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ZO O M S U R
LES PROJETS

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

MISE EN PLACE
DE LA VIDÉO-PROTECTION

www.ville-chatillon.fr

Pour un service meilleur

www.letuc-immobilier-chatillon.com

CHATILLON IMMOBILIER
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Venez découvrir cet appartement de 3 pièces de
64m² à la distribution en étoile, au pied du T6
"Centre de Chatillon" et des commerces.
Traversant, chambres au calme, loggia sur le
séjour, cuisine US possible. Le tout à rafraîchir.
Une cave et un parking collectif complètent ce
bien. À VISITER RAPIDEMENT !

CHATILLON :
Dans un secteur pavillonnaire de Châtillon
proche du centre-ville et à 5 minutes du Tramway
T6, charmante petite maison de ville en très bon
état général comprenant au rez-de-chaussée un
séjour et une cuisine équipée, 2 chambres et WC
à l'étage et une salle de bains et une chambre
d'appoint en sous-sol semi-enterré.

Prix : 262 000 €

Prix : 300 000 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :

Au pied du T6 Parc André Malraux, dans une
résidence récente, beau 2 pièces de 47 m²
avec balcon, comprenant : Entrée avec placard,
séjour, cuisine séparée équipée (possible usa)
wc; salle de bains, 1 chambre. Cave et parking
en sous-sol. ANDRE MALRAUXÀ VENIR
DECOUVRIR TRES RAPIDEMENT !

Prix : 272 500 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Dans une résidence de grand standing, nous vous
proposons un 3 pièces au 9ème étage avec
ascenseur comprenant / Entrée avec placard,
cuisine aménagée avec cellier, wc, 2 chambres,
séjour avec balcon et une vue magnifique sur
Paris. Double exposition, calme. Cave et box.
À VISITER RAPIDEMENT !

Prix : 299 000 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Venez découvrir ce joli petit pavillon de plainpied d'environ 54 m² élevé sur une grande cave et
implanté sur un terrain de 230 m², dans une rue au
calme, proche des transports et avec accès rapide
au centre-ville. Il se compose d'une entrée, d'une
cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres,
une salle de bains, et wc indépendant. La maison
et le terrain offrent un beau potentiel. Très bien
entretenu. Habitable en l'état et agrandissable,
nous vous invitons à venir la visiter rapidement !

Prix : 420 000 €

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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Le temps des réalisations
Notre ville continue de se développer comme le
confirment les dernières statistiques de l’INSEE.
Châtillon est ainsi la ville la plus attractive des Hautsde-Seine et comptait au 1er janvier dernier 37 480
habitants. Si nous sommes heureux d’accueillir une
population nouvelle qui vient trouver à Châtillon un
cadre de vie agréable, nous sommes aussi conscients
que ce développement démographique ne pourra
Jean-Pierre SCHOSTECK
être continu, ne serait-ce qu’en raison de l’exiguïté de
Maire de Châtillon
notre territoire. Nous veillons donc à un juste équilibre
entre la pression de l’Etat qui pousse les collectivités à
construire davantage de logements pour répondre à la
demande croissante et la préservation de notre environnement et de notre qualité de vie.
La qualité de vie passe évidemment par la mise à disposition des habitants d’équipements
de qualité pour les scolaires et les jeunes, mais aussi pour les loisirs, qu’ils soient sportifs
ou culturels. Vous découvrirez dans ce magazine les projets de l’extension de l’école
Jules Verne et du complexe sportif Roland Garros qui abritera le gymnase André Vastel.
Comme nous l’avons annoncé dans notre plan d’investissement pluriannuel, nous
préparons également la rénovation du cinéma et la création d’un jardin d’enfants en
cœur de ville. Nous travaillons par ailleurs sur un projet de crèche, boulevard de la
Liberté, et d’une nouvelle structure pour les activités périscolaires.
La qualité de vie passe aussi par la sécurité des personnes et des biens. Là aussi,
conformément à nos engagements, nous avons mis en place la vidéo-protection.
Ce dispositif a fait ses preuves en matière de prévention mais aussi pour le suivi des
infractions. Nous avons bien évidemment veillé à la protection de la vie privée, les
caméras ne surveillant que les espaces publics.
Assurer la sécurité des manifestations est aussi l’une de nos obligations. En coordination
avec les services de police et en fonction du plan Vigipirate, nous avons été amenés
à modifier le parcours habituel du Carnaval des Enfants qui se déroulera cette année
autour et dans le stade. C’est un événement très attendu par les enfants et leur famille,
nous avons souhaité le maintenir dans ces conditions et nul doute que toutes les
animations et les surprises qui sont prévues ne manqueront pas de réjouir tous les
participants. Je vous y donne rendez-vous !
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Sécurité publique

La vidéo-protection est effective !
Priorité à la sécurité de tous ! Depuis quelques jours, conformément aux engagements de la majorité
municipale pris en 2014, la vidéo-protection est effective dans notre ville. Le dispositif compte 28 caméras
et va permettre de renforcer les moyens de prévention et de sécurité sur l’espace public communal.

Le mode de fonctionnement

Avec la vidéo-protection, la Ville s’est dotée d’un dispositif permettant de lutter plus efficacement contre la
délinquance en sécurisant certains espaces. L’objectif est
de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et
des biens et de protéger les installations publiques et les
bâtiments. L’emplacement des caméras a été déterminé
en concertation avec les services de police. Les caméras,
en forme de dôme, sont situées sur des mâts et ont une
capacité de visualisation à 360°. Equipées d’un système
infrarouge, elles sont donc aussi efficaces la nuit que
le jour.

limiter le visionnage de ces
parties privatives, les caméras
sont orientées afin de privilégier
la seule vue de la voie publique.
Elles permettent ainsi de repérer
les zones de fuite, de protéger
les cheminements, de prévenir
les incivilités ou les dégradations. L’ensemble du dispositif de
vidéo-protection a été autorisé
par la Préfecture.
28 caméras ont été
déployées dans la ville

Le coût de la mise en place de la
vidéo-protection se monte à 336 620 €. La Ville a bénéficié
de 55 376 € de subventions du Conseil départemental.

Derniers réglages techniques supervisés par Patrick Rigaudière,
conseiller municipal délégué à la sécurité

Les images sont reliées et visionnées au Centre de
Supervision Urbain (CSU) installé dans les locaux de la
Police Municipale. Conformément à la loi, les images sont
stockées quinze jours avant d’être détruites. Elles peuvent
être fournies aux autorités judiciaires.

Protection de la vie privée

La vidéo-protection ne concerne que les espaces publics.
Toutes les ouvertures d’immeubles d’habitation qui
entreront dans le champ de vision des caméras feront
l’objet d’un masquage dynamique. Dans le souci de

Le poste de visionnage installé à la Police Municipale

Un nouveau mode de fonctionnement pour la Police Municipale
Le déploiement de la vidéo-protection s’effectue avec une nouvelle organisation de la Police Municipale, désormais
organisée en trois brigades : une brigade de jour, une brigade de soirée (19h/2h) et une brigade de nuit (22h/5h.)
Les effectifs de la Police Municipale ont été augmentés et certains policiers sont armés, après avoir suivi une
formation et été accrédités par la Préfecture. La Police Municipale compte 19 policiers municipaux, dont un maître
chien et 9 ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique).

Police Municipale - 79 rue Pierre Semard - Tél : 01 47 46 86 70
Lundi : 8h /17h30 - Du mardi au vendredi : 7h/19h - Samedi : 8h30/15h30 - Dimanche : 7h/14h
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La ville en marche !

De nouveaux équipements pour améliorer
votre cadre de vie
Les projets de deux nouveaux équipements publics avancent à grand pas ! Les permis de construire de l’extension de
l’école Jules Verne et de l’espace sportif rue Roland Garros viennent d’être déposés. Présentation.

Jules Verne s’agrandit

L’école élémentaire Jules Verne, ouverte à la rentrée
2015, va bénéficier d’une extension afin d’augmenter
sa capacité d’accueil et offrir de nouveaux espaces
périscolaires. Cette extension, prévue dès l’origine du
projet de l’école, va se réaliser sur les terrains de l’ancien
Centre Administratif Annexe, démoli pendant l’été 2016.
C’est le cabinet DP Architectes qui a réalisé le projet
dans la continuité du bâtiment existant. L’extension
comprendra trois salles de classes de 60 m² chacune
et trois salles périscolaires d’une surface de 50 à 70 m2
chacune. La superficie de la cour sera portée à 900 m2
environ avec une partie couverte. Le réfectoire, l’office, la

Une école bâtie
sur des sols sains
A la demande de la Ville, le cabinet ICF Environnement
a procédé à un diagnostic de sols et gaz du sol sur
le terrain où va être édifiée l’extension de l’école.
L’étude des remblais a révélé la présence de traces
de HCT (hydrocarbures) et de COHV (composés organiques volatils) dans une des zones de ce terrain.
Au vu de ces études et à titre préventif, la Ville a
décidé de procéder à l’enlèvement de la totalité des
remblais et leur traitement en filière spécifique. Ils
seront remplacés par un apport de terres saines.
4

salle des maîtres, la salle plurivalente, ainsi que la bibliothèque seront agrandis. Un espace médical, de nouveaux
blocs sanitaires, des locaux de stockage seront également
créés. Le bureau de la gardienne sera intégré dans l’enceinte de l’école. Enfin, pour assurer la sécurité de l’établissement, la clôture extérieure s’élèvera à 2,5 mètres
et sera ajourée en partie haute.
Le chantier débutera au mois d’août 2017 par la réalisation
des terrassements et des fondations.
En raison de l’occupation des lieux par les élèves, la
restructuration de l’existant se déroulera hors période
d’activité scolaire. Une attention particulière sur la sécurisation et la limitation des nuisances de chantier sera
apportée durant les travaux. L’extension sera terminée
courant 2019 et les écoliers prendront possession de
leurs nouveaux locaux à la rentrée de septembre.
Coût des travaux : 2 416 000 € pris en charge par la Ville
et le Département des Hauts-de-Seine grâce au contrat
de développement Département / Ville de Châtillon.
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Création de l’Espace Sportif Roland Garros et d’un nouveau gymnase

Au premier trimestre 2018, un nouvel espace sera à la
disposition des sportifs châtillonnais. Après l’instruction
du permis de construire et le choix des entreprises, les
travaux commenceront en juin prochain. La salle de sport
dénommée André Vastel, en hommage au dévouement et à
l’engagement de cet ancien élu vis-à-vis du sport, sera
d’une superficie de 660 m2 et essentiellement dédiée au
tennis de table et au sport scolaire. Elle est complétée par
des locaux de 210 m2 comprenant deux vestiaires avec
douches, des sanitaires, des espaces techniques et de
rangement, enfin d’un hall d’accueil commun, sorte de
rotule qui reliera la salle Vastel avec le gymnase Baquet.
Le nouvel Espace Sportif Roland Garros sera ainsi constitué !
Coût des travaux : 1 453 000 € pris en charge par la Ville
et le Département des Hauts-de-Seine grâce au contrat
de développement Département / Ville de Châtillon.

En Bref

Enfouissement des réseaux

L’enfouissement des réseaux rue Jean Jaurès et Ampère est
actuellement en phase d’étude.
Les travaux de génie civil commenceront au printemps avec
pour objectif que les travaux et le raccordement de tous les
riverains soient terminés fin 2017.

Châtillon sur le net
Retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur votre nouveau site :
www.ville-chatillon.fr
et suivez-nous sur les réseaux :
Facebook : mairie.chatillon
Twitter : @chatillon92320

5
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Grand Paris Express

Le chantier de la future gare en images !

Les travaux préparatoires du métro Grand Paris Express se
poursuivent en vue de la construction de la gare Châtillon
– Montrouge. Déplacements de réseaux et démolitions
sont en cours pour libérer les terrains sur lesquels
s’installera le chantier de la gare.
Aux abords de la zone de chantier, les cheminements
piétons sont maintenus et sécurisés sur les trottoirs. La
circulation automobile, maintenue sur l’ensemble du
carrefour, est cependant limitée à 30 km/h pour des
raisons de sécurité. Jusqu’en avril 2017, la rue Chopin
est fermée à la circulation pour faciliter les interventions
des entreprises.
Retour en images sur ce chantier titanesque avec ce
reportage du 6 février, réalisé par Gérard Rollando pour
la Société du Grand Paris.

