent en
difficulté en contestant notre autorité.
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 15 mai et 12 juin de 20h30 à 22h
Gratuit sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

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

Lundi 14 et 28 mai de 14h à 16h
Gratuit et accessible tout au long de
l’année

PORTES OUVERTES DE
LA HALTE-GARDERIE
Venez rencontrer l'équipe de la
maison des Pitchounes pour un
temps d’échange et de prise de
contact pour une inscription
future de votre enfant. À cette
occasion, nous évoquerons notre
quotidien à la halte-garderie, le
fonctionnement et les modalités
d'inscriptions pour répondre à
toutes vos questions.
Les préinscriptions auront lieu le
lundi 18 et mardi 19 juin de 18h15
à 20h30.

Mardi 5 juin de 18h à 20h30

MOUVANT…JEU
Atelier-Théâtre du C.S.C. Guynemer
FAIT SON FESTI - JEU
au Centre Guynemer
Au programme :
L'atelier des jeunes présentera un
Fait Divers - texte I. Grenat.
L'atelier des adultes :
Embarquement Immédiat Florilège de scènes.
La troupe : Maison de Femmes - I.
Grenat.
Le samedi 23 juin à partir de 18h
et le dimanche 24 juin à partir
de 16h
Renseignements : mouvantjeu@
free.fr - 06 62 60 13 89
Billetterie sur place.
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Pendant que vos enfants sont à
l’école, venez cuisiner, apprendre
une nouvelle recette et passer un
moment convivial. Nous partagerons le déjeuner ensemble!

Mardi 22 mai de 11h15 à 13h30
Thavaroji nous propose de
cuisiner une recette sri lankaise :

ET PENDANT LE BLABLA TCHIN….
EXPOSITION-VENTE DU "GANG DU FIL "
Au cours du Bla bla tchin, les couturières et tricoteuses du
lundi exposent et vendent les objets de couture confectionnés
durant l'année : sac à main, sac à tartes, trousses, pochettes,
bonnets...Vous trouverez forcément votre bonheur!

Vendredi 25 mai de 18h30 à 22h

INFO COCON BLEU
(LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS)

BLA BLA TCHIN !

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

Le cocon bleu vous accueille les mercredis de 9h30 à 12h30
et les samedis de 9h30 à 12h30.
Sauf veille de vacances

Apéro le vendredi 25 mai de
18h30 à 22h

INFOS PRATIQUES
CHATILLON MAI JUIN 18_CHATILLON
MAI JUIN
18 Guynemer
24/04/18 14:41
Page5
Centre Guynemer
- 2, rue
- 92320
Châtillon - Tél. 01 46 56 94 95 - Mail : contact@guynemer.fr

mKfkqboJP

Le GF Secteur 11-5 vous propose
GRAND CONCERT DE GOSPEL
le SAMEDI 23 JUIN de 18h à 20h,
avec en exclusivité le groupe
YÉHUWDAH
qui vous fera danser, chanter et vibrer sur
des rythmes de Gospel, Negro Spiritual,
R&B Soul, Variété et Hip Hop.
Des rythmes variés avec un message unique :
celui de l'AMOUR. C'est au travers de covers
et d'interprétations originales, que
YÉHUWDAH vous fera voyager dans
cette période de la fête de la musique.
Le début de l'été 2018 promet d'être
extraordinaire avec YEHUWDAH, et c'est dans
l'une des plus belles villes de Paris que cela se
passe, Châtillon, dans une salle superbe
et mythique : AUPRA DANCE.
Salle dans laquelle a eu lieu chaque année,
les auditions pour l'émission
DANSE AVEC LES STARS sur TF1.
© Photo : Dou Matar GUEYE
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ATOUT FIL

Quand le tissu
rencontre le café !

ATILLON MAI JUIN 18_CHATILLON MAI JUIN 18 24/04/18 14:42 Page6
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Dans le cadre de ses activités, l’association d’art textile Atout
Fil organise, deux fois par an, une journée d’amitié avec les
adhérentes de l’association.
En octobre dernier, le travail de la journée d’amitié consistait
à transformer en panneaux décoratifs des sacs de café en
jute, en provenance du Brésil, du Guatemala et du Nicaragua,
aimablement offerts par la Brûlerie Caron à Châtillon. Des
lainages découpés, disposés et cousus sur la toile ainsi que les
broderies en laine ont complètement transformé et donné
une nouvelle vie aux sacs qui sont devenus de véritables
LÉQUIPE
MAGASIN
VOTRE MA
GASIN
LÉQUIPE DE VOTRE
panneaux
textiles
très
décoratifs. Vous pourrez apprécier le
VOUS
20H
VOUS ATTEND
A
ATTTEND DE 9H À 20H
résultat de ces transformations
à la prochaine exposition
DU LUNDI
SAMEDI
LUNDI
Al’
UA
d’art Textile
deAU
ssociation Atout Fil en mars 2019.

L’association Atout Fil se réunit deux jeudis après-midis par
mois à l’Espace Maison Blanche. Si vous avez envie de découvrir le travail de ces artistes couturières ou les rejoindre,
n’hésitez pas à contacter Solange Lasbleis au 01 46 54 18 48
ou atoutfil-chatillon92@orange.fr.

6 -12
PIERRE
BROSSOLETTE,
IERRE BROSSOLET
TE,
-12 AVENUE
AVENUE P
92240
9224nos
0 MALAKOFF
MALremerciements
AKOFF -  01
01 41 21
21 4466 à
16la Brûlerie Caron.
Tous

1H DE PARKING
PARKING OFFERTE
OFFERTE

OI=êìÉ=^äÑêÉÇ=ÇÉ=jìëëÉí
VOPOM=`e^qfiilk
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

Optique Archambault
*Voir conditions en magasin.

`lkqolib
qb`ekfnrb
^rqljl_fib

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

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

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

qÉä=W=MNKQSKRRKPNKOU
À 50 métres de la Poste,
face au Point P

à l’Haÿ
Contact : M. Thierry COHEN :
06 25 23 65 66 • studioparis@micro5.fr
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RENCONTRE

Étienne GILLE
« Chao
Bâched – restez pour la nuit »
CRÉATION • IMPRESSION NUMÉRIQUE
Professionnels et Particuliers

& OFFSET • COPIE NUMÉRIQUE
tisser des liens avec ce pays notamment

Soirée d’échange avec Étienne Gille
autour de son livre Chao Bâched - Restez
pour la nuit paru il y a un an.
Étienne Gille est l’ancien président de
l’association Amitié franco-afghane
(AFRANE), grand connaisseur de l’Afghanistan auquel il a consacré une part
importante de sa vie. En 1966, il réalise
un premier voyage puis y séjourne de
1969 à 1978 pour enseigner les mathématiques aux élèves du lycée francophone de Kaboul. Depuis, il continue à

à travers son engagement dans l’association. Il s’y rend chaque année.
Dans ce livre, il nous décrit le savoirvivre afghan, les spécificités du mode
de vie et nous éclaire sur ce qu’il
convient de faire ou ne pas faire en
tant que visiteur étranger. Il s’adresse
aussi à ceux qui souhaitent en savoir
plus sur l’histoire, la culture et le mode
de vie des Afghans. Au fil de sa présentation des usages afghans, il tente de

cerner les dominantes de ce qu’on
peut appeler l’âme afghane.