Pour en savoir plus sur les travaux :

www.societedugrandparis.fr/travaux

Agent de proximité dédié :

Elodie Lambert, Société du Grand Paris
07 62 02 02 72
contact@societedugrandparis.fr
6
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Services municipaux

Nouveauté pour la délivrance
des Cartes Nationales d’Identité
Un nouveau service : la pré-demande de la carte nationale d’identité en ligne
Vous pouvez désormais remplir en ligne
une pré-demande
de carte nationale
d’identité. Vous n’aurez
pas ainsi à renseigner
de formulaire papier
au guichet de votre
mairie. Ce dispositif
concerne aussi bien les
premières demandes
de carte d’identité que
les renouvellements,
même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Pour effectuer une pré-demande, il faut créer un compte
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ saisir son
état-civil et son adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité est alors attribué et permet à l’agent de guichet de
récupérer les informations enregistrées en ligne.

Autre nouveauté : vous n’avez plus forcément besoin de
vous rendre à la Mairie de votre lieu de résidence pour la
délivrance de la Carte Nationale d’Identité. Vous pouvez
vous rendre dans l’une des 31 mairies des Hauts-deSeine, habilitées à recueillir une demande de CNI :
b Antony
b La Garenne-Colombes
b Asnières
b Le Plessis-Robinson
b Bagneux
b Levallois-Perret
b Bois-Colombes
b Malakoff
b Boulogne-Billancourt
b Meudon
b Bourg-la-Reine
b Montrouge
b Nanterre
(mise en place prochainement)
b Châtenay-Malabry
b Neuilly-sur-Seine
b Châtillon
b Puteaux
b Clamart
b Rueil-Malmaison
b Clichy-la-Garenne
b Saint-Cloud
b Colombes
b Sceaux
b Courbevoie
b Sèvres
b Garches
b Suresnes
b Gennevilliers
b Vanves
b Issy-les-Moulineaux
b Villeneuve-la-Garenne

Vous devez penser à noter ou imprimer ce numéro
lors du déplacement en mairie !

Attention : Pour l’établissement de votre demande de
CNI en Mairie de Châtillon, vous devez prendre rendezvous au service Etat-civil, comme pour les demandes
de passeports.
Pour prendre rendez-vous : 01 42 31 81 81

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de
la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas
échéant).

Pour connaître la liste des pièces à fournir selon les cas :
1re demande, renouvellement, perte ou vol,
consulter les sites : service.public.fr ou ville-chatillon.fr

Élections présidentielle et législatives
Pensez à établir une procuration si vous ne pouvez pas voter.
L’élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai. Les législatives
se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin.
Si vous n’êtes pas présent à Châtillon mais souhaitez accomplir votre devoir électoral, pensez
à établir une procuration le plus tôt possible. La procuration peut être donnée à n’importe
quelle personne de votre choix à condition que celle-ci soit inscrite sur la liste de Châtillon,
quel que soit le bureau de vote, et qu’elle n’ait pas reçu une procuration établie en France de la part d’un autre électeur.
Pour établir une procuration, vous devez vous rendre au commissariat de police de Montrouge ou au commissariat du lieu
de votre travail, ou au Tribunal d’Instance de Vanves.
Vous pouvez remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter
au commissariat.
Pour plus d’information : www. service-public.fr.
• Commissariat de Montrouge : 4 rue Guillot, 01 46 56 34 00
• Tribunal d’Instance de Vanves : 34 rue Antoine Fratacci, 01 41 90 11 11. Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
7
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Espaces verts

C’est l’hiver, on plante !
Les jardiniers le savent bien, l’hiver est la saison la plus propice aux plantations. Plus précisément entre la mi-novembre
(la fameuse Sainte Catherine !) et début mars, en dehors des périodes de gel. Le service des espaces verts a bien
évidemment profité de ces dernières semaines pour effectuer de nombreuses plantations.

Au parc des Sarments

La partie jardin français du parc a
été plantée fin janvier. Pour agrémenter ces massifs, les jardiniers
de la ville ont choisi des lavandes
mais aussi, et c’est nouveau cette
année, des pivoines odorantes et
des rosiers. En contrebas, ce sont
des artichauts, donnant des fleurs
bleues, qui ont été plantés pour le
volume de leur feuillage. Vivement
l’été pour le rendu visuel !

Plantations
d’arbres
dans les parcs
et dans les rues

Plus d’une vingtaine d’arbres
de différentes essences ont
été plantés dans les parcs
et les rues. À l’école Marcel
Doret, quatre nouveaux
platanes ont trouvé leur
place dans la cour. Au parc Henri Matisse et au parc
André Malraux, des platanes, un tulipier de Virginie, un
hêtre et un cerisier à fleurs ont rejoint leurs congénères.
Au square Jean Moulin, c’est un arbre aux mouchoirs
(de son nom savant un davidia involucrata) qui a
remplacé le cèdre qui avait été transféré de l’ancien
rond-point du 8 mai. Ses fleurs vous surprendront !
8

Au square Jean Moulin
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Rue de la Gare

Côté rues, des plantations ont été réalisées avenue de la
Division Leclerc,
avenue Marcellin
Berthelot, rues de la
gare, Pierre Semard
et Esther Cordier. Des
érables, des acacias,
des platanes, des liquidambars font désormais partie du décor
urbain.

Aménagement du boulevard
de Vanves devant la Poste
A l’issue des travaux de réaménagement du trottoir
devant la Poste,
les arbres ont été
plantés. Il s’agit de
chênes verts et de
féviers d’Amérique.
Les jardinières ont
été remises en état.

Coût de ces plantations : 8 270 €
Une plantation d’arbre nécessite l’ouverture à la minipelle des fosses, le positionnement de l’arbre, le tuteurage
et le plombage. Le plombage d’un arbre est un arrosage
abondant permettant de lessiver les particules de terre
dans les trous d’air laissés lors du rebouchage, ceci afin
d’éviter l’air au contact de la motte de l’arbre.

Elles accueilleront
p ro c h a i n e m e nt
des arbustes et des
plantes de saison.
Le fleurissement
estival sera planté
début mai.
Les travaux sur le
trottoir côté impair
s’achèveront en
mars et la couche
de roulement sera
reprise en mai/juin.

Les arbres qui ont été plantés au parc André Malraux

Une nouvelle aire de jeux à l’école Jean Jaurès
Les élèves de l’école Jean Jaurès ont découvert à la rentrée des vacances leur toute nouvelle aire de jeux. Le sol amortissant a été changé et une nouvelle structure a été installée, le tout protégé par une clôture de rondins mise en place
cet été. Vivement la récré !
Coût des travaux : 31 384 €
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Retour en images
sur l’actualité de votre ville

Châtillon sur glace

On a glissé, tournoyé, dansé et parfois chuté sur la
glace de la patinoire éphémère installée sur l’esplanade Maison Blanche. Petits et grands ont profité de
ce bel espace de 200 m2 pendant un mois, notamment
pendant les vacances scolaires de février.

Exposition Macréau Di Rosa

Beau succès pour l’exposition des œuvres de Michel
Macréau et Buddy Di Rosa à la Maison des Arts.
L’exposition conjointe des œuvres des deux artistes a
créé une vraie émotion artistique, remarquée lors du
vernissage.

10
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MEDAILLÉS

Population

Remise
des Médailles du travail

37 480 !

Le 10 novembre dernier, Jean-Claude Carepel, 1er Adjoint au Maire, remplaçant
le Maire empêché, a remis les Médailles du Travail de la promotion de juillet
2016. Les Médailles du Travail sont destinées à récompenser l’ancienneté des
services honorables effectués par une personne au sein de son entreprise.
C’est la valeur du travail qui est ainsi honorée.
Félicitations aux Châtillonnais qui ont ainsi été honorés.

C’est le nombre de Châtillonnais au
1er janvier 2017 d’après le recensement de l’INSEE. Notre commune a
connu un accroissement notable de
sa population ces dernières années
(+ 5 000 en cinq ans) et devient ainsi
l’une des villes des Hauts-de-Seine
les plus dynamiques. Le cadre de vie,
la convivialité et le développement
des transports publics sont autant
d’atouts qui concourent à l’attractivité de notre commune.

Jean-Claude Carepel, Premier Adjoint avec les médaillés Grand Or (40 ans de carrière)

NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Châtillon !

Les nouveaux Châtillonnais à la cérémonie
de bienvenue du 31 janvier à la Folie Desmares

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck
entouré des élus municipaux

Bien accueillir les nouveaux Châtillonnais est une tradition bien établie lors des rencontres organisées régulièrement par la ville ! En présence du Maire, Jean-Pierre
Schosteck, des élus municipaux et des responsables des
services de la ville, les néo-châtillonnais peuvent faire
mieux connaissance avec leur commune et découvrir
les services de la ville.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet
www.ville-chatillon.fr rubrique guichet numérique ou
remplissez le bulletin de participation ci-après :

Des échanges conviviaux ont toujours lieu lors de ces rencontres

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 Evénementiel - 1, place de la Libération – 92320 Châtillon – 01 42 31 81 12
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Les activités des seniors

Pour ce printemps 2017, l’ACARPA vous propose
Lundi 20 mars
Loto de printemps
C’est le printemps, c’est un loto…
que vous dire de plus ? Vous
connaissez parfaitement nos lotos
puisque vous en assurez la réussite
en étant de plus en plus nombreux
à y participer. De notre côté, nous
ferons notre possible pour achalander cette édition en lots originaux, gourmands, utiles ou frivoles
avec pour seule préoccupation votre
plaisir.

Rdv : 14h30 à la résidence Monfort
Vendredi 24 mars
Découverte de l’Hôtel Drouot

S’adressant à tous, des néophytes
aux connaisseurs les plus exigeants,
Drouot fait de chacun un amateur
d’art et lui permet de satisfaire sa
passion du beau. Drouot vous offre
l’opportunité de découvrir le marché
de l’art et guide vos premiers pas
dans la plus grande place mondiale
de vente aux enchères publiques,
lieu mythique à l’ambiance unique
et éclectique.

Visite découverte d’une durée d’environ 1h30. Rdv : 13h15
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Mardi 28 mars
Randonnée à Paris

strass, plumes et paillettes vont s’allier afin de vous faire vivre et revivre
les grands classiques du music-hall.
Un voyage hors du temps où glamour,
humour et rêve seront les maîtres
mots ! Cette représentation, suivie
d’un goûter, fera de votre après-midi
un moment magique.

Vendredi 21 avril
Shen Yun soirée spectacle
au Palais des Congrès
Pour cette balade, Monsieur
Beurtheret vous accompagnera
pour une incursion dans le 8e et 9e
arrondissement de Paris pour un
circuit ralliant la Concorde à l’église
de la Madeleine. Inscription auprès
du secrétariat indispensable

Rdv : 13 h 30
au métro Châtillon-Montrouge
Jeudi 30 mars
Après-midi spectacle
à la résidence Monfort

Deux artistes de la troupe « Sueño »
vous embarquent au cœur de leur
« Chic Paradise » un spectacle dans l’esprit des plus grandes revues cabaret
de la capitale : costumes prestigieux,

Des millénaires de légendes
chinoises prennent vie grâce à une
musique et des danses exquises.
La compagnie de danse classique
chinoise de renommée mondiale
arrive à Paris pour une représentation exceptionnelle au Palais
des Congrès. La danse classique
chinoise, avec ses techniques
impétueuses, ses mouvements
synchronisés et son grand pouvoir
d’expression sont au cœur du spectacle de Shen Yun. Les nombreux
styles de danses ethniques et
folkloriques complètent la soirée.

Renseignements : ACARPA
25 rue Gabriel Péri - 01 47 35 30 93
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Concours des Illuminations

Balcons et maisons en lumières
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour de nombreux Châtillonnais de parer leur habitation de guirlandes et décorations
lumineuses et de participer ainsi à cette période de convivialité. Pour récompenser les plus beaux décors, la ville organise un
concours qui rencontre toujours un grand succès. Félicitations à tous les
participants et aux lauréats, récompensés pour leur créativité lors de la
proclamation du palmarès le 31 janvier à la Folie Desmares

Palmarès Maisons

1er prix : M. et Mme Jean-Louis BERTRAND, 146 rue Lasègue
2e prix : M et Mme MAUPERIN, 33 rue Pierre Curie A
3e prix : Mme Sabine BLANCO, 27 avenue de Paris
4e prix : Mme Sandra ARIAS, 128 avenue de la Paix
5e prix : M. Olivier ROUSSEAU, 78 rue des Roissys
6e prix : Mme Zita DE OLIVEIRA, 18 rue de Merseburg
7e prix : Mme Anabelle VENET, 44 rue Jean Jaurès
8e prix : Mesdames JARDIN, 4 rue des Pierrettes
9e prix ex-aequo :
Mme Aurélia ZAMORA LEBON, 77 Avenue de la Paix
Mme Christelle De COURCELLE, 9 Impasse Marcel
11e prix : Mme Maryanick COMAR, 44 rue Arago
12e prix : Mme Virginie BRIGAND, 28 allée des Chalets
13e prix : M. et Mme Alain KEMPFF, 14 rue des Pierrettes
14e prix ex-aequo : M
 . Patrick SIMON, 11 rue Ampère
M. et Mme BOUSTIERE, 14 rue d’Alsace
16e prix : M. Stéphane CHEVALIER, 16 bis allée des Chalets
17e prix : Mme Corinne GREGOIRE, 12 allée Louis Blériot
18e prix : Mme Anne BENIN, 13 rue Sadi Carnot
HORS CONCOURS
M et Mme KROEUN, 56 Avenue de la Paix B
M. Éric LARROUY, 10 rue Gay Lussac C
M. Michel CHEVALIER, 10 Impasse Désiré D

Les 1ers prix avec Monsieur le Maire

A

B

Palmarès appartements

1er prix : M. Gérard AUBRY, 23 Avenue de la République
2e prix : M. et Mme Jean-Yves TANGUY, 12 rue Gabriel Péri
3e prix : M. et Mme FAURE, Le Vénitien, 179 avenue de Paris
4e prix : M. et Mme BONNEL VALOT, 44 avenue de Paris
5e prix : Mme Claire PUJOLLE, 4 Résidence de Galande
6e prix : Mme Simone BOURDOUX, 23 avenue Saint-Exupéry
7e prix : M. Olivier SORRIAUX, 25 avenue de la Division Leclerc
8e prix : Mme Laure MOREL, 1 rue d’Estienne d’Orves
9e prix ex-aequo : M
 me Denise BLONDEL, 44 Avenue de Paris
Mme Béatrice CAZES, 71 Avenue de Verdun
11e prix : Mme Marie-Paule LEBRUN, 4 rue Lasègue
12e prix : Mme Solange LASBLEIS, 20 avenue de la Division Leclerc
13e prix : Mme Tatiana MUTRUC, 1 allée Vauban
14e prix : M. Luc ANDREA, 10 allée Georges Pompidou
15e prix : Mme Aline DEUTOU, 4 allée du Cèdre
16e prix : Mme Elodie LECLERC, 3 allée Denis Diderot
17e prix : M. Francesco FRITELLA, 1 allée Berlioz
18e prix : Mme Michèle CORENTIN, 7 allée Vauban
19e prix : M. Olivier JOUVE, 39 avenue de Paris
20e prix : M. Jean-Pierre RICHARD, 8 rue de Malakoff
HORS CONCOURS
M. et Mme David GINDRE, 7 rue Béranger
Mme Katia AGOUDJIL, 7 rue Béranger

C

D
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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.
Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ?

0800 02 92 92

Collecte sélective mode d’emploi !
Merci de bien respecter les jours de collecte pour un tri utile !
Bacs jaunes

Bacs verts

Bacs marrons

Papiers, emballages … Verre

Ordures ménagères traditionnelles

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

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

Pavillons et
immeubles collectifs
Immeubles collectifs
Le mercredi
b Zone nord : mardi - jeudi - samedi
b Zone sud : lundi - mercredi - vendredi

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

Pensez à
l’environnement !
On remarque encore des
déchets toxiques (pots de
peinture, batteries) déposés
sur les trottoirs. C’est un
manquement grave à la
propreté et une menace pour
l’environnement. Une collecte
spécifique est organisée chaque
mois à Châtillon. Faites preuve
de civisme en venant apporter
vos déchets aux points de
collecte.
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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.

Un camion spécialisé stationne
tous les premiers samedis de
chaque mois pour collecter
vos déchets toxiques (batteries, détergents, solvants, peintures, aérosols, engrais, colle,
cartouches d’encre, lampes
basse consommation, etc.) :
b

d
 e 9h à 12h, place du Marché,
rue Gabriel Péri

b

 e 13h à 16h,
d
esplanade Maison Blanche,
2 avenue Saint Exupéry

Sont exclus : les produits explosifs, radioactifs, déchets de
soins et des déchets émanant
des entreprises.
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Eco Défis

Les commerçants et artisans châtillonnais
s’engagent pour l’environnement
Ils ont relevé le défi ! Les commerçants châtillonnais ont été nombreux à participer à l’opération « éco-défis » initiée par la
Ville de Châtillon en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 92 et la Chambre de Commerce et d’Industrie
92. Châtillon est d’ailleurs la seule ville du département à avoir établi une convention avec les deux chambres consulaires.
39 commerçants et artisans ont reçu leur label, lors d’une cérémonie en mairie le 19 janvier dernier, récompensant ainsi
leur engagement en faveur de l’environnement.
Pour obtenir ce label, les commerçants
devaient s’engager dans au moins trois
domaines, comme le tri et la réduction des déchets, la diminution des
emballages, la suppression des sacs,
l’optimisation des équipements ou de
l’éclairage… des pratiques vertueuses
qui concourent à la protection de l’environnement. Tous ces commerces sont
désormais identifiables grâce au logo
apposé dans leur vitrine. Merci à tous
pour leur engagement qui s’inscrit dans
la démarche éco-responsable initiée dès
2006 par la Ville de Châtillon.
Pour les ressortissants de la CCI :
b Carrefour Market,
b Intermarché,
b Simply Market,
b La Fontaine Bio,
b Bergamote et Grain de Café,
b Le Cellier des marchés,
b MPS,
b Vaper’s Shop,
b La Maison de la Presse,
b L’Embellie,
b Señorita,
b Le Castellio,
b La Place,

L’ensemble des commerçants lauréats

L e Barbezingue,
Le Saint Malo,
b Sushis-Addict,
b La Crêperie du Coin,
b Le Café du stade,
b Agence le Tuc Immo,
b La pharmacie du Plateau,
b La pharmacie Picard.

 artine et chocolat,
T
La boucherie du centre,
b Fromagerie and Co,
b La cordonnerie Béranger,
b La cordonnerie de la Mairie,
b Culture vélo,
b MAFIP,
b AZ pressing,
b Noblecourt,
b Stop fleurs,
b Virginie Lacroix fleuriste,
b Gregor coiffeur,
b Jo Matelli,
b La Royaltine.

b

b

b

b

Pour les ressortissants de la CMA :
Citron Meringué,
b La Poissonnerie de Mermoz,
b La boulangerie Besnier,
b La fournée gourmande,
b

Pour la remise des labels, Daniel Goupillat, président de la CMA 92, et Laura Trocelier,
représentante du Président de la CCIP 92, étaient présents aux côtés du Maire,
Jean-Pierre Schosteck, Pascale Malherbe, adjointe au maire chargée de l’environnement
et Anne-Christine Bataille, conseillère départementale.
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Petite enfance

Rois et reines dans les crèches
Parterre de couronnes au Jardin d’enfants

Les petits princes et princesses de
nos crèches sont devenus, le temps
des fêtes organisées dans les structures au cours du mois de janvier,
rois et reines ! Savoureuses galettes,
spectacles de marionnettes, chants
et danses au rythme de la guitare
ont été au cœur de moments conviviaux partagés entre les familles et
les équipes des crèches. La tradition,
ça a du bon !

Quand une petite reine rencontre le Maire, Jean-Pierre
Schosteck et Elizabeth Surget, adjointe au Maire
à la Petite Enfance !

Farandole musicale au Petit Poucet
A la Flûte Enchantée, les parents ont apprécié le travail des
équipes et admiré les photos de leurs enfants.

Tout sourires à la Farandole
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Carnaval des enfants

Tout sera prêt pour le 25 mars !
Chaque année, le Carnaval
est l’occasion pour les enfants
des accueils de loisirs et leurs
animateurs de montrer toute
l’étendue de leur talent et
de leur créativité. C’est un
moment festif, préparé bien
en amont dans les centres où
les chars et les costumes sont
fabriqués avec soin ! Pour ce cru
2017, c’est le thème de l’espace
qui a été retenu. Attention :
fusées, astronautes, engins
spatiaux, créatures extra-terrestres débarquent sur le sol
châtillonnais samedi 25 mars !

Naissance d’un robot à l’accueil de loisirs Joliot Curie élémentaire

La fusée de l’accueil de loisirs du Parc presque prête
pour le décollage

ChangemenT de lieu
pour le carnaval
2017

Traditionnellement, le carnaval
se déroulait entre le parc
Malraux et le parc Matisse. Pour
des raisons de sécurité liées au
Plan Vigipirate, le parcours du
carnaval a été modifié cette
année. Rendez-vous rue Roland
Garros à 14h30 pour une
déambulation jusqu’au stade.
Sur le stade, de nombreuses
animations sont prévues pour
que la fête soit complète !
Attention : pour ne pas
risquer d’endommager
la piste du stade, les
talons sont proscrits !

On peint avec application à l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel

Travaux de peinture à l’accueil de loisirs des Sablons
maternel

Des créatures étranges prennent vie à l’accueil de loisirs des Sablons élémentaire

17

4 Jeunesse

Mars/Avril 20173Numéro 3033Châtillon Infos

Forum des Jeunes

L’avenir se prépare aujourd’hui !
Le Forum des Jeunes, fort de son succès des années précédentes, s’installe cette année à l’Espace Maison Blanche ! Vous
cherchez un job, un emploi, des informations concernant la mobilité, les aides aux projets, la santé, le service civique, les
métiers de l’animation, les secteurs qui recrutent … Rendez-vous le mercredi 29 mars !

Seront présents au Forum :

Les métiers de la Défense : Gendarmerie, Police Nationale, Armée de Terre,
Armée de l’air, la Marine
Baby-sitting & Aide à domicile : Yoopala, Autour de kids, E comme Enfants,
Altidom
Entreprises : RATP, Initiative Emploi, Phone Régie, Pénélope, Jobora, SNCF…
Centres de formation : École de la 2e la Chance, CERFAL, CFA Couverture
Plomberie, CFA Ambroise Croisat, AFTRAL, Agro-Form, ARPEJEH, CEFIPA
Mobilité & Volontariat : Agence Nationale du Service Civique, Fée Rêvée
Santé : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Ateliers « cv et lettre de motivation » et « entraînement à l’entretien
professionnel »
Le BIJ de Châtillon, la Mission Locale, les PIJ de Clamart et Montrouge, vous
attendent nombreux !

Forum des Jeunes - Mercredi 29 mars de 10h à 20h
Espace Maison Blanche - 2, avenue Saint-Exupéry
Plus de renseignements :
Bureau Information Jeunesse : 01 42 31 83 50 / 06 17 19 12 95
Facebook : BIJ Ville Châtillon - Mission Locale : 01 47 46 15 99
Facebook : Mission Locale de Châtillon - Montrouge
We Game

Le We Game revient en mai !
L’incontournable rendez-vous des gamers et des geeks se tiendra à l’Espace Maison Blanche le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai.
Espaces de jeux, compétition rétro gaming, mais aussi découverte de la
réalité virtuelle avec Orange, atelier d’impression 3D, concours de Cosplay,
espace réservé aux drones…
Sans oublier des activités et animations
à énergie humaine : Just Dance, vélos
mixeurs !
Au programme cette année également,
une sensibilisation au tri, à la collecte et
au recyclage des déchets informatiques
et électroménagers !
Un grand rendez-vous à ne pas manquer !

En Bref

Recrutement
d’Adjoint de Sécurité et de
Cadets de la République

Vous êtes une jeune fille ou un jeune
homme de
nationalité française âgé de 18 à 29
ans.
Faites votre premier pas dans la
Police Nationale en
devenant Adjoint de sécurité ou
Cadet de la République. Le Ministère
de l’Intérieur recrute sur Paris et
l’Ile-de-France.
Pour toute information sur les
métiers de la Police, Adjoint de
Sécurité et Cadet de la République :
Délégation au recrutement et à la
formation
de la police nationale Paris Ile-deFrance
71, rue Albert 75013 Paris
Tél. : 01 53 60 56 66 ou 63.
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Expo

Talent à citer
Le projet « Talent à citer » est une
initiative originale visant à mettre
en valeur les jeunes Châtillonnais
ayant une activité créative pouvant
donner lieu à la réalisation d’une
exposition.
Tout au long de l’année, Talent à Citer
offrira aux jeunes artistes une exposition de leurs réalisations : photos,
peinture, sculpture, au centre d’animation Le chat. Le travail autour de

l’exposition s’effectue en collaboration avec l’équipe. Elle est proposée à
l’ensemble des jeunes Châtillonnais.
La première exposition est consacrée
à Michel, un jeune photographe de
16 ans.