Un événement organisé par 'Mères
pour la Paix - Mères Afghanes '
Vendredi 8 juin à 20h
Salle Gabriel Péri - 25 rue Gabriel Péri

104, av. de Paris - 92320 Châtillon
• ✆ 01 46 55 11 11
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
• Fax : 01 46 55 50 06
• E-mail : horizon.folio@wanadoo.fr

Les activités de la section de Châtillon
C’est avec beaucoup de plaisir que les
adhérents de la section se sont retrouvés
le 13 mai 2017 pour une journée festive
avec pour destination la ville de Provins.
Sous un soleil radieux, dans un petit train
touristique, nous avons pu admirer les
somptueux remparts moyenâgeux bien
restaurés, vestiges d’une période historique qui obligeait une défense solide
contre les envahisseurs. La visite de la
vieille ville, passant devant la Grange aux
Dîmes, la grand place, les rues étroites
cachant de belles demeures, s’arrêta
devant la Collégiale Saint Quiriace afin
d’en admirer le chœur, avec ses magnifiques voûtes donnant une impression
de plénitude, sans oublier que Jeanne
d’Arc et le roi Charles VII s’y arrêtèrent.
Après un délicieux déjeuner, un spectacle équestre enlevé par une troupe
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de cavaliers jeunes et expérimentés,
retraçant les épisodes historiques de la
ville, a particulièrement enthousiasmé
les participants, satisfaits de cette
journée qui a permis des retrouvailles
et d’agréables conciliabules.
Après la coupure des vacances, les
retrouvailles se firent lors d’une séance
de cinéma sur le thème des "évènements qui ont eu lieu à la libération
de Paris" suivie d’une dégustation de
crêpes.
La cérémonie du 11 novembre, souvenir
de l’arrêt des combats si durs, permet
que nos morts ne soient pas oubliés
et que les jeunes générations les
connaissent. Un délicieux déjeuner
à La Folie Desmares réunit les frères
d’armes, leurs familles et les amis, suivi
d’une conviviale loterie alimentée par

les commerçants de Châtillon. Jean
Pierre Schosteck , Maire de Châtillon, et
Jacques Fontaine, Président, ont décoré
de leur indéfectibilité mesdames Liliane
Doholo et Monique Durand du mérite
UNC bronze.
Le 20 janvier 2018 les adhérents
étaient réunis en assemblée générale
pour adopter les rapports d'activité et
financier de l'année 2017. Deux administrateurs sortants, Messieurs Besson
et Quievreux, furent réélus. Madame
Cécile Lafon fut honorée du mérite UNC
bronze. Selon la tradition, l'assemblée
s'est terminée par la dégustation de la
galette.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018

École des sports : les
inscriptions, c’est en juin !
Pour la prochaine rentrée scolaire, en raison du retour à la
semaine des quatre jours, l’École des Sports vous propose
d’accueillir votre ou vos enfants toute la journée du mercredi.
Plusieurs possibilités d’accueil sont possibles :
b Inscription à la journée avec ou sans repas
b Inscription exclusivement le matin avec ou sans repas
b Inscription exclusivement l’après-midi avec ou sans repas

AVANT L’INSCRIPTION

Créer ou mettre à jour votre compte sur :
www.omeps-chatillon.com.
Attention, afin de gagner du temps le jour de l’inscription
nous vous conseillons de faire cette opération en amont.

INSCRIPTION

École des Sports mercredi : places limitées.
Se connecter :
b le 18 juin à 20h pour les enfants en CP-CE1
b le 19 juin à 20h pour les enfants en CE2, CM1, CM2
Sélectionner l’enfant, puis choisir une ou plusieurs activités

Inscriptions CP-CE1 : lundi 18 juin 20h
Inscriptions CE2-CM1-CM2 : mardi 19 juin 20h
Les inscriptions se font par Internet sur le site :
www.omeps-chatillon.com
selon le mode d’inscription. Sélectionner le quotient, choisir
un moyen de paiement, accepter les conditions.
Si vous n’avez pas obtenu de place ou pas eu l’activité choisie,
vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant sur une liste
d’échange ou d’attente.

APRÈS L’INSCRIPTION :

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

SERVICE DES SPORTS

Baby Sport et Baby Natation
BABY SPORT

pour une pratique en club.
Les différentes initiations sportives
sont : jeux collectifs, gymnastique,
jeux d’oppositions, cirque, jeux de
ballon, trampoline, jeux à grimper,
roller, jeux athlétiques
Elles se déroulent dans les gymnases
suivants : Sablons, Langevin-Wallon,
Baquet – Stade municipal.

BABY NATATION

Pour les enfants scolarisés à l’école
maternelle, le baby sport permet
une initiation sportive dans un cadre
sécurisé avec des Éducateurs Sportifs
diplômés et spécialisés. En faisant
découvrir de nombreuses activités
sportives de façon ludique, le baby
sport contribue à l’éveil corporel et
au développement psychomoteur de
l’enfant. Le baby sport peut être une
passerelle pour l’École des Sports ou

Réservées aux moyennes et grandes
sections maternelles, les séances de

baby natation privilégient un apprentissage de façon ludique. Les enfants
apprennent à leur rythme les fondamentaux de la natation.
Lieu des séances : Bassin scolaire
Langevin-Wallon.

LES ÉVÉNEMENTIELS BABY
SPORT ET NATATION :

Visite du père Noël, chasse aux œufs,
démonstrations des enfants, portes
ouvertes pour les parents.

INSCRIPTIONS
SAISON 2018 - 2019

Baby sport :
lundi 10 septembre 2018 à 20h
Baby Natation :
mardi 11 septembre 2018 à 20h
En Ligne sur le site internet :
www.omeps-chatillon.com
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ET À LA FIN DE L’ENVOI …

3e édition
de l’Escrime en Fête
Le Cercle d’Escrime de Châtillon Estoc et Taille vous propose la
3e édition de « L’Escrime en Fête », un rendez-vous convivial et
sportif pour toute la famille afin de découvrir l’escrime et sa
pratique sous toutes ses coutures.
Cette année au programme, démonstrations et initiations pour
toutes et tous – enfants, ados, adultes – à travers des jeux, des
duels, des défis.
Une sensibilisation à la pratique du handisport via l’escrime en
fauteuil et cécité escrime sera proposée à tout le monde et vous
découvrirez le projet d’un athlète du club pour une qualification
pour les jeux paralympiques de Tokyo 2020 !
Notre section sabre laser « la Guilde Lightsaber 92 » sera bien
également représentée et proposera chorégraphies, combats
et initiations.

DE L’ESCRIME « HORS LES MURS »

Vous assisterez à une compétition par équipes, le « Challenge
Castellio » (à l’épée, au fleuret ou au sabre), qui se déroulera tout
au long de la journée, n’hésitez pas à les encourager !
Et bien d’autres surprises encore !

Rendez-vous pour « l’Escrime en Fête »
le Samedi 26 Mai 2018 de 11h à 19h
Esplanade Maison Blanche (extérieur) – salle polyvalente
RDC en cas de pluie
2, avenue Saint-Exupéry
AROUND DANCE

Entrez dans la danse !
Au sein d’Around Dance, un seul mot d’ordre : prendre du plaisir à danser.
Toutes sortes de danses vous sont proposées, des disciplines habituelles
(hip-hop, modern jazz) à celles plus originales comme le ragga dance hall,
la danse country en ligne, les West Coast Swing, la kizomba (tango africain)
ainsi que du hatha yoga et plein d’autres surprises. Les cours se déroulent
dans plusieurs sites : centre Guynemer, gymnases Marcel Doret, Gambetta
et Langevin Wallon, Ecole des Sports. Vous pouvez rejoindre nos cours tout
au long de l’année (cours d’essai gratuit sans engagement). N'hésitez plus!
Les préinscriptions sont possibles dès le 28 mai et nous serons présents le
8 septembre à Maison Blanche pour le Forum des Associations en vue des
inscriptions 2018/2019.
Around Dance vous présente son Gala annuel le Samedi 23 Juin 2018
au Théâtre de Châtillon. L’occasion idéale de venir découvrir les danses
proposées par l’Association, nous vous y attendons nombreux (réservation
obligatoire).

Renseignements :
Cécile 06 16 23 06 70 / Sandra 06 84 02 41 62
E-mail : arounddance92@gmail.com - Site internet : www.around-dance.fr
Facebook : around DANCE
50
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TENNIS CLUB ARSENAL CHÂTILLON

Tradition Terre Battue depuis 70 ans
Très belle histoire que celle de ce
vieux club de tennis ! Avant guerre, le
Tennis Club de France avait construit
un court en terre battue, au milieu des
poiriers et des cultures maraîchères.
De riches Parisiens venaient y jouer le
week-end, logeant à l'hôtel situé dans
la folie du 18e siècle. Dans l'immédiat
après-guerre, une équipe de sportifs
de l'Arsenal de l'Aéronautique venue
s'installer à Châtillon, après s'être
repliée à Lyon durant l'occupation,

L’ARSENAL EN 2018
 50 Membres
4
2 Entraîneurs Diplômés d'État,
3 AMT.
b 1 Entraîneur Fédéral.
b 1 pool d'entraînement Tennis
Entreprise.
b 7
Equipes engagées en
Championnat dont l'équipe 1
évoluant en National 3.
b 5 Courts en terre Battue dont
quatre sous bulle l'hiver.
b 7 tournois homologués dont
l'Arsenal Châtillon ITL Tennis
Open.
b Une école de Tennis à partir de
3 ans.
b Un pôle compétition jeune.
b Un réseau social interne.
b 1 5 animations adhérents et
familles par an.
CHATILLON
MAI
18_CHATILLON
MAI JUIN 18
b U
neJUIN
tournée
d'été jeunes.
b Une salle de Fitness.
b Un restaurant ouvert 7 /7 j.

s'avisa que dans ces anciens terrains
maraîchers, flottait un air de... Roland
Garros. De leurs mains, ils construisirent d'abord un court, puis deux,
puis cinq, tous en terre battue. C'est
ainsi qu'en 1943 naquit le Tennis Club
Arsenal, porté officiellement sur les
fonts baptismaux en 1948.

territoire. Accueillir les familles avec
notre école de tennis, développer le
Tennis entreprise, soutenir la compétition... Autant de défis à relever pour
l'Arsenal en 2018.

Bienvenue au club !

La ville a bien changé depuis : en 70
ans, sa population a plus que triplé !
Son dynamisme économique n'est
pas en reste, avec l'installation de
nombreuses entreprises sur son

b

b

ARSENAL

CHATILLON
0

UN TOURNOI
EXCEPTIONNEL POUR
LES 70 ANS DU CLUB !
Pour célébrer les 70 ans du club,
le Tennis Club Arsenal Châtillon
organise du 16 au 24 juin un
tournoi open avec les meilleurs
joueurs français classé en 1re série.
24/04/18Une
14:42
Page6 de voir du beau jeu
occasion
et de découvrir le club !

TENNIS OPEN

16 - 24 JUIN
Entrée libre 92 bld de la liberté
92320 Châtillon

bk=c^`b=W=m^db=_lrdbo
ARSENAL OPEN

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

1H DE PARKING
PARKING OFFERTE
OFFERTE
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JUDO

1

SCMC JUDO
Les judokas du SCMC Judo entament la dernière partie de
leur saison sportive. Après avoir fait de nombreux tournois,
place aux championnats !
Les championnats commencent dès les benjamins (enfants
âgés de 10-11 ans). Cette année un groupe d’une dizaine de
garçons et filles se sont qualifiés pour la finale départementale du 92. Nous leurs souhaitons bonne chance…
Les plus grands minimes et cadets ont fièrement représenté le club lors de la Coupe départementale minimes
et cadets de commissaires sportifs et d’arbitrage. Depuis
plusieurs années le club met l’accent sur les valeurs et la
formation à l’arbitrage notamment à travers son tournoi
« Amitié-Respect » (NDLR - retrouver la WebTV du tournoi
sur le WebTV de la ville). C’est donc de brillants résultats qui
ont été obtenus le 8 avril dernier lors de l’examen pratique
de la partie commissaire sportif :
En Minimes :
b Manon TERRADE 1re
b Raphaël MONER 2e
b Assim ZEMOUCHI 4e
En Cadets :
b Mayelly OBROU 1re

2

Pierrick PINOT 5e
Maxime DUPIN 6e
b Youssef GUESBA 7e
b
b

3
b

Yanis VALERIUS 2e

DES PODIUMS NATIONAUX A
UX CHAMPIONNATS DE FRANCE « NE-WAZA » !
Le championnat de France Ne-waza est le championnat
national organisé par la Fédération française de judo et
spécialisé dans l’art du combat au sol. Cette année pour
la première fois, ce championnat était ouvert en plus des
juniors-seniors aux cadets. Après avoir fait de nombreux
tournois et open durant la saison, seul les 16 meilleurs du
classement national pouvaient prétendre participer aux
championnats de France. Résultats :
Cadets :
b Maxence VIGNY 3e en -55 Kg

1

Seniors :
2
Ilyes BARAFANE 1er en -94 Kg
b Kenji SETTE 3e en -85kg		
3
b Youven KORICHI 5e en -77 Kg (Forfait sur blessure)
b

Tout le groupe seniors sera en stage avec la Fédération à
l’INSEP afin de préparer les championnats d’Europe et du
Monde. Bonne continuation à eux.

SAISON 2018-2019 :
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Le club organisera des permanences dédiées aux inscriptions
aux dates suivantes :
b Les mardis 19, 26 juin et le mardi 3 juillet 2018, de 18h00
52

à 20h00
Le mardi 4 et jeudi 6 septembre 2018, de 18h00 à 20h00.
b Le samedi 8 septembre 2018 au forum des associations, à
l’Espace Maison Blanche.
b

Nos permanences auront lieu à l’Espace Maison Blanche –
2, avenue Saint-Exupéry. Suite à une forte demande, nous
vous invitons à venir nous rencontrer dès les premières
permanences afin d’obtenir le cours que vous désirez.
Retrouvez toutes les modalités d’inscriptions sur notre site :
www.scmchatillonjudo.net.

Envie de découvrir l’activité :
Pendant les vacances d’été deux stages ouverts à tous (5 ans
et plus) sont organisés :
En juillet : du 9 au 13 et du 16 au 20.
En août : du 27 au 31.
Pour tout renseignement merci de nous contacter par mail :
contact@scmchatillonjudo.net
Mustapha GUESBA
Président du SCMC Judo

4 Bouger
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TENNIS DE TABLE

Tennis de table
LE SUSPENS : VONT-ILS
ACCÉDER À LA NATIONALE 2 ?

À deux journées de la fin de saison, l’excellente équipe 1 du TTMC composée
de Vincent, Jérôme, Clément, Vivien et
Alexandre est 1re de sa poule en national
3, mais à égalité avec le club d’Ermont
(95)… Il reste deux matchs à jouer, l’un
contre Le club de La Roche Lez Beaupré
(dans le Doubs, proche Grenoble) qui
est actuellement dernier de la poule, et,
l’autre match, contre…. Ermont. Donc une
confrontation des deux premiers de la
poule dont l’issue sera, pour le gagnant, la
montée directe en nationale 2. Ce match
se joue à Ermont, l’équipe étant accompagnée de nombreux supporters du TTMC…
Il va sans dire que tout le club attend avec
impatience cette rencontre !

POLITIQUE DE FORMATION
DES JEUNES (SUITE)

Dans les deux derniers numéros du
Châtillon info, nous avons mis l’accent
sur nos jeunes espoirs et les séances
dédiées aux plus prometteurs. Dans
ce numéro, nous allons vous parler de
deux jeunes joueurs qui ont débuté il
y a 3 ans.