Du 25 mars au 1er avril
Vernissage de l’exposition
le 25 mars 2017 à 18h30
Centre Le Chat - 1, allée Vauban
Tél. 01 49 85 18 31

Il promène son objectif dans les rues
de Paris et saisit des moments avec
un regard poétique qui donne à ses
photos une atmosphère particulière.

Passion Numérique

5e édition du Jac Webserie
Le Service Jeunesse de la ville de Châtillon propose à des
créateurs de webséries la possibilité de présenter leurs
projets lors du « Festival JAC Websérie Contest ». Ce festival
a pour but de mettre en avant des webséries autoproduites
et de qualité. Cette 5e édition aura lieu le 5 mai au cinéma.
Les créateurs souhaitant participer ont jusqu’au 15 mars
à 12h pour inscrire leurs projets sur le site webseries.
jeunesseachatillon.fr. 5 Webséries seront retenues par le
comité de sélection selon plusieurs critères : le scénario,
les dialogues, le jeu des acteurs, la qualité de l’image, la
qualité du son, l’ ambiance, la musique, la réalisation et
l’ impression générale. L’objectif est d’encourager de jeunes
créateurs de projets.
Les cinq webséries sélectionnées seront projetées au
cinéma le 5 mai à 18h, en présence du public et d’un jury
d’experts. Trois prix sont mis en jeu : le prix de la meilleure
websérie (dont le gagnant recevra la somme de 500 €), le

prix du meilleur acting et le prix du public décerné par les
spectateurs présents le jour J. La remise des prix aura lieu
à la Mairie de Châtillon vers 20h30.
Le festival, en tant que premier festival de webséries d’Ilede-France, a pour but de mettre en avant la diversité de
genres et de styles et la particularité de cette discipline. Le
service jeunesse souhaite montrer à travers cette soirée le
potentiel de ces jeunes équipes ayant décidé de prendre
une caméra pour raconter des histoires, émouvoir, faire
rêver le public. Ce festival est donc ouvert aux créateurs de
webséries présentant des œuvres qui ne sont pas réalisées
par une maison de production. Le thème est libre, différents
genres peuvent être proposés : Science-Fiction, Fantaisie,
Comédie, Policier, Animation, Fantastique…

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver les webséries
primées en 2016 sur webwseries.jeunesseachatillon.fr
Renseignements : 01 42 31 83 50
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Solidarité

Ensemble contre le Sida
Cette année, nous
nous associons avec
Aides au Sidaction, qui
aura lieu le quatrième
week-end de mars.

ENSEMBLE
CONTRE LE SIDA

Du lundi 13 au vendredi
24 mars, le Bureau
Information Jeunesse,
la Mission Locale, le
Centre Municipal de
Santé, l’Association
Jeunes
Du 13 au 24 mars 2017 Logement
Travailleurs,
le
collège
VENDREDI 24 MARS
• EXPOSITIONS
• STANDS INFO/PRÉVENTION
George
Sand, le lycée Jacques Monod, le Centre d’Animation
• PROJECTIONS/DÉBATS
DÉPISTAGE
RAPIDE
le •Chat,
l’Espace
Femme et plusieurs commerçants seront
AVEC AIDES
les relais de nos actions d’information et de prévention.
À 19 H
CONCERT DE CLÔTURE
avec : ROYL, DARTH CONCIL
,
DJ ACE 972…
À LA FOLIE DESMARES
13 rue de la Gare - Châtillon

La soirée concert « Ensemble contre le Sida » clôturera
ces deux semaines de lutte, le vendredi 24 mars à partir
de 19h à la Folie Desmares.
Aides informera sur son stand de prévention et proposera
à ceux qui le souhaitent le dépistage rapide et gratuit.

Programme

Exposition Prévention SIDA
b Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Centre Municipal de Santé - 79 rue Pierre Sémard
Exposition Patchwork
Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Bureau Information Jeunesse - Impasse Samson

b

Courts-métrages et débats
Mercredi 15 mars de 16h à 20h
Bureau Information Jeunesse - Impasse Samson
b Jeudi 16 mars
Classes 3e - Collège George Sand -57 rue Gay Lussac
b

Information/Prévention/ Débat/Dépistage avec AIDES
Jeudi 16 mars de 18h à 22h
A.L.J.T. - 39/51 avenue Marcelin Berthelot

b

SER VICE JEUNESSE

Renseignements Bureau Information Jeunesse : 01 42 31 83 50 / 06 17 19 12 95 -

BIJ Ville Chatillon

Venez nombreux !

Renseignements :
BIJ, Impasse Samson
Tél. : 01 42 31 83 50 - 06 17 19 12 95
Facebook : BIJ Ville Châtillon
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Stand Information/Prévention
Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Mission Locale - 33 avenue de Paris
Centre d’Animation Le Chat - 1 allée Vauban

b

Stand Information/Prévention/ Courts-métrages et débats
b Mardi 21 mars de 9h à 16h
Lycée Jacques Monod - 46 rue du Fort à Clamart
Soirée Concert
Vendredi 24 mars à partir de 19h
Stand d’information et de prévention
Dépistage rapide avec AIDES
Folie Desmares - 13 rue de la Gare

b

Entreprendre 3
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Dynamisme

Du nouveau chez les commerçants châtillonnais
LE CAFÉ DU STADE ET LA TABATIERE

Lili et Nicolas WANG, frère
et sœur, ont repris la brasserie du Café du Stade
suite au départ de Michel
KLEIN l’ancien propriétaire.
Cathy, en poste depuis plus
de 6 ans, continue l’aventure avec les nouveaux
propriétaires. Ils ont également repris la Tabatière, où
vous trouvez du tabac, des
cigarettes électroniques et
les produits de la Française
des Jeux.

Café du Stade
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 20h. Le samedi et le dimanche de 8h à 20h.
Fermé le lundi.
30 rue Esther CORDIER - Tél. : 01 42 53 32 32
La Tabatière
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et 15 à 19h. Dimanche de 9h à 13h.
Fermé le lundi.
28 bis rue Esther CORDIER - Tél. : 01 40 92 04 12

Alexforjob

Alexandra
VASSILACOS est
spécialisée dans
le coaching
emploi et le
développement
personnel pour
favoriser votre
recrutement.

Elle est dopeur de CV et peut
vous préparer aux entretiens. Les
séances peuvent se réaliser individuellement ou en atelier jusqu’à
8 personnes.

Pour plus d’information, n’hésitez
pas à la contacter directement.
Tél. : 06 14 75 53 80 – 06 30 99 37 60
contact@alexforjob.fr
www.alexforjob.fr

Les belles réalisations de l’Esat de Châtillon
Pendant les fêtes de fin d’année,
en vous rendant chez un commerçant adhérent à l’Association
de Commerçants et Artisans de
Châtillon, vous avez certainement
remarqué des objets réalisés à base
de produits recyclés, en bois, en
papier ou en mosaïque. Ces objets
ont entièrement été fabriqués par
les usagers de l’ESAT de Châtillon.
Ce sont des personnes en situation
de handicap et faisant partie d’une
structure adaptée. Les sommes
perçues vont intégralement être
redistribuées à L’ESAT.
Le partenariat entre l’A.C.A.C et
la Fondation des Amis de l’Atelier
va logiquement perdurer. Alors
n’hésitez pas à venir découvrir ces
créations chez les commerçants
participants.
Emmanuelle Neukirch, du Monde en Boule, l’un des quinze commerçants participant à l’opération
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Elections des représentants
des commerçants
du marché Cœur de Ville

Hervé Archenault, volailler, vient d’être élu par
ses pairs, président des commerçants du marché
Cœur de Ville. Le bureau des commerçants est
composé de Marco Hormain, primeur, en qualité
de vice-président et de deux suppléants : Valérie
Raoul (poissonnerie le Rescator) et Pascal Rolland
(Boucherie Pascal).
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Le secteur
du sport recrute
Vallée Sud - Grand Paris et le Comité départemental de volley lancent deux sessions de recrutement de 15 postes permettant d’obtenir un Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport, mention « activités sports collectifs ».
Recrutements en CDD d’insertion d’un an, 30 heures par
semaine, démarrage en septembre 2017.
Les sessions se dérouleront :
b Mardi 28 mars 2017 à 14h à la Mission locale, 1-3 allée
du Parc de Garlande à Bagneux
b Jeudi 11 mai 2017 à 14h à la Maison des Entreprises et de
l’Emploi, 42 avenue Aristide-Briand à Antony
Les missions consistent à animer des activités sportives
collectives : métier d’éducateur en club, dans une école
de sport ou une collectivité locale. Quelques prérequis
pour les candidats : exercer une activité sportive, avoir
un projet professionnel dans le domaine de l’animation
sportive.

+ D’INFOS : Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32 ou
recrutement@valleesud.fr avec transmission d’un CV.

Entreprendre 3
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Portrait d’entrepreneur

Mathilde Le Roy ou l’art 2.0
C’est l’histoire d’une belle aventure entrepreneuriale, née à Châtillon ! Après une expérience professionnelle d’une
quinzaine d’années dans le marketing et le mécénat culturel, Mathilde Le Roy a lancé sur le web, il y a deux ans, KAZoART,
une galerie d’art virtuelle avec l’objectif de rendre l’art accessible à tous.

Faites entrer l’art chez vous

Passionnée d’art, volontaire et chaleureuse, Mathilde
Le Roy a souhaité casser les codes du marché de l’art
en proposant de nouveaux artistes sur internet et en
vendant leurs œuvres sans intermédiaire. Cette volonté
de rendre l’art accessible, de permettre à tous ceux
qui n’osent pas franchir le seuil des galeries d’acquérir
facilement peinture, sculpture, lithographie ou
photographie a donné naissance à KAZoART. « Il
faut désacraliser l’art, souligne Mathilde Le Roy. De
nombreux artistes de talent ne parviennent pas à
se faire connaître et à vendre. Par ailleurs, beaucoup
d’amateurs d’art achètent pour décorer leur intérieur des objets standardisés, qu’ils remplaceraient
volontiers par des œuvres d’art s’ils avaient accès
plus facilement à une offre diversifiée à des prix
abordables. » C’est cette rencontre que permet
KAZoART.

KAZoART, lauréat du concours
MADE IN 92 !
Parmi 130 candidats, la société de Mathilde Le
Roy a été récompensée lors du concours Made
in 92, organisé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hauts-de-Seine, remportant le 2e prix
Coup de Cœur du jury. Ce concours a pour ambition
de promouvoir l’entrepreneuriat et de valoriser le
potentiel de jeunes entreprises. Une belle distinction
pour KAZoART !

Une galerie d’art à web ouvert

Avec plus de 10 000 œuvres présentées et 320 artistes
référencés, KAZoART est une galerie digitale. Entourée
d’une équipe d’experts en art, Mathilde Le Roy sélectionne des œuvres de qualité et des artistes prometteurs. En quelques clics, le visiteur se promène au milieu
d’œuvres originales et peut faire son choix aisément
parmi des styles différents mais aux prix abordables
(70 % des œuvres sont en dessous de 500 €.) Une
fonctionnalité permet même de visualiser l’œuvre à
l’échelle dans un environnement familier, chambre
ou salon. Des conseils, des avis mais aussi des événements avec les artistes font du site un lieu vivant pour la
découverte du monde artistique.

KAZoART est donc une jeune start up innovante qui
vient de réaliser une levée de fond importante pour
poursuivre son développement. Car, Mathilde Le Roy en
est consciente, l’aventure ne fait que commencer. Elle ne
manque d’ailleurs pas d’idées pour dénicher les oiseaux
rares qui la rejoindront et feront vivre sa belle communauté virtuelle !

Pour plus d’infos : www.kazoart.com

Quelques œuvres
vues sur KAZoART

Thomas Gigot. Sans titre

Sébastien Grenier. Combine1

Nathalie Dumontier. Envie d’ailleurs
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Maison des arts

Les archipels
Exposition de Romain Bernini
Il y a là des étendues de peinture, par
aplats et coulures, dans lesquelles
l’Homme se trouve en lévitation, et
où, parfois même, il disparaît, laissant entrevoir un paysage archaïque,
entre rêve et réalité, bannissant tout
repère, faussant les perspectives,
échappant à toute narration.
Dans les peintures de Romain
Bernini, le temps semble s’être
arrêté et l’irrationnel, le magique
prennent possession de la contemporanéité des personnages. Une
tension ne peut qu’émaner de ces
différents registres.