C’est tout d’abord Alexandre 12 ans,
élève de 5e qui suit avec assiduité les
entraînements depuis trois ans. Il a
tout d’abord débuté par un entraînement par semaine, et ses progrès
ont fait que dès la 2nde année, nous lui
avons proposé d’intégrer le programme
renforcé pour les jeunes en devenir. La
progression, dès lors, a été fulgurante et
pour cette 3e saison, tous les créneaux
horaires des jeunes lui sont ouverts,
c’est-à-dire lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi. Il profite aussi de deux
ou trois séances par semaine, études
obligent, et son jeu s’est fortement
enrichi. Il participe régulièrement aux
critériums jeunes, ainsi qu’au championnat de France jeunes. Son « top
spin » est redoutable (le geste part d'en
bas, au niveau du genou, et remonte
jusqu'à l’oreille droite ce qui permet
de bien passer derrière la balle avec
une inclinaison de raquette perpendiculaire. Ce mouvement accélère fortement la balle).

Puis il y Adrian 12 ans, copain
d’Alexandre, élève de 5e qui participe aux mêmes séances d’entraînement et qui progresse tout autant
qu’Alexandre. Lui aussi participe aux
différents criteriums et joue dans la
même équipe en championnat de
France. Il est très habile du revers…
Le plus remarquable pour ces deux
jeunes joueurs, c’est leur assiduité,
leur état d’esprit et il est certain que
dans quelques années ils rejoindront
les équipes d’adultes en championnat
de France. Et enfin, tout cela n’est
possible que parce que les parents de
ces deux jeunes jouent le jeu et leur
permet d’intensifier leur présence en
entraînement.

année consécutive, Ye-Seul a participé
au championnat de France et a réalisé
sa meilleure performance en prenant
la 13e place. Ce résultat vient parachever son excellente saison en salle.
Le dynamisme de la filière jeunes
du club est confirmé par le très bon
déroulement de la saison hivernale,
ce qui est de très bon augure pour les
compétitions à venir en extérieur, où
jeunes et adultes représenteront le
club en individuel et par équipes.
Si vous souhaitez vous aussi découvrir notre activité, vous pourrez nous

rendre visite et vous initier pendant
nos séances « Portes ouvertes »
que nous organiserons les lundi
18, mercredi 20 et vendredi 22 juin
prochain, au Gymnase République de
20h00 à 22h30.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis deux ans la balle en celluloid
a été remplacée par une balle en plastique censée être moins dangereuse.

TENNIS DE TABLE

Tir à l’arc
UNE SUPERBE SAISON POUR
LES JEUNES ARCHERS CHÂTILLONNAIS !

La saison 2017-2018 de tir en salle
s'est terminée d'une très belle manière
pour les jeunes archers châtillonnais.
Lors du championnat départemental,
Ye-Seul Yun et Lisa Lanuque sont arrivées 1re et 2e dans leur catégorie d'âge :
la finale aura été châtillonnaise à 100%.
Solène Perret, Victor Barouh et Alexis
Mer ont également été sélectionnés et
ont pris des places d'honneur.
Lors du championnat régional, Ye-Seul
Yun confirme sa bonne forme et
termine 3e dans la catégorie Cadette.
Lisa Lanuque (6e), Solène Perret (18e)
et Alexis Mer (25e) avaient aussi été
sélectionnés. Enfin, pour la troisième

Renseignements :
Site internet du club : www.ctac92.com
Adresse mail : ctac92@orange.fr
Au Gymnase République, pendant nos
séances, le lundi, mercredi ou vendredi
de 20h à 22h30.
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Châtillon en crise !

Nous continuons d’œuvrer en responsabilité pour les Châtillonnais !
Après des perquisitions à la Mairie, chez
M. le Maire, chez le Directeur Général des
Services, à la permanence de l'UPC, microparti du Maire, après des auditions à la
brigade financière de plusieurs élus, un
Conseil Municipal extraordinaire de rétorsion a été convoqué le jeudi 19 avril 2018.
Éviction de Mme Malherbre après 10 ans
de collaboration et 30 ans au service du
maire dans différents cabinets, éviction
de Mme Bataille conseillère départementale soutien indéfectible du Maire après
10 ans de collaboration, éviction de Mme
Nicolas conseillère municipale déléguée,
démission en plein conseil de M. Carepel,
Premier Adjoint aux finances après 10 ans
de collaboration.
Il aura fallu une querelle partisane sur
le retrait de délégation de M. Iliouz en
décembre dernier et des auditions à la
brigade financière pour que ces élus
commencent à se désolidariser de ce
système que nous dénonçons depuis
beaucoup plus de 10 ans : une gestion
opaque et clientéliste des fonds publics,
le laxisme voir la complaisance du maire
dans la passation des marchés publics qui
ont déjà conduit à sa condamnation pénale
en 2014.
@AzzazNadege
www.azzaz.fr
www.gouriet.com
www.pschatillon92.org
www.chatillonpourtous.fr

Nous renvoyons dos à dos tous les
membres de cette majorité aujourd’hui
éclatée, qui étaient déjà aux affaires pour
la plupart d’entre eux depuis au moins 10
ans et qui avaient, donc, déjà connaissance
du type de gouvernance du Maire depuis
les trente ans que celui-ci est aux affaires.

LES RÉVÉLATIONS CE SOIR-LÀ
SONT GRAVES :
50 % du budget de la caisse des écoles
serait distribué dans des primes venant en
complément de salaire, l’acarpa serait une
association transparente et présenterait
un risque juridique lié à des malversations
possibles, l’opération Paroseau que nous
avions dénoncée, appuyé sur des terrains
vendus par la ville, serait transférée de la
société SODAM, vers la BNP à un prix non
indiqué. Le Maire n’apporte aucun élément
de réponses et se perd sur des attaques
personnelles soutenues en cela par sa
majorité silencieuse allant de LR à l’UDI
en passant par un Modem local soutien
indéfectible du Maire et à raison, l’un des
nouveaux postes d’adjoints revient à une
élue Modem.

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

Quant aux contraintes sur les finances de
la Commune qui bradent notre qualité de
vie, pas un mot.
Quant à la gestion “casino” de l’endettement à partir du début des années 2000
qui ont conduit la commune au bord du
gouffre et de la mise sous tutelle, pas un
mot. La sortie de ces emprunts toxiques
a coûté 36 Mios €, entraînant une forte
hausse de l’endettement de la ville que
nous, tous, devrons payer sur plus de 20
ans. Quid d’un lycée, d’équipements publics
satisfaisants la population ? Pas un mot.
Quant à la promotion immobilière tous
azimuts qui a fait de Châtillon un chantier de béton à ciel ouvert, entravant le
stationnement, la circulation, l’attractivité
du commerce local, pas un mot. Opposition
constructive, mais résolument combative
pour le quotidien de notre ville, soyez
assurés que nous continuons d’oeuvrer
pour le seul intérêt des Châtillonnais.
Retrouvez notre lettre aux Châtillonnais :
https://goo.gl/a11yTA
Malgré cette gestion du Maire et de sa
majorité, aujourd’hui éclatée, notre seule
ambition : mieux vivre à Châtillon !

Agir et Vivre Ensemble à Châtillon
Nadège Azzaz, conseillère régionale et municipale,
Christiane Gourdin, Martine Gouriet,
Françoise Montseny, Thierry Museux
Vos conseillers Agir Et Vivre Ensemble

Qu’est-ce qui DOIT changer ?
Le conseil municipal exceptionnel du jeudi
19 avril, a montré que la situation de la Ville
est grave. Les habitants de notre ville et ses
élu-e-s ont droit à toute la vérité sur les motifs
de l’enquête de la brigade financière. Des élus
de la majorité en ont révélé toute l’ampleur
avant d’être chassés par le Maire dont l’autoritarisme est enfin visible de tous.
Nous avons toujours demandé une transparence réelle sur la gestion municipale, notamment sur les opérations d'urbanisme. Ce jeudi a
été évoqué une société qui, depuis des années
serait en charge de défendre les intérêts de
la Ville dans les opérations commerciales!
Pourquoi ce monopole d'une société privée,
dont le but est donc de faire des profits et non

de défendre le bien commun?
Nous demandons solennellement au Maire
des réponses précises et rapides sur les différentes allégations le mettant en cause.
L’enquête de la brigade financière semble avoir
accéléré la division – inédite – de la Droite locale.
Même si nous saluons le geste des « frondeurs »
de la majorité municipale, rappelons des faits
tout aussi implacables. Cette majorité s’est-elle
divisée quand elle a vendu des terrains communaux et laisser la ville se couvrir d’opérations
immobilières où la construction de logements
réservés aux hauts revenus était majoritaire?
S’est-elle divisée quand elle a ainsi favorisé l’exclusion sociale, au lieu de permettre à tous de
pouvoir vivre ici, quels que soient leurs revenus ?

S’est-elle divisée quand elle a ignoré l’urgence
des investissements (crèches, écoles, lycée) ? Et
quand elle a réduit la démocratie locale à zéro?
À toutes ces questions, la réponse est NON.
Qui d’ailleurs parmi eux va défendre les intérêts des châtillonnais face à la violence des
projets du gouvernement Macron ? Quant aux
mauvais coups portés aussi au logement social
et aux transports publics par la politique régionale dirigée par V. Pécresse, ils les soutiennent !
Il ne peut durablement y avoir d’éthique sans
une autre politique de la Ville (et du pays !).

focaliser sur les nombreuses personnes
âgées que je croise dans notre ville et qui
vivent en 2018 avec 400 EUROS PAR MOIS
de retraite en plus d’un handicap. C’est
scandaleux mais de plus, absolument
IMMORAL. Ne nous trompons pas de
combat ! « Car loi sans conscience n’est que
ruine de l’âme ». L'indifférence et l’égoïsme

sont les pires fléaux de notre société. Le
remède : Soyez généreux…

M-Thérèse David & J-Marc Lelièvre,
élus communistes (PCF–Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
Les dernières tensions au Conseil Municipal
qui agitent le groupe de la majorité, font
resurgir de vives polémiques sur la gestion
de la commune. LA LOI DE MORALISATION
nous impose en tant qu’élu un devoir de
réserve et de s’imposer la présomption
d’innocence quelles que soient les affaires
en cours et non jugées ! Je préfère me
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Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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4 Tribune de la majorité

Et si certains cessaient de mentir !
Au Conseil municipal et par tract, les élus socialistes, en oubliant d’ailleurs de préciser qu’ils sont socialistes,
abreuvent les Châtillonnais d’affirmations approximatives quand il ne s’agit pas de mensonges purs et simples.
Il y a eu des perquisitions, chez moi et à la Mairie, sur la base, semble-t-il, de dénonciations soit disant anonymes
!!! ? Elles ont été relayées par les déclarations de quelques élus, hélas de notre majorité, sur les motivations
desquelles, je laisse à chacun le soin de les qualifier…
Sans entrer trop dans le détail, affirmer que la ville était au bord de la mise sous tutelle est un énorme mensonge.
RIEN ne justifie cette affirmation, ni le contrôle de légalité effectué par le Préfet, ni la Chambre des Comptes.
La sortie des emprunts toxiques, dont il faut rappeler que des centaines de collectivités, communes, départements,
hôpitaux ont été victimes d’une banque d’État, n’a pas coûté 36 millions d’euros mais nettement moins de la moitié.
C’est évidemment trop ! Mais pourquoi mentir ? Pourquoi affirmer que nous devrons payer la dette pendant plus
de 20 ans alors que notre capacité de désendettement est ramenée à 13 ans ?
La Caisse des Écoles et l’ACARPA, association de loisirs du 3e âge, sont présentées comme ayant pu servir à je ne
sais quel détournement : qu’on le prouve !
Les budgets de ces organismes sont parfaitement contrôlés et parfaitement sains. Au fait, pourquoi ne pas citer le
CCAS qui se trouve dans la même situation parfaitement légale que la Caisse des Écoles. Y aurait-il des dirigeants
qu’il ne faut pas soupçonner ?
Une société, SODAM, dont on affirme qu’elle est « titulaire de nombreux marchés de la Ville » : c’est absolument
faux. Aucun marché n’a été passé avec cette société qui doit en cette occasion nous aider à réaliser un programme
de logements sociaux géré par notre office HLM Châtillon Habitat.
Le Lycée ? Nous avons déjà indiqué qu’il n’y a pas de terrains disponibles et que de toute manière, la Région voudrait
que la Ville fournisse un terrain gratuitement. Avec quel argent ?
Autre énormité entendue au Conseil municipal : Il paraît que j’ai été partisan d’une autoroute urbaine à la place
du tramway ! C’est évidemment archi-faux ! Qu’ils le prouvent si tel avait été le cas !
RESPECTER LES CHÂTILLONNAIS
Les élus écartés de l’exécutif l’ont été parce qu’ils n’ont pas voté le budget, en indiquant leur position à la dernière
minute. Imaginez quelle serait la situation d’un adjoint au Maire chargé d’appliquer une politique pour laquelle
il n’a pas voté le budget !
Alors, la vérité peut-être, c’est que certains trouvent difficile d’attendre encore un peu pour prendre ma place.
Mais moi, j’ai une conviction profonde. Les Châtillonnais m’ont confié la responsabilité de gérer la commune. Ils
l’ont fait en 2014 à 56,5 % dès le premier tour alors que trois listes étaient en présence. Je n’entends pas trahir la
mission qui m’a été confiée par le peuple. Tous ces Châtillonnais ont-ils donc été aveugles ou stupides pour me
confier la gestion de la ville à six reprises ? À mes opposants, de plusieurs bords, cette fois-ci, je dis : Respectez
nos concitoyens à défaut de respecter vos adversaires.
Jean-Pierre SCHOSTECK
www.schosteck.com
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

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

CHÂTILLON

Proche Métro, à proximité immédiate transports et commerces,
Appt 3 p., situé au 7e étage d'une copro. bien entretenue, comprenant : entrée, séjour exposé S-O avec accès à un balcon, cuisine indép., cellier, 2 chbres, SdB et WC séparé. Une cave et un
pkg complètent cette offre. A visiter sans hésiter ! (Réf. : 1596)

• 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

294 000 €*

D.P.E. : E (262 kWh)

CHÂTILLON CENTRE

À 3 min à pied du T6 (station Centre de Châtillon) et de ttes commodités, sur 181 m² de terrain, maison de caractère des années
30 comprenant : séjour, bureau, cuisine index. et WC en RdC : à
l'étage : 2 chbres et une SdB. Le tout élevé sur un s-sol total à usage
de cave. Garage en dépendance. A visiter sans tarder ! (Réf. : 1426)

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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

462 000 €*

D.P.E. : E (324 kWh)

CHÂTILLON DIVISION LECLERC

Dans un environnement privilégié, très belles prestations
pour cet immeuble neuf de 16 lots d'habitation, situé à
5 min du T6 arrêt parc André Malraux et du coeur de ville.
Livraison immédiate. Appt 3 PIÈCES de 59,97 m² avec 2
terrasses et jardin privatif, pkg et cave. (Réf. : 1350)
476 100 €*

D.P.E. : C (119 kWh)

CHÂTILLON DIVISION LECLERC

Dans un environnement privilégié, très belles prestations
pour cet immeuble neuf de 16 lots d'habitation, situé à
5 minutes du T6 arrêt parc André Malraux et du coeur de
ville. Livraison immédiate. Appartement 2 PIÈCES de
46,95 m² avec balcon, parking et cave.(Réf. : 1358)
372 600 €*

D.P.E. : C (115 kWh)

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

www.laforet.com/chatillon

la vie, la maison, laforêt.