Cette représentation de l’Homme
vient poser des situations, parler
d’un état du monde. Un monde
où tout va trop vite et où la seule
échappatoire tient dans l’instant
où les paupières se ferment, entre
le souvenir d’une image fixe et un
flou naissant, lorsque le corps cède
à l’esprit.
A travers ces associations contradictoires, Romain Bernini évoque également la remise en question des
territoires et des identités. Le silence
s’installe, nous laissant dans un état
contemplatif mais aussi méditatif.

Grans Bwa V. 2015 Huile sur toile

ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS :
> Samedi 22 avril 2017 à 16h
Rencontre avec l’artiste
Entrée libre

> Samedi 25 mars 2017 à 16h
Initiation en famille au jeu vocal
mené par un chanteur d’accentus
autour des œuvres de l’artiste.
Entrée libre

> Mercredi 29 mars 2017 à 15h30
Atelier ludique (6-12ans)
5 € sur inscription, matériel fourni
Les peintures de Romain Bernini
semblent renfermer des histoires. Les
enfants, âgés de 6 à 12 ans, seront
amenés à découvrir l’atmosphère
colorée du peintre remplie de paysages
abstraits, de personnages masqués ou
non, de perroquets et de jungles, pour
ensuite s’essayer à une composition
originale. C’est à l’aide de plusieurs
techniques, peinture, dessin, collage,
qu’ils pourront créer des univers où se
mêlent le réel et l’imaginaire.

Corail. 2015 Huile sur toile

Du 15 mars au 29 avril 2017
Exposition ouverte du mardi au
dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Tél. 01 40 84 97 11
maisondesarts-chatillon.fr
maison des arts@chatillon92.fr
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Rencontre

Christian et François Ben Aïm,
artistes associés au Théâtre de Châtillon
L’histoire du théâtre de Châtillon est celle d’un engagement fort aux côtés de la création. Après avoir accueilli en résidence
la Compagnie Les Dramaticules, c’est au tour de Christian et François Ben Aïm, chorégraphes et danseurs, de poser leurs
valises pendant trois ans à Châtillon et devenir artistes associés au Théâtre. Rencontre.

Châtillon Infos : Parlez-nous de
votre parcours artistique…
Christian et François Ben Aïm : Nous
aimons créer des objets chorégraphiques qui sont à la croisée de
différentes expressions. Après notre
formation au théâtre de mouvements, nous nous sommes ouverts au
fil de nos projets aux arts du cirque, à
la marionnette et puis dernièrement,
à la musique en live. Cela donne une
écriture chorégraphique poétique qui
crée des associations inattendues
entre différentes situations, différents gestes, même si on retrouve
une forme de danse terrienne dans
chacune de nos pièces.

Comment s’opère l’alchimie
entre vous ?
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Christian et François Ben Aïm : Il n’y a
pas de rôle défini, nous avons chacun
notre propre regard. Notre travail
est le fruit d’additions et c’est dans
cette dynamique d’accumulation,
de double regard que se dessine au
final l’écriture. Le dialogue avec nos
différents collaborateurs artistiques

(musique, costumes, scénographie)
est au centre de notre démarche.

Comment voyez-vous
votre association avec le Théâtre
de Châtillon ?
Christian et François Ben Aïm : Au
cœur de notre partenariat, il y a tout
d’abord le volet création. Répéter
dans un théâtre, pouvoir finaliser le
travail des lumières, du son et de la
scénographie nous permettent de

bénéficier de conditions exceptionnelles pour le développement de nos
projets artistiques. De plus, le théâtre
s’est engagé depuis plusieurs années
à promouvoir les différentes pièces
de notre répertoire dans sa programmation. Dans le cadre de la résidence, nous allons renforcer notre
lien avec l’équipe du théâtre, grâce
à sa connaissance du territoire, en
développant des actions artistiques
de sensibilisation. L’objectif est d’aller
à la rencontre, de familiariser tous
les publics à la danse, au spectacle,
à notre forme d’écriture mais plus
globalement à l’écriture scénique,
de donner des clés, de donner l’envie,
de donner l’occasion de se croiser sur
nos axes de recherche, de réflexion…
Il s’agit d’aiguiser le regard, la curiosité, l’éveil à l’art. Ces trois années
d’association avec le théâtre nous
donneront le temps de faire des
propositions adaptées.

Quel est votre regard sur Châtillon ?
Christian et François Ben Aïm : On
a parcouru la ville, son vieux bourg,
ses parcs, ses différents quartiers, ses
structures culturelles. Et on sent que
c’est une ville qui bouge et qui offre
plein de perspectives…

Les prochains rendez-vous de la compagnie
Christian et François Ben Aïm
• Exposition des photos de Patrick
Berger autour de la création du
spectacle « Brûlent nos cœurs
insoumis » en mai dans le hall de
l’Hôtel de Ville
• « Brûlent nos cœurs insoumis »
Pièce chorégraphique le vendredi
12 mai à 20h30 au Théâtre
• De la scène au grand écran avec le
film Omar, mardi 16 mai à 20h30 au

cinéma de Châtillon. La projection
sera suivie d’une discussion.
• Dans le cadre de PLAY MOBILE,
samedi 20 mai : spectacle
« Carcasse, un œil pour deux »,
courte pièce chorégraphique
inspirée par « Dans la solitude des
champs de coton » de BernardMarie Koltès. Dans le parc de la
Maison des Arts.

Pour plus d’informations : www.theatreachatillon.com ou 01 55 48 06 90
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Au PROGRAMME dU Théâtre
Fantôme, un léger
roulement, et sur
la peau tendue
qu’est notre tympan

avec le burlesque et l’esprit dada.
Ravageur, incendiaire (...) C’est drôle
et fort. Télérama

Manipulations sonores

AUTOUR DU SPECTACLE
AFTER SHOW après le spectacle :
en présence de l’équipe artistique

A taste of poison

© Martin Lagardère

samedi 18 mars à 20h30

Benjamin Dupé

Et c’est une histoire d’amour qu’il
nous propose avec « La princesse et
le dictateur ». L’histoire de Vincent et
Romy, deux amoureux trentenaires
traversés par le doute, par le temps
qui abime, ou qui sublime, c’est
selon...

© Patrick Berger ArtComArt

Compagnie Mossoux-Bonté

Danse

Rumeur et petits jours

Raoul collectif

Théâtre

Voilà déjà plus de vingt ans que le
duo formé par Nicole Mossoux et
Patrick Bonté envoûte les scènes
belges et internationales de leur
univers singulier, étrange, déroutant. Qu’ils mêlent danse et théâtre
ou marionnettes, ils n’ont de cesse
d’éclairer nos bizarreries, nos
penchants les plus obscurs. Leur
nouvelle création, A Taste of Poison,
s’inscrit dans ce prolongement
avec la complicité de cinq interprètes, comme autant « d’experts
en comportement ». L’art parviendra-t-il à donner un sens à ce chaos
qui oscille entre rires et larmes?

Dans le cadre de la Biennale de
danse du Val-de-Marne
vendredi 24 mars 20h30

Ben Mazué

Nouvel album
« La Princesse et le dictateur »
© Céline Chariot

Concert

On ne l’espérait plus vraiment : rire
à gorge déployée dans un spectacle
du festival « In » (Avignon) ! Raoul
Collectif nous y a autorisés. Avec
facétie et fantaisie. Flirtant même

Après 33 ans, spectacle pudique et
poétique où nous étions invités à
un voyage au gré de ses divagations
mêlant l’artiste, l’homme, le fils et le
père, le conteur et le chanteur, voici
le nouvel album de Ben Mazué dans
lequel il prolonge l’expérience de ce
format singulier.

MON COEUR

Pauline Bureau –
Compagnie La part des anges

Théâtre

© Yves Kuperberg

Vendredi 10 mars à 19h et 21h
Samedi 11 mars à 17h, 19h et 21h

Dans le cadre de la saison musicale
de la ville de Châtillon
vendredi 31 mars à 20h30

© Thibault Grégoire

Vous serez cinquante admis à
chaque représentation à entrer
sur le plateau, pour vous installer
où et comme vous voudrez, dans
un dispositif fait pour offrir à
chacun séparément une perception singulière. Commence alors
une expérience sensorielle radicale,
d’immersion dans un monde de
vibrations musicales et lumineuses,
sans aucune trace d’intervention
humaine. En tous sens, vagues ou
précis, des « événements » viennent
se produire dans l’espace, l’animant
d’une façon presque magique.
Dans le cadre du festival Marto !

Depuis « Modèles » et « Sirènes »,
les spectateurs de Châtillon plébiscitent le travail de Pauline Bureau
avec sa compagnie La part des
Anges, l’attention à la vie intime,
le scrupule documentaire, l’empathie généreuse, qui sont leur signature. Cette nouvelle création a été
inspirée à Pauline Bureau par l’affaire du Médiator. Le théâtre, porté
par des témoignages d’une humanité bouleversante au premier rang
desquels celui d’Irène Frachon, par
qui la vérité a éclaté.

Vendredi 21 avril à 20h30
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FESTIVAL MARTO !
du 10 au 26 mars 2017

Toute la programmation
sur www.festivalmarto.com

MARTO ! HORS-LES-MURS
À CHÂTILLON

© Loran Chourau

Pour la deuxième fois, le festival
s’installe à ciel ouvert et joue à
même le bitume, avec deux spectacles de rue qui convoquent tout
l’esprit MARTO !
BRUISSEMENTS DE PELLES

Satchie Noro et de Dimitri Hatton

RICHARD II

Shakespeare / Guillaume Séverac-Schmitz / Collectif Eudaimonia »

Théâtre

L’histoire de ce roi contesté, récusé, assassiné, permet à Shakespeare d’accéder
au théâtre exorbitant, où le baroque s’augmente d’une puissance analytique
et métaphysique vertigineuse. Le drame politique se noue à celui d’une humanité perdue dans la mort du sacré.
En choisissant cette pièce originale, Eudaimonia éprouve son ambition,
incarne sa solidarité, déploie son énergie, témoigne d’un grand sens esthétique et scénographique, et prend sans doute date pour un brillant avenir.

Vendredi 28 avril à 20h30
AUTOUR DU SPECTACLE

Cie Kiosktheatre

CAFÉ PSYCHANALYSE
après le spectacle FIGURES DU POUVOIR

En ligne :
www.theatreachatillon.com
Au théâtre : du mardi au vendredi
de 16h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
Par téléphone : au 01 55 48 06 90
(paiement possible par carte bleue).
Par mail :
billetterie@theatreachatillon.com
Par correspondance :
Bulletin d’abonnement à nous
renvoyer accompagné d’un chèque à
l’ordre du « Théâtre de Châtillon ».
Téléchargeable également
sur le site internet du théâtre
www.theatreachatillon.com
Les places peuvent être envoyées
par courrier en nous joignant une
enveloppe affranchie à votre adresse
ou retirées à la billetterie.
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Samedi 11 mars à 18h
au Parc des Sarments
Durée 35 min
MINIATURE

SHOW DEVANT à 19h45

COMMENT RÉSERVER ?

Bruissements de pelles est l’histoire de la parade amoureuse. À
la fois scénographie, accessoires
et partenaires, Satchie Noro et
de Dimitri Hatton se déploient,
en véritable artillerie séductive, transforment les corps, les
allongent ou les hérissent. Une
proposition indomptable, chorégraphique et musicale.

ATELIER D’ANALYSE
DRAMATURGIQUE

Samedi 25 mars de 14h à 18h et
dimanche 26 novembre de 10h
à 18h
35 € le stage, incluant une place
pour le spectacle Richard II
«Richard II». C’est un événement
quand on joue ce drame mal
connu qui est pourtant la pierre
angulaire de l’Homme selon
Shakespeare. Un roi qui tombe,
c’est le monde qui change. Et
nous avec. Émotions et réflexions
garanties.

Renseignements et inscriptions
Dominique Bertrand-Le Net,
chargée des relations avec le
public : 01 46 57 92 03
ou r.p@theatreachatillon.com

Miniature est un minidrame
photographique et musical, une
histoire de solitude enfantine.
Laissez-vous porter par la poésie
de l’image en noir et blanc et
l’évocation du souvenir.

Samedi 18 mars à Place de l’Église
de 16h à 17h20 et de 18h30 à
19h50 - séances toutes les 20
minutes
Durée 11 min / à partir de 7 ans
Jauge limitée, réservation
conseillée
Tous les spectacles sont gratuits

Culture 3

Châtillon Infos4Numéro 3034Mars/Avril 2017

partagE

Club
Lectures échanges

Écriture

Osez
l’envolée des mots
En partenariat avec le Théâtre de Châtillon

Les prochaines réunions du Club Lectures Echanges se
tiendront :
Les jeudis, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 8 juin 2017, dans la salle
polyvalente de la Médiathèque, de 14h à 17h.
Après avoir passé en revue l’ensemble des prix littéraires
français 2016 et après un échange animé sur certaines
œuvres lors de notre dernière réunion, nous poursuivrons ces prochains mois notre découverte de la littérature anglaise, sujet principal de cette année. Déjà nous
avons pu faire la connaissance d’auteurs britanniques
divers et variés comme Jonathan Coe, Margaret Kennedy,
L.C.Tyler, J.K.Rowling, Alan Benett, Paula Hawkins.
Nous commencerons aussi à réfléchir au thème de la
rentrée d’octobre. Si vous souhaitez participer à notre
réflexion et au choix de ce thème, nous vous recevrons
avec plaisir en savourant les dernières « cups of tea »
clôturant nos prochaines réunions avant l’été.

Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92

D’après la pièce de Pauline Bureau, « MON COEUR »
Représentation		
vendredi 21 avril 2017 à 20h30
Atelier d’écriture		
samedi 22 avril 2017 à 14h30
Ouvert a tous ! !

Inscriptions dès maintenant
et renseignements auprès de l’animatrice :
i.lalmant@laposte.net ou 06 85 18 48 89
Forfait = 23€ (spectacle + atelier)
8 participants maximum

Retour

concert Chœurs Opéra
à Notre Dame du Calvaire

Suite au succès du concert Chœurs Opéra donné les 7
et 8 janvier à Notre Dame du Calvaire à Châtillon, l’Association Trans-Forme pour les jeunes transplantés et
dialysés, organisateur de cet évènement, tenait à remercier la municipalité pour son accueil et son soutien. C’est
une succession d’heureuses rencontres entre Monique
Coustière de l’association Trans-Forme, Stanislas
Kuchinski, professeur du Conservatoire, et les chorales
châtillonnaises SoLaré, Eonia et l’orchestre symphonique
qui ont donné vie au concert.
Au piano, Théo Gégardin et Mi Kyung Kim soprano lyrique,
ont incarné un programme de haut niveau, Beethoven,
Verdi, Puccini, Bellini, Gluck ou encore Purcell. Le public
était au rendez-vous car les deux dates affichaient
complets.
Grâce à tout ce dévouement la recette fut incroyable :
plus de 12 000 € qui permettront d’aider 20 jeunes
transplantés du 24 juin au 2 juillet aux Jeux Mondiaux
des transplantés à Malaga (Espagne). Encore merci aux
Châtillonnais pour leur présence et leur générosité.

http://www.trans-forme.org/
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Au CINÉMA de Châtillon
Le cinéma poursuit sa politique de programmation variée pour tous
les publics et vous propose un grand choix de films :
CINÉ-BOUT’CHOU
LES CONTES DE LA MÈRE POULE

0h46 / 2001 / de divers auteurs /
Iran / 3 courts-métrages

THE THING

1h49 / vo / USA / 1982 / de John
Carpenter / avec Kurt Russell

rocambolesques et les rencontres
improbables. D’un voyage sur la
lune à l’hébergement d’un locataire
peu recommandable, redécouvrez
les deux premiers volets de leurs
folles péripéties.

À partir de 6 ans
Dimanche 26 mars à 15h

LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE ROI

Trois charmantes histoires pleines de
tendresse dont les héros sont en tissu,
laine et papier découpé. Un univers
magique qui ravira parents et enfants.

À partir de 2 ans
Dimanche 9 avril à 11h30

CINÉ-CLUB

Interdit -12 ans
Dimanche 9 avril à 20h30

LOST HIGHWAY

PIXAR HÉRITAGE

2h15 / vo / USA / 1997 / de David
Lynch / avec Patricia Arquette

Le saxophoniste Fred Madison tue
sa femme qu’il pense infidèle. Mis
en prison, il est alors atteint de
convulsions et fait un cauchemar
où il se rejoue le drame avec des
personnages modifiés par rapports
à la situation antérieure.

Interdit – 12 ans
Dimanche 19 mars à 20h

LA CHOSE D’UN AUTRE MONDE

1h27 / vo / USA / 1951 / de Christian
Nyby / avec Margaret Sheridan,
Kenneth Tobey
1951, un OVNI s’écrase dans l’Arctique. Le commandement militaire
US envoie une équipe qui découvre un
vaisseau spatial pris dans la glace. Ils
parviennent à en extraire son pilote et
à le ramener à la base afin de l’étudier.
30

1982, au cœur de l’Antarctique,
une équipe de recherche découvre
un corps enfoui dans la neige.
Décongelée, la créature retourne à la
vie en imitant la forme de n’importe
quelle entité organique. Mais l’un
des membres de l’équipe, MacReady,
est prêt à tout pour empêcher la
créature de se propager.

Dimanche 2 avril à 20h30

RATATOUILLE

1h50 / USA / 2007 / de Brad Bird

Rémy est un jeune rat qui rêve de
devenir un grand chef français.
Ni l’opposition de sa famille, ni le
fait d’être un rongeur dans une
profession qui les déteste ne le
démotivent.

À partir de 6 ans
Mercredi 8 mars à 15h
Dimanche 12 mars à 15h

CINÉ-GOÛTER
WALLACE & GROMIT :
LES INVENTURIERS

0h54 / Grande-Bretagne / de Nick
Park / 2 courts-métrages d’animation
Wallace, inventeur farfelu, et
son flegmatique chien Gromit,
enchaînent les aventures

1H05 / République Tchèque /
de Kristina Dufkovà & David Sùkup /
2 courts-métrages d’animation

L’histoire du chapeau à plume de Geai
Le vieux roi avait trois fils, auxquels
il confia la mission de ramener un
petit chapeau qu’il avait oublié
des années auparavant dans une
auberge des Terres Lointaines. Celui
qui lui ramènera le chapeau sera
couronné roi.
La raison & la Chance
Mr Raison et le jeune Chance se
croisent sur un pont. Ne voulant pas
se céder le passage l’un à l’autre, ils
se disputent.

À partir de 4 ans
Mercredi 26 avril à 15h

GHIBLI HÉRITAGE
LES CONTES DE TERREMER

1h50 / 2007 / de Goro Miyazaki
Arren, jeune prince du royaume
d’Enlad, va s’allier aux forces du
grand magicien Epervier, pour rétablir
l’équilibre du monde rompu par une
sorcière maléfique. Dans le combat
qui s’annonce, Arren et Epervier vont
croiser la route d’une mystérieuse
jeune fille du nom de Therru.

À partir de 6 ans
Mercredi 19 avril à 15h
Samedi 22 avril à 15h
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Du mercredi 8
au mardi 14 mars

Du mercredi 22
au mardi 28 mars

RAID DINGUE (1h46)

L’EMPEREUR (1h22)
Mercredi 22 à 15h
Samedi 25 à 15h

Mercredi 8 à 17h30
Vendredi 10 à 15h
Samedi 11 à 20h30
Dimanche 12 à 17h30
Mardi 14 à 20h30
JACKIE (1h40 / vo)

LOVING (2h03/vo)
Mercredi 22 à 17h30
Vendredi 24 à 20h30
Dimanche 26 à 20h30
CHEZ NOUS (1h54)
Mercredi 22 à 20h30
Vendredi 24 à 15h
Samedi 25 à 20h30
Dimanche 26 à 17h30
A CURE FOR LIFE (2h26/ vo)
Jeudi 23 à 20h
Samedi 25 à 17h30
Mardi 28 à 20h

Mercredi 8 à 20h30
Vendredi 10 à 20h30
Samedi 11 à 14h30
AMERICAN HONEY (2h43/vo)
Jeudi 9 à 20h
Samedi 11 à 17h
Dimanche 12 à 20h

Du mercredi 15
au mardi 21 mars
LEGO BATMAN, LE FILM (1h30)
Mercredi 15 à 15h
Samedi 18 à 15h
Dimanche 19 à 15h
ROCK’N ROLL (2h03)
Mercredi 15 à 17h30
Jeudi 16 à 20h30
Vendredi 17 à 15h
Samedi 18 à 20h30
Dimanche 19 à 17h30
LION (2h09 / vo & vf)
Mercredi 15 à 20h30
Vendredi 17 à 20h30 (vo)
Samedi 18 à 17h30
Mardi 21 à 20h30 (vo)

Du mercredi 29 mars
au mardi 4 avril
LE GÉANT DE FER (1h25)
Mercredi 29 à 15h
Samedi 1er à 15h
Mardi 4 à 15h

UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN
(1h50 / vo)
Mercredi 29 à 18h
Jeudi 30 à 20h30
Samedi 1er à 17h30
SI J’ÉTAIS UN HOMME (1h35)
Mercredi 29 à 20h30
Vendredi 31 à 15h (ciné-thé)
Samedi 1er à 20h30
Dimanche 2 à 14h30
SILENCE (2h41 / vo)
Vendredi 31 à 20h
Dimanche 2 à 17h
Mardi 4 à 20h
Infos pratiques
Plein tarif : 6,90€
Tarif réduit : 5,40€
Tarif adhérent : 5,40€
Tarif -14 ans : 4 €
Tarif groupe (10 pers. minimum) : 3,50€
Tarif Ciné-Goûter : 3,50€
Tarif Ciné-Bout’chou : 3€
Carte Adhésion Cinéma : 10€
Carte Abonnement
(réservée aux adhérents)
5 Films : 23,50€ / 10 Films : 45€
Supplément 3D : 2€
(appliqué à chaque billet)
7 bis, rue de la Mairie.
Téléphone : 01 42 53 05 30
(salle & répondeur)
www.theatreachatillon.com
Email : cinema@theatreachatillon.com

Prolongez la séance de cinéma avec une tasse de thé prise dans le foyer du
théâtre ! Une formule gourmande bien appréciable le vendredi après-midi !

CINÉ-THÉ

SI J’ÉTAIS UN HOMME

1h35 / France / d’Audrey Dana / avec
Audrey Dana, Christian Clavier
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait
d’être dans la peau du sexe opposé ?
Eh bien, pas Jeanne ! Divorcée et
séparée de ses enfants une semaine
sur deux, elle ne veut plus jamais
entendre parler de mecs. Mais un beau
matin, sa vie s’apprête à prendre un
drôle de tournant : à première vue rien
n’a changé chez elle… à un détail près !

(tarif de la séance 4€ /
supplément de 1€ pour le thé)
Vendredi 31 mars à 15h
31
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L’actualité de la Médiathèque
Le robot : meilleur ami de l’homme ?

Au menu : explication du processus de fabrication d’un objet, de
ses enjeux et questions/réponses. Les participants observeront
des figurines prendre corps devant eux et chacun repartira avec
la sienne.

Tous publics
Ateliers numériques Impression 3D	

Au menu :
explication
du processus
de fabrication
d’un objet, de
ses enjeux et
questions/
réponses. Les
participants
observeront des figurines prendre
corps devant eux et chacun repartira
avec la sienne.

Tout public à partir de 8 ans
Samedi 25 mars de 15h à 17h
COMPLET

Samedi 4 mars à 15h30

Le corps, ses métamorphoses et
hybridations dans l’histoire du
cinéma

Le corps est le lieu de nombreuses
expérimentations dans l’histoire
de l’art et du cinéma. Tour à tour
cauchemardesque, robotisé, mécanisé ou hybridé, le corps humain se
prête à de multiples déformations
et transformations.
De Freaks
à Elephant
Man, de
Métropolis
à
Blade
Runner,
Dark City en
passant par
EXistenZ,

Découvrez les
robots avec
La Ménagerie
Technologique
Cette association
cherche à rendre
accessible à tous et à démystifier la
technologie et plus particulièrement,
la robotique. Sa spécificité : la robotique industrielle. Elle propose des
expositions et spectacles avec des
robots sortis de l’usine et détournés
de leur fonction première. Ces robots
sont créés et préservés au sein de
l’IUT de Cachan où Bertrand Manuel,
président de l’association, ingénieur-clown, veille et travaille avec

Conférence-Projection par Line
Herbert-Arnaud, Professeure d’Histoire de l’art et du cinéma à l’Atelier
de Sèvres, Paris

les étudiants en licence robotique
sur ces créatures étonnantes, dans le
cadre de leur projet d’étude.

Installation d’un robot :
Le baby foot

Proposée par la Ménagerie
Technologique	

Animation : Plongez dans
la réalité virtuelle !