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

10 villa la Mésie
92320 CHÂTILLON

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

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
2

SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON
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GRATUIT

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

Achetons tous Châtillonnais !
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État civil
Naissances

Mariages
Décembre 2017

RIBEYRE Inès, 5 décembre

Janvier 2018
GAGNIARD Mélia, 23 janvier
RICHER AURE Nathan, Baptiste, 23 janvier
PETKOV GIRAUD Matt, 25 janvier
OUOK-CHANE-MOUI Cassandre, Jazz,
27 janvier
SAHMARANY Jawanna, Ihssan, Odette,
27 janvier
CHAOUANE Enzo, Mazigh, Aârav,
28 janvier

BICHON DAIRE Constance, Louise, Lucie,
28 janvier
SAINT-FELIX Kerissa, Kayden, 28 janvier
DIOP Babacar, Ilian, 29 janvier
BERTIN Olivier, Fabrice, René, 29 janvier
HOVIVIAN LOHR Félix, 29 janvier
MADEC DRUESNE Camille Marius,
29 janvier

Février 2018
BROTREAUD Pia, Marie, 1er février
MOMBI Kimia-Dyna, 1er février
KINZONZI Fidèle-Jules, 2 février
OSTER Nina, Marguerite, Madeleine,
2 février
SCELLE Eliott, Evelyn, Benoit, Pascal,
3 février
CAILLOL Baptiste, Léon, Grégory, 3 février
SENGET Mika, Philippe, Bernard, 5 février
TALBI Inès, 5 février
SOW Kadiatou, 5 février
FLIECX Timothée, Paul, 7 février
ELLIEN Olympe, Léonie, 7 février
VANNEAU Clémence, Jeanne, 7 février
BANEN MBIH NEOSSI Lila, Sharon,
14 février
BERNARD Mathis, Antonin, Giuseppe,
14 février
M'SAÂD Sarah, 15 février
HAMMAMI Noé, Léon, 17 février
BEAUFRETON Luke Franck Bertrand,
17 février
MAALAOUI GOMEZ Maléna, 18 février
PRADELLES Manon, Naomie, Jade,
20 février
QUENUM Alannah, Denise, Mahulomé,
20 février

EPOUNDZA Kelsy, Ayden, Evans,
21 février
MANAA Ibtihel, Zohra, 22 février
MANAA Taslima, Janna, 22 février
RIDEL Emma Rose Eléonore, 22 février
VALENTE Louis, Elvio, Philippe, 22 février
BOURGEOIS DAVID Lyla, Océane,
Catherine, 23 février
SLIM Saïda, 23 février
MONTAUT Bastien, 23 février
MANIVANNANE Adam, 24 février
BANCHEREAU Amandine, Pauline, Claire,
24 février
COFFIN Nora, Camille, Denise, 25 février
POMPIÈRE Noam, Maurice, Michel,
26 février
BOUREGA Safir, Malik, 26 février
POUILLOT Lucette, Bernadette, Nathalie,
27 février
MILLAN Clément, Michel, Thierry,
27 février
MARCHINO Evan, Ezio, Claude, 27 février
STRAZEL Ezequiel, 28 février
EL HAMDI Loubna, 28 février
LOPINTO Mathilde, Emilia, Nicole,
28 février
BRIENDO Rafael, Lucas, 28 février

Mars 2018
COCHET Valentine, Claudine, Cécile,
2 mars
SIMONIN Madeleine, Aimée, Renée,
Laurence, Noële, Marie, 2 mars
MARTIN James, Eric, Pierre, 4 mars
BRIÈRE Liam, Jonathan, Nicolas, 5 mars
ABDICHE Islam, 7 mars
VAURIN Léa, Clara, Bélinda, 7 mars
JANICAUD Eleana, 8 mars
KITOUNI Jad, Constantin, Abdellah,
9 mars
MARICOT GUIOT Clément, Paul, Michel,
9 mars
DIALLO Saliou, 9 mars
CIORNEI Gabriel, 10 mars
TAHON SAVARIT Nolan, 11 mars

TORCHAUSSE Mylo, Jean-Pierre,
13 mars
TORCHAUSSE Sasha, Jean-Christophe,
13 mars
DI SERIO Lucie, Anne, Maria,
13 mars
OUCHENE Dania, 13 mars
LABRUNE Gabriel, Bernard, Pierre,
13 mars
OUALI Alia, 14 mars
BASSIEN Corentin, Amory, Léonard,
16 mars
HENNEQUIN Maéline, Simone, Martine,
17 mars
HENNEQUIN Jérôme, Michel, Alain,
17 mars
MARY Julia, 19 mars

Février 2018
GMAR Jabeur et BAKLOUTI Maéva
DESSAPTLAROSE Laurent Eric et ARNAULT Joëlle
Michèle Claude

Mars 2018
DJEDID Issame et LEJMI Asma
FERNANDES Joaô Paulo et BELASKRI Amel
BELKACEMI Sid-Ali et LASSOUAOUI Lynda

Décès
Janvier 2018
BRIDET Paulette, Noëlle
LEFÈVRE Pierre, André
LEROY Pierre, Michel, René
SAMBA Abdoulaye
TERRONI veuve MOREL Odile, Marie

Février 2018
HOVHANNISSIAN Rafik
JOUINEAU Jean, Henri, Alphonse
KERNEFF Yvette
LAFOLIE Bernadette Marie Louise
MANGUIN André Jean Henri
RONDEPIERRE Guy, Clovis, Jean
ROUME veuve CROUSSAC Alice
AMM André, Christian, Henri
CHALAL Mohand, Akli
DUVALLET Janine, Edith, Marie
FARALDO épouse BESSARD Germaine
HERSKOVITZ veuve TRAUBE Thérèse
MOLINARI Michel, Marie
SIRÉ Gérard, Louis, Bernard
MORO née TAUZIAS Muriel, Chantal, Claude
ARBOUYS Veuve LASSEAUX Mireille
BRUNET Epouse JAGER Paulette, Thérèse
HAZAN Joseph
MONGIE Veuve LEHOUX Georgette, Odette, Camille
TANGUY Veuve HAILLEZ Annick
VEYRAT ZHANG Constance Heng Marie
AVEZARD Léon, Augustin
CONNAN Veuve BAYET Françoise, Antoinette
FRYDMAN Veuve ZAJDENWEBER Ester Chaja

Mars 2018
LANÇON Fernand, Jean
LARATTE Gérard Raymond Paul
SINGABRAYEN Née THIERY Dominique, Marie,
Pierrette
GUILLAUME Épouse BOURDIOL Yvonne Marie
ROUVEUR Guy, Henri, Louis
BRUN Veuve MEREL Ginette, Suzanne
SAUVAGE Serge
JOACHIM Gérard Jean Maurice
BARBIER Maurice Louis
SPONVILLE Veuve MALCHIODI Suzanne Fanny