La réalité virtuelle permet à l’aide
d’un casque sur les yeux, de faire une
expérience immersive à 360 degrés.
Nous vous proposons de plonger
dans un univers de robots à l’aide
de l’HTC Vive (le meilleur casque du
marché) et de devenir incollable en
matière de réalité virtuelle.

A la découverte du
cinéma

32

ou encore La Belle et la bête et
le Tableau… Cette déambulation
cinématographique conduira à
nous interroger sur les différentes
acceptions que recouvre la notion
de corps dans l’histoire du cinéma
et du cinéma d’animation.

Tout public à partir de 8 ans
Samedi 11 mars de 10h à 13h et de
14h à 18h

Venez jouer avec un joueur redoutable ! Une drôle de machine de
120 kg, retraitée de l’usine, équipée
d’un bras mécanique 5 axes, met
à défi une personne animée par le
désir de gagner. C’est un vrai robot
équipé d’une vision ultra précise qui
repère tout ce qui bouge. Essayez de
marquer un but, cela semble simple,
pourtant ses tirs sont redoutables.
Plus d’un ont déclaré forfait !

Du samedi 18 au samedi 25 mars,
aux heures d’ouverture de la
Médiathèque

Animation-Conférence

Conférence décalée,
divertissante et interactive
sur les robots.

Avec Bertrand Manuel et Sophie
Colin de la Ménagerie technologique.
Où l’on apprend en s’amusant
comment fonctionnent les robots.
Sont-ils dangereux ? Où les trouvet-on ? Quelles relations entre robotique et travail ? Quels sont les
domaines d’application de la robotique ?

Samedi 18 mars à 15h30
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Rencontre
avec… un
roboticien

Les robots
sont déjà
parmi nous et
tout indique
qu’ils s’apprêtent à occuper une
place de choix dans nos vies.

Avec Rodolphe Gelin, spécialiste
des nouvelles technologies, responsable de l’innovation chez SoftBank
Robotics, et vice-président de l’Association du droit des robots.
Où en sommes-nous avec les
robots ? Leur évolution ne va pas
sans poser des problèmes éthiques
et sociaux : peuvent-ils nuire à
nos relations sociales? Peuvent-ils
échapper à notre contrôle? Ont-ils
une place dans notre modèle juridique ? Rodolphe Gelin viendra
en débattre et répondre à ces
questions.

Samedi 22 avril à 15h

Jeune Public
Atelier robotique

Avec l’association Planète sciences
Les
enfants
s’initieront à la
programmation
d’objets (ici un
robot) via la carte
électronique
Arduino. Pour
cela, une interface graphique de
programmation
par briques (Unibot) sera mise à leur
disposition, pour leur apprendre la
logique de programmation sans
avoir à saisir du code. Par binôme,
les enfants testeront leurs connaissances sur Boum’Bot, le robot pédagogique de Planète Sciences.

les centrales nucléaires et même
dans l’espace. Des réponses aux
questions que les enfants se
posent : Comment ça marche un
robot ? Est-ce que ça peut parler ?
Est-ce que je peux acheter un robot ?
Comment les robots se dirigent-ils ?
Un monde surprenant.

A partir de 6 ans - Durée 1h
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 15 mars à 14h30

Rendez-vous
Tous Publics
Livrez-vous !

Lors de notre
café littéraire,
venez échanger
vos coups de
cœur littéraires,
parler musique
ou
cinéma,
tout en dégustant un café ou
un thé d’exception et quelques
gourmandises.

Samedi 25 mars de 10h30 à 12h

à vous de jouer !

Soirée jeux avec la ludothèque
Nous vous invitons
à venir passer un
moment convivial
et chaleureux en
famille ou entre amis autour de jeux
d’ambiance, résolutions d’énigmes
et quizz.

Atelier d’écriture
ludique – Printemps des
poètes

Les Docs du mercredi

Les robots

Venez découvrir le
monde passionnant
des robots dans les
usines, les hôpitaux,

En partenariat avec l’association
Minuscules et MAJUSCULES.
Sur inscription à l’espace Adulte
Samedi 18 mars de 14h à 16h30

Poèmes des lecteurs

Vous vous sentez l’âme poète,
et vous avez envie que vos créations soient publiées sur le site
de la Médiathèque ? Vous avez
jusqu’au dimanche 19 mars
pour nous envoyer vos poèmes
EXCLUSIVEMENT en format PDF
et par mail à l’adresse suivante :
printempsdespoetes.chatillon@
gmail.com
Tout autre format ne sera pas pris
en compte.

Vous retrouverez toutes les
informations sur le site de la
Médiathèque.
www.mediatheque-chatillon.fr

À la découverte
du cinéma

Wim Wenders :
Orfèvre de l’image-texte

Conférence-Projection par Fabrice
Venturini, spécialiste de l’Image

à partir de 9 ans
Vendredi 3 mars de 19h à 22h

Enfants à partir de 9 ans
Sur inscription à l’espace Jeunesse
Mercredi 8 mars de 14h à 17h
Un film documentaire à découvrir
ensemble

cartes postales, …),
l’animatrice, Irène,
vous entraîne dans
des puzzles, découpages, logo-rallyes
qui feront surgir la musique de vos
mots, celle de votre poème.

Le Printemps des Poètes 2017 a pour
thème «Afrique(s)», «Parole libérée,
rythmes imprévus». Venez fabriquer
votre poème comme on fabrique
un bijou : avec des jeux d’écriture
sur des supports variés (dessins,

Wim Wenders, cinéaste de la
Nouvelle Vague allemande,
témoigne de son penchant pour
les personnages en marge, l’errance
et le voyage insolite, tant physique
qu’introspectif, et la quête existentielle. On connaît Wim Wenders
cinéaste mais aussi photographe.
Beaucoup de choses ont été écrites
sur l’analyse, la fonction, le rôle, la
présence de la photographie dans
les films de Wim Wenders. Elle est
partout dans son œuvre. On pourrait surtout dire que le cadre est
partout dans ce cinéma, sous toutes
ses formes.

Samedi 1er avril à 15h30
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Vivre la musique

Professionnels et amateurs éclairés
nous font partager leur passion pour
la musique, les instruments, la voix,
le chant ou la danse.
Marthe Desrosières et Gheorghe
Ciumasu : duo klezmer, clarinette et
accordéon.
Toute l’âme mélancolique et festive
de la musique klezmer (musique
populaire juive d’Europe centrale
et d’Europe
de l’Est du XVe
siècle à nos
jours) nous
sera révélée
par ce duo
mêlant tradition, transmission et renouveau.
Marthe Desrosières (clarinette-flûte
traversière-piccolo) et Gheorghe
Ciumasu (accordéon-piano) tous
deux musiciens et enseignants
interpréteront répertoire et airs plus
rares de la musique klezmer.

Samedi 13 mai à 16h
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Rendez-vous Jeune Public
Histoire d’en lire	

Venez partager
un moment de
plaisir et de
partage d’histoires avec vos
enfants.

Dès la maternelle – A 10h30
Durée : 1h
Mercredi 5 avril : «Histoires de
loups pas comme les autres»

Plein les mirettes !

Ciné-Lectures
Connaissez-vous vraiment l’histoire de
Boucle d’or et des trois
ours ? Le témoignage
de la famille ours ou encore une
visite à la mère de Boucle d’or viendront éclairer cette sombre affaire.

à partir de 6 ans.
Sur inscription à l’espace Jeunesse.
Mercredi 12 avril à 14h

Les docs du mercredi

Un film documentaire
à découvrir ensemble

Un voyage dans le temps :
Des dinosaures à aujourd’hui
Un documentaire pour aider
les enfants à
se repérer dans
le Temps et
dans l’Histoire :
quelques points
de repères en commençant par le
présent : les heures, les jours, les
mois, les saisons et les calendriers
pour effectuer un grand plongeon
dans le passé, depuis le temps des
dinosaures jusqu’à celui de nos
grands-parents. Un voyage pour
mieux comprendre le présent et
préparer le futur.

A partir de 4 ans – Durée 1h
Sur inscription à l’Espace Cinéma
Mercredi 17 mai à 14h30
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Au conservatoire de Châtillon

Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
Concert pour piano et orchestre n°20 , 3e mouvement
Soliste : Mona Parent.
L’orchestre symphonique au complet se retrouvera réuni
pour clôturer le concert avec la Danse slave n°4 de l’opus
46 de Antonin Dvorak (1841-1904).

Samedi 18 mars à 20h30 et Dimanche 19 mars à 17h
Orchestre symphonique dirigé par Stanislas Kuchinski
Auditorium du conservatoire
5, rue Paul Bert - 92320 Châtillon
Renseignements : 01 42 53 14 18
Réservation conseillée

Le thème, désormais traditionnel, du concert du
deuxième trimestre de l’orchestre symphonique du
Conservatoire, dirigé par Stanislas Kuchinski, est « le
répertoire pour instrument soliste et orchestre ».
Mars et avril sont également les mois dédiés aux
auditions et évaluations des élèves, aux master class et
Les solistes sont des élèves du Conservatoire, de niveau
avancé, préparés par leurs professeurs d’instrument
à d’autres événements pédagogiques dont le calendrier
respectifs. Le programme est très varié et cette année
sera affiché à l’accueil du Conservatoire.
les pièces sont plus courtes mais en
plus grand nombre que les années
précédentes. Les styles de musique
Musique baroque vocale
abordés sont très différents au niveau
au Conservatoire de Châtillon
des dates de composition, des pays,
de l’instrumentation et même de la
configuration de l’orchestre (à cordes,
symphonique…).

Au programme
Gabriel Fauré (1845-1924), Élégie pour
violoncelle opus 24
Soliste : Victor Molodij, violoncelle
Georg Philipp Telemann (1681-1767),
Concerto en mi mineur pour flûte
à bec, flûte traversière, orchestre à
cordes et basse continue
Solistes : Marianne Perff, flûte à bec et
Zoé Picquet, flûte traversière
Othmar Schoeck (1887-1957),
Sérénade Op.27 pour Hautbois, Cor
anglais et orchestre à cordes
Solistes : Renée Le Clech, hautbois et
Frédérique Houseaux, cor anglais
Sergeï Koussevitzky (1874-1951),
Concerto Opus 3 pour contrebasse et
orchestre
Soliste : Jeanne Lafaye de Micheaux,
contrebasse
Le piano sera également représenté :
Joseph Haydn (1732-1809), Concerto
pour piano et orchestre Hob XVIII:11
en ré majeur, 1er mouvement
Soliste: Ian Camu

Après le grand succès obtenu en
janvier dernier par le projet qui a
réuni l’Orchestre Symphonique
du Conservatoire avec les chœurs
châtillonnais EONIA et SOLARE,
le Chœur EONIA revient vers
ses premiers amours avec un
programme de musique vocale
baroque sélectionné avec soin
par son chef Homero Ribeiro de
Magalhães.
Autour du bijou du baroque allemand qu’est « Die Sieben Worte »
(Les Sept Paroles du Christ) petite
scène biblique écrite en 1645 par
le compositeur Heinrich Schütz ,
seront donnés d’autres œuvres
du XVIIe siècle composées par
D. Buxtehude et H. Purcell.
Le Chœur Eonia sera accompagné

par un ensemble jouant sur
instruments d’époque : violons
baroques, violes de gambe, violoncelle baroque, et par l’orgue positif
en résidence au Conservatoire
joué par Nicolas Jacquin.