On nous prie d’annoncer qu’une messe pour
Mme Colette Moreau, décédée accidentellement et inhumée en Anjou, sera célébrée
le dimanche 27 mai à 11h à l’église NotreDame du Calvaire.
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Permanences Pharmacies de Garde
La mairie est ouverte tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Certains adjoints vont voir leurs délégations modifiées ;
elles seront annoncées prochainement.
Jean-Paul BOULET,
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous
Valérie DEVAY,
Seniors - Affaires sociales
reçoit sur rendez-vous
David LEFEVRE,
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous
Elizabeth SURGET,
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous
Sylvie LAFFORE-MYSLIWICE,
Autorisations d’urbanisme
reçoit sur rendez-vous
Jackie BOULAY,
Paysage urbain - voirie - transports
reçoit sur rendez-vous
Thierry BRACONNIER,
Culture - Sécurité - Vie associative
reçoit sur rendez-vous
Erell RENOUARD,
Communication - Santé - Vie des quartiers
reçoit sur rendez-vous
Alain BORDE,
Espaces Verts - Affaires Générales - État Civil
reçoit sur rendez-vous
Agnès LEQUIME,
Handicap - Égalité Hommes Femmes
reçoit sur rendez-vous
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
1, place de la Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous :
01 42 31 81 81.
Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi
de chaque mois de 17h30 à 19h30
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 75 20.
Nadège AZZAZ, conseillère régionale,
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois
de 10h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 53 85 68 95.
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Mardi 8 mai

Dimanche 3 juin

Jeudi 10 mai

Dimanche 10 juin

Dimanche 13 mai

Dimanche 17 juin

Dimanche 20 mai

Dimanche 24 juin

Lundi 21 mai

Dimanche 1er Juillet

Pharmacie de ma Mairie
5, place de la Libération
à Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, bd de Vanves
à Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Vilatte
20, avenue Marcelin
Berthelot à Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Scarron
47, rue des Benards
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Du Marché
70, rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Du Marché
40, rue Gabriel Péri
à Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
à Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie du Carrefour
119 avenue Gabriel Peri
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Dimanche 27 mai

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

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

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

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 15.

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

Mardi 5 juin 

Mercredi 6 juin 

Jeudi 7 juin 

Vendredi 8 juin 

Tomate, maïs vinaigrette (bio)
Carbonara de jambon & Tagliatelles
Fromage frais nature

Steak haché de bœuf ketchup
Printanière de légumes
Gouda (bio)
Fruit frais

Batavia, radis, carottes, emmental
vinaigrette
Filet hoki sauce hollandaise
Boulgour (bio) & carottes
Velouté fruits mixés

Bœuf provençale
Haricots plats persillés
Chanteneige /Brie
Glace vanille/fraise

Melon/Pastèque
Curry colin lait de coco & citron
Riz créole (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 11 juin 

Mardi 12 juin 

Mercredi 13 juin 

Jeudi 14 juin 

Vendredi 15 juin 

Aiguillettes de poulet à la normande
Carottes vichy (bio)
Mimolette/Fromage fondu camembert
Pomme (bio)

Concombre vinaigrette (bio)
Poisson pané & citron
Jardinière de légumes
Crème chocolat/Crème pistache

Salade césar (iceberg,croutons,tomate,
poulet, sce parmesane)
Sauté de veau sauce forestière
Brunoise & riz
Yaourt aromatisé

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Spaghettis (bio) bolognaise
Fromage frais sucré

Menu Froid
Surimi mayonnaise
Taboulé
Fol épi
Cerises

Lundi 18 juin 

Mardi 19 juin 

Mercredi 20 juin 

Jeudi 21 juin 

Vendredi 22 juin 

Tomate/iceberg croutons vinaigrette
Escalope végétale panée
Lentilles (bio)
Fromage blanc aromatisé

Normandin veau poivre vert
Choux fleurs persillés (bio)
Edam/Chèvre bûchette
Fruit frais

Rôti de porc au jus
Duo épinards (bio) & pdt béchamel
Babybel
Fruit frais

Sauté bœuf à l’échalote
Gratin de courgettes (bio)
Chanteneige/Saint nectaire
Glace vanille/chocolat

Poisson meunière
Petits pois & carottes
Yaourt blanc nature (bio)
Flan pâtissier du chef

Lundi 25 juin 

Mardi 26 juin 

Mercredi 27 juin 

Jeudi 28 juin 

Vendredi 29 juin 

Sauté de veau sauce guardiane
Haricots verts (bio) & champignons persillés
Tomme noire /Tartare AFH
Banane

Rémoulade de choux au curry (bio)
Rôti de dinde sauce miel poivrons
Macaronis (bio)
Fromage frais aromatisé

Merguez
Semoule (bio) & légumes couscous
Petit moulé/Coulommiers
Fruit frais

Menu italien
Pizza du chef poulet
Tomate (bio), mozzarella, basilic
Fromage blanc façon straciattella du chef

Melon/ Pastèque
Parmentier de colin à l’huile d’olive
Yaourt aromatisé

Lundi 2 juillet 

Mardi 3 juillet 

Mercredi 4 juillet 

Jeudi 5 juillet 

Vendredi 6 juillet 

Concombre à la crème (bio)
Sauté de bœuf sauce thaï
Jardinière de légumes
Gélifié chocolat / Gélifié

Filet de cabillaud sauce beurre blanc
Gratin brocolis
Saint nectaire/Brie
Pêche
*Pain bio

Repas froid
Iceberg vinaigrette
Jambon de poulet mayonnaise
Salade de blé, tomate, concombre
vinaigrette (bio)
Velouté fruits mixés

Paupiette de veau au jus
Jeunes carottes persillées
Gouda (bio)
Glaces vanille/fraise*

Poisson meunière
Riz créole (bio)
Fromage fondu camembert/Milanette
Cerises

Lundi 9 juillet 

Mardi 10 juillet 

Mercredi 11 juillet 

Jeudi 12 juillet 

Vendredi 13 juillet 

Repas végétal
Duo carottes & courgettes vinaigrette (bio)
Escalope végétale
Lentilles (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Filet de lieu beurre échalote
Ratatouille & blé
Tartare nature
Abricots

Sauté de veau à la normande
Haricots verts persillés (bio)
Saint paulin
Donuts au sucre

Melon
Cordon bleu
Duo épinards et pomme de terre béchamel
Fromage blanc aromatisé

Médaillon de surimi sauce cocktail
Taboulé du chef (bio)
Emmental
Nectarine

Lundi 16 juillet 

Mardi 17 juillet 

Mercredi 18 juillet 

Jeudi 19 juillet 

Vendredi 20 juillet 

Sauté de bœuf au poivre vert
Choux fleurs persillé (bio)
Coulommiers
Glace chocolat/vanille

Iceberg, croutons vinaigrette
Omelette fraîche basquaise
Pommes vapeurs
Fromage frais sucré

Pastèque
Fricassée de porc au jus
Courgettes béchamel (bio)
Fromage blanc aromatisé

Repas froid
Aiguillette de poulet
Macédoine mayonnaise
Vache qui rit
Abricots

Tomate, feta vinaigrette (bio)
Carbonara aux 2 saumons
Spaghettis (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 23 juillet 

Mardi 24 juillet 

Mercredi 25 juillet 

Jeudi 26 juillet 

Vendredi 27 juillet 

Céleri rémoulade
Poulet rôti
Carottes vichy (bio)
Yaourt aromatisé

Repas froid
Jambon de porc
Salade de pdt, tomate, œufs durs vinaigrette
Edam (bio)
Nectarine

Batavia, radis, maïs vinaigrette
Sauté de veau au thym
Petits pois oignons
Crème dessert chocolat

Boulettes de bœuf sauce provençale (bio)
Chou romanesco béchamel
Bûchette chèvre mélangée
Cerises
*Pain bio

Melon
Filet de colin sauce hollandaise
Riz créole (bio)
Fromage frais sucré

Lundi 4 juin 

Mardi 5 juin 

Mercredi 6 juin 

Jeudi 7 juin 

Vendredi 8 juin 

Moelleux choco amande
Pomme

Pain au lait
Yaourt aromatisé

Gaufre liégeoise
Compote pomme banane

Baguette viennoise & confiture d’abricots
Lait

Pain de mie complet (1t) & margarine
Lait grenadine

Lundi 11 juin 

Mardi 12 juin 

Mercredi 13 juin 

Jeudi 14 juin 

Vendredi 15 juin 

Baguette viennoise
Fromage blanc

Pain d’épices (2tr) & margarine
Yaourt blanc nature

Barre marbrée
Jus d’orange

Brioche (2t)
Yaourt aromatisé

Baguette entière & emmental
Jus de pommes

Lundi 18 juin 

Mardi 19 juin 

Mercredi 20 juin 

Jeudi 21 juin 

Vendredi 22 juin 

Pain de mie (2t) & barre chocolat
Jus de raisin

Baguette entière & gelée de groseilles
Lait chocolat

Carré aux pommes
Jus d’orange

Brioche (2t)
Fromage frais sucré

Baguette viennoise
Compote pomme pêche

Lundi 25 juin 

Mardi 26 juin 

Mercredi 27 juin 

Jeudi 28 juin 

Vendredi 29 juin 

Pain au lait
Yaourt aromatisé

Baguette viennoise
Compote pomme banane

Muffin caramel
Lait chocolat

Pain de mie & fromage fondu
Jus d’orange

Baguette entière & nutella
Jus multifruits

Lundi 2 juillet 

Mardi 3 juillet 

Mercredi 4 juillet 

Jeudi 5 juillet 

Vendredi 6 juillet 

Pain de mie complet & margarine
Lait grenadine

Brioche
Fromage frais sucré

Barre marbrée
Jus de pommes

Baguette viennoise pépites chocolat
Banane

Baguette entière & miel
Lait chocolat

Lundi 9 juillet 

Mardi 10 juillet 

Mercredi 11 juillet 

Jeudi 12 juillet 

Vendredi 13 juillet 

Moelleux chocolat amande
Pomme

Pain d’épices & margarine
Fromage blanc sucré

Biscuit BN (2pi)
Jus de raisin

Baguette entière & Fromage fondu
Jus multrifruits

Baguette viennoise
Compote pomme coing

Lundi 16 juillet 

Mardi 17 juillet 

Mercredi 18 juillet 

Jeudi 19 juillet 

Vendredi 20 juillet 

Pain de mie & barre chocolat
Lait grenadine

Baguette viennoise
Compote pomme banane

Gaufre liégeoise
Jus d’orange

Brioche
Yaourt aromatisé

Baguette entière & emmental
Jus de pomme

Lundi 23 juillet 

Mardi 24 juillet 

Mercredi 25 juillet 

Jeudi 26 juillet 

Vendredi 27 juillet 

Baguette entière & gelée de groseille
Lait chocolat

Baguette viennoise
Fromage frais sucré

Carré aux pommes
Jus multrifruits

Pain au lait
Compote pomme abricot

Pain de mie complet (1) & fromage fondu
Kiwi
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L’ agenda

Mai- Juin 2018

INITIATIVES
collEctE dE sanG

Syndicat d’initiative
Lundi 14 mai de 14h30 à 19h30

EscriME En fêtE

CULTURE
Exposition

Ateliers
du Centre Guynemer
Centre Guynemer
Du 2 au 18 mai

Exposition

présEntation dE la
dansE

La danse comtemporaine

Esplanade Maison Blanche
Samedi 26 mai de 11h à 19h

soiréE JEux dE société

Médiathèque
Samedi 9 juin à 16h

Médiathèque
Vendredi 1er juin de 19h à 22h

opéra

tournoi opEn dE tEnnis

Le Médecin malgré lui
de Charles Gounod

Tennis Club Arsenal de Châtillon
du 16 au 24 juin

par les élèves du Conservatoire

Mâkhi Xenakis
Maison des Arts
Du 16 mai au 24 juin

Théâtre de Châtillon
Samedi 9 juin à 20h30
dimanche 10 juin à 17h

VOTRE VILLE

Exposition dE
pEinturE

concErt

Conseil municipal

Ateliers Martenot
Centre Guynemer
du 22 mai au 14 juin

conférEncE
proJEction

Max Hartock Quartet
Médiathèque
Samedi 23 juin à 16h

concErt

Chœur Eonia

Le Land Art
Médiathèque
Samedi 26 mai à 15h30

concErt

L’Octuor à vent du
«Chevalier de La Palette»
par les élèves du Conservatoire

Conservatoire
Samedi 30 juin à 20h
Dimanche 1er juillet à 17h

JEUNESSE
débats Et cacahuètEs

Conservatoire
Samedi 26 mai à 20h30
dimanche 27 mai à 17h

Vite, dépêche Toi !

Exposition

GrainEs dE rêvEs

Paul Harot
Hôtel de Ville
du 6 juin au 6 juillet

Médiathèque
Jeudi 24 mai à partir de 19h30

«IF»

Folie Desmares
Mardi 22 mai à 19h30

Jour de fête

Feu d’artifice le vendredi 1er juin
au stade municipal

Animations le 2 juin , rue Gabriel Péri

Foire aux puces
Quartier de la Mairie
Dimanche 10 juin de 9h à 18h

Commémoration de l’Appel
du 18 juin
Stèle du Général De Gaulle
Lundi 18 juin à 19h

Festival Créa’Parc
Parc Henri Matisse
Samedi 23 juin à partir de 12h

proposé par le Centre Guynemer

Parc Henri Matisse
Samedi 26 mai à 17h et 18h30

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

Retrouvez toutes les infos sur

www.ville-chatillon.fr

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

LIMITE MALAKOFF

DIVISION LECLERC

Dans copropriété récente de bon
standing, Beau studio avec jardin,
comprenant: Entrée avec placard, séjour
avec cuisine américaine salle de bains
avec wc, cave et parking. Appartement
en parfait état avec belle exposition plein
sud. A SAISIR !!! : D

Situé dans un secteur calme, Proche
commerces et écoles, Ds petite
copropriété, Appartement
3 P.,
comprenant: Entrée, séjour avec
cuisine US équipée et aménagée, 2
belles chbres, placard, dégagements,
SDB, wc séparés, et cave. Appt en
bon état, double vitrage, électricité
refaite. A NE PAS MANQUER ! : E

Au pied du tramway et des
commerces, Dans résidence de 1990
bien entretenue avec gardien, beau 2
pièces avec terrasse, comprenant:
Entrée, séjour, 1 chambre, salle d'eau,
wc séparés, cave et box. Cuisine et
salle de bains refaites, pas de vis-à-vis.
A VISITER TRES RAPIDEMENT ! : F
Ref : 2930
255 000 €

Ref : 2873

177 000 €

Ref : 2874

269 000 €

LIMITE CLAMART

LIMITE CLAMART

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

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

259 000 €

Ref : 2918

Ref : 2937

275 000 €

CENTRE VILLE

DIVISION LECLERC

CENTRE VILLE

Au pied de toutes commodités, A 2 min de la
station du tramway, Situé dans un cadre
verdoyant, ds copro. bien entretenue, avec
gardien, Appt. 4 P. (poss. grand 3 P.), comprenant :
Entrée avec placard, séjour, 3 chbres dont 2
avec placard, cuisine équipée, SDB, wc séparés,
cave et pkg collectif. Fenêtres dble vitrage,
électricité refaite en 2011. A SAISIR ! : E

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

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

Ref : 2897

www.guy-hoquet.com

353 000 €

Ref : 2945

289 000 €
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Les jours et heures
de collecte changent
à Châtillon
0 800 02 92 92 / valleesud-tri.fr