Samedi 25 mars 2017 à 20h30
Dimanche 26 mars 2017 à 17h00
CHŒUR EONIA, dirigé par Homero
Ribeiro de Magalhães

Auditorium Olivier Messiaen
Conservatoire de Châtillon
5 rue Paul Bert
92320 Châtillon

Prix de places : 10 euros
Renseignements et réservations :
01 42 53 14 18
35
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Trait de MémoirE

La Tour du Duc de Croÿ au siècle des Lumières
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C’est vers 1750 qu’un bourgeois de Châtillon, Jacques
Raffard, officier et chef du gobelet de la reine, fit construire
une grande glacière située à l’angle de la rue de Versailles
(avenue de la Division Leclerc aujourd’hui) et de la voie
pierreuse (rue du Plateau actuelle). Enfouie sous un grande
butte de terre, elle servait à entreposer la glace naturelle
provenant de deux étangs creusés à proximité.
Monsieur Raffard faisait commerce de glace. En août 1763,
le duc de Croy (1718-1784), allant à Jouy dans sa voiture
anglaise, avait été frappé de la beauté du paysage qu’il
découvrit en haut de la montagne de Châtillon. Perché au
sommet de la butte constituée par la glacière, il fut enthousiasmé par le spectacle qui s’offrait à ses yeux. Il propose
alors à Monsieur Raffard de lui louer l’endroit pour un
louis d’or par an afin d’y construire
un belvédère. Après une nouvelle
visite avec l’astronome Cassini, le
duc décide que ce sera un véritable
observatoire qui lui permettra de
s’adonner à sa passion pour les
étoiles. Cette construction comblera
à la fois son goût pour la nature et
ses aspirations de physicien. Le gros
œuvre est achevé le 24 octobre 1764
et l’ensemble est habitable le 20 avril
de l’année suivante. La dépense est
considérable : 28 200 livres.
Les Mémoires du duc abondent de
détails concernant la campagne environnante dans lesquelles il chante avec
ferveur les louanges de ce lieu : « Ma
tour est sur le territoire de Châtillon,
dit-il, mais la vue est aussi bien du côté
de Fontenay. »1
Le duc vient à toutes les heures du
jour et de la nuit en toutes saisons. Le
coin le fascine et, s’il n’a pas pu venir,
il le note dans ses Mémoires. Durant les belles journées
du printemps 1765, le duc organise de petites réceptions
mondaines ; le maréchal de Brissac, le duc et la duchesse
de la Trémoille, la princesse de Salm-Kyrbourg et quelques
autres invités se rendent à la tour. Après un excellent dîner,
les dames chantent des pastorales à la mode, certains
messieurs « qui ont la voix juste» les accompagnent,
d’autres examinent en détail le vaste paysage. Tout le
monde est fort gai et félicite le duc d’avoir édifié ce« beau
perchoir de cinquante pieds de haut. »
Le duc invite de nombreuses personnalités scientifiques
pour y faire de très importantes observations car il est à la
fois astronome, physicien, botaniste, minéralogiste, naturaliste, inventeur. Il reçoit Le Monnier, l’astronome français
Lefrançois de Lalande, Bomare, l’abbé Chappe (oncle de
Claude Chappe), ingénieur français, Cassini, le naturaliste
et physicien suisse de Saussure, le pharmacien et chimiste
français Antoine Baumé, le prince de Ligne, et d’Oraison ,

qui avait fait le tour du monde avec le navigateur français
Louis Antoine de Bougainville ; « il admira l’endroit, lui qui
en avait tant vu », écrivit-il.
On dîne, on tient conférence, on fait des expériences, tout
est noté avec esprit, sans lourdeurs, que ce soit la qualité de
l’air, la pureté du ciel ou le passage de Vénus. Les conversations vont bon train, les tendresses et les soucis familiaux
se mêlent aux rapports destinés à des correspondants de
Stockholm ou d’ailleurs. Le duc fréquente le fameux Comus2
de Fontenay, qui lui rend visite en voisin et s’entretient avec
lui de physique. Le duc s’intéresse également à la botanique
et cet environnement bucolique l’incite à inviter JeanJacques Rousseau à venir botaniser sur le plateau.
Le duc meurt en 1784. On sait que la tour a survécu à
la Révolution. Quelques historiographes pensent qu’elle a pu servir
à la construction d’un moulin à vent.
Vers 1837, la tour a abrité Albert
Grisar, un compositeur de musique,
et Alfred Velpeau, un des plus célèbres
chirurgiens de l’époque. Quant à la
glacière, elle ne va pas cesser d’être
utilisée et sera achetée en 1868 par
la Société des glacières de Paris. La
guerre de 1870 va entraîner la destruction de la tour et sa disparition. En
raison de la fabrication artificielle de
la glace, l’exploitation de la glacière
cessa toute activité en 1885. C’est
alors que le docteur Amédée Latour,
conseiller d’arrondissement, auteur
du journal relatant le bombardement
de Châtillon en avril-mai 1871, note :
« C’est, sans contredit, le plus grandiose point de vue de tous les environs
de Paris et l’on s’étonne que, si près
des barrières d’octroi, un spéculateur
n’ait pas encore pensé à y fonder quelque grand établissement d’attractions. »
Eh bien, cela ne saurait tarder !
Extrait du XIe colloque de la Fédération des Sociétés
Historiques et Archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France
en NOV 2006.

Présentation de Monique BARRIER
Pour en savoir plus, consulter l’association d’Histoire locale

Les Amis du Vieux Châtillon
Tél. : 01 46 57 78 16

A suivre : Les fêtes champêtres du plateau de Châtillon
1. Journal inédit du duc de Cray, publié d’après le manuscrit autographe conservé à la bibliothèque de l’Institut par le Vicomte de
Grouchy et Paul Cottin, édité par Flammarion en 1906
2. Physicien du roi et de La reine, savant distingué donnant des
séances de mathématiques et de physique à la cour. Il s’occupa
de fantasmagorie et d’électricité.
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Mémoire

Exposition « la Grande Guerre » à
la résidence Sainte-Anne d’Auray
La très belle exposition sur la Grande Guerre qui s’est tenue à l’automne au Centre Prévert, s’installe pendant quelques jours à la
Résidence Sainte-Anne d’Auray, après avoir été présentée au club
d’animation Le Chat. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir
cette exposition d’une richesse incroyable en documents et témoignages pour comprendre ce que fut ce terrible conflit pour les
belligérants et leurs familles, ainsi que tous les bouleversements qu’il
a engendrés au sein de la société française.

Animations :
b
b

Causeries sur le thème Grande Guerre
Lectures de lettres de poilus

Mercredi 22 mars – 15h & Jeudi 30 mars – 15h
Exposition du 20 mars au dimanche 2 avril
Entrée libre au public extérieur tous les jours de 15h à 18h
Résidence Sainte-Anne d’Auray
Exposition artistique à la Folie Desmares

L’Association des Artistes Châtillonnais
(ADAC) fait son ‘’3e Salon du Petit Format’’
un groupe d’artistes sera présent pour vous informer,
vous guider dans vos choix et partager leur passion avec
vous. Les artistes ont besoin de votre soutien et une
simple visite de courtoisie sera toujours appréciée car
messagère d’encouragement. À très bientôt pour vous
rencontrer dans l’univers de l’Art et du ‘’Petit Format’’.

ADAC : 21, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Site : www.adac-chatillon.com
Email : adac.chatillon92@orange.fr
Infos : 06 87 08 78 54
L’exposition de petits formats est une mode désormais consacrée pour son accès à l’art à petits prix et
au moindre encombrement. Les amateurs du genre ne
cessent d’augmenter et plébiscitent ce type d’exposition
afin de se construire des collections d’œuvres contemporaines. Un moyen d’avoir chez soi un pur reflet de notre
époque avec les dernières tendances des arts plastiques.
C’est dans cet esprit que l’ADAC ouvre, en collaboration
avec la mairie, une nouvelle exposition dans la belle salle
de la Folie Desmares, demeure du 18e siècle sise au 13
rue de la Gare à Chatillon, du 20 au 29 Avril avec une
ouverture de 14h à 19h chaque jour. Nous vous rappelons
également que la majeure partie des artistes présents
sur cet événement exposeront au 52e Salon artistique
de Châtillon programmé au mois d’octobre à l’Espace
Maison Blanche. Lors de votre visite à la Folie Desmares,
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Around Dance

Et bien ! Dansez maintenant !

Vous aimez danser et vous avez
envie de passer un moment sympa
et convivial tout en perfectionnant
votre technique ? Alors les cours
d’Around Dance sont faits pour vous !
Depuis trois ans, sous l’égide de
Cécile et Sandra, les fondatrices
d’Around Dance, danseurs de
tous âges se retrouvent au centre
Guynemer, aux gymnases Marcel
Doret, Gambetta et Langevin
Wallon, pour des moments de
détente et évoluer sur des rythmes

et musiques variées. Ici, pas de
compétition, seul le plaisir de danser
et de partager compte. Et les progrès
sont rapides grâce à l’enseignement
de professeurs qualifiés.
Vous aimez le rock, le hip hop, le
modern jazz, le ragga dancehall ?
Vous avez envie de découvrir la danse
country en ligne ou le Kizomba (tango
africain) ? N’hésitez plus ! Vous
pouvez rejoindre les cours d’Around
Dance tout au long de l’année (cours
d’essai gratuit sans engagement).

Pour les enfants et les jeunes, les
cours ont lieu le mercredi après-midi,
pour les adultes (tous niveaux) les
cours se déroulent le soir. Une excellente manière de se détendre après
le travail ! Vous pourrez également
découvrir Around Dance à l’occasion
de leurs spectacles de fin d’année, le
21 mai au centre Guynemer et le
23 juin au Conservatoire.

Renseignements :
Cécile : 06 16 23 06 70
Sandra : 06 84 02 41 62
arounddance92@gmail.com

Recherche

L’histoire des Frères Bernardet

© Photo MALEC

Constructeurs français de side-cars et de scooters de 1926 à 1956.
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Après plus de vingt ans de recherches, d’accumulation
de documents et d’archives d’époque, les membres de
l’Association des Cycles et Véhicules BERNARDET (ACVB)
préparent la sortie d’un livre écrit et mis en page par
Christophe Fresneau, petit-fils de René Bernardet, dans
lequel il raconte l’histoire familiale de son grand-père
et de ses frères André, Robert et Roger, tout au long de

l’étonnante aventure industrielle de cette marque française, constructeurs de side-cars civils et militaires de
1930 à 1948, puis de scooters dès 1947.
Ils furent les précurseurs du scooter en France, dans
leur grande usine située à la pointe de l’avenue de la
République et de la rue Perrotin, à Châtillon, jusqu’en
1956.
Afin de compléter l’ouvrage, déjà riche de plus de 1 500
photos d’archives et d’anecdotes, l’association est
toujours à la recherche de nouveaux documents ou
de témoignages d’anciens employés. Vous connaissez
peut-être des personnes qui ont travaillé dans cette usine
Bernardet.
Christophe Fresneau, l’auteur, travaille actuellement
dans les locaux qui ont remplacé l’usine de son grandpère. Grâce à cette proximité, il a toute facilité pour vous
rencontrer et vous écouter.

N’hésitez pas à le contacter :
06 60 48 66 38
par email à bernardet@bernardet.com.
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Solidarité

Sauter le pas pour sauver des vies !
Pour donner son sang, il faut :
b se munir d’une pièce d’identité et/ou de sa carte de
donneur
b 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)
Vous ne pouvez pas donner si :
vous avez été transfusé(e)
b vous avez séjourné, plus d’un an cumulé, dans les îles
britanniques entre 1980 et 1996
b vous avez utilisé de la drogue par voie intraveineuse
b

Ces dernières années en France, les besoins des malades
en produits sanguins ont fortement augmenté et il
n’existe à ce jour aucun produit, traitement ou médicament capables de se substituer au sang humain. Chaque
jour, près de 10 000 dons sont nécessaires pour répondre
aux besoins des patients et sauver des vies.

Le don du sang :
ça sert oui, mais pour qui ?
Maladies du sang
b Hématologie et cancers
b Obstétrique et interventions chirurgicales
b Secours immédiat
b

Où donner son sang ?
Pour trouver la collecte la plus proche de chez vous :
www.dondusang.net

Le don de sang est un acte généreux, solidaire et
bénévole.
1 DON supplémentaire par an et par personne pourrait
répondre à l’augmentation des besoins. Il est donc essentiel de se mobiliser !!!
b

Le Centre Municipal de Santé et l’Etablissement Français
du Sang vous propose une collecte le :

Jeudi 27 avril 2017 entre 7h30 et 17h30
Syndicat d’initiative, 21, rue Gabriel Péri
(Il n’est pas nécessaire d’être à jeun)

Nouveaux professionnels de santé
Ouverture du Cabinet médical Paroseaux :
1, villa des Paroseaux. Il regroupe :
b Julia Lestienne, Ostéopathe D.O / 06 95 75 78 67
osteopathechatillonlestienne.com
b Nadège Masse,
Sage femme libérale / 06 79 54 20 23
b Vanessa Cottry,
Diététicienne nutritionniste / 01 45 86 33 57
Nouvel ostéopathe :
Julien Alexanian
27 rue de la Mairie / 06 12 93 19 17
jalexanian.osteopathe@gmail.com

b
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Lions Club Châtillon

7e Salon des Vins et Produits du Terroir

Le Lions Club de Châtillon 92 vous
convie à son 7e Salon des Vins et
Produits du Terroir en partenariat
avec la Ville de Châtillon.
En cette année 2017, le Lions Club
International fête les 100 ans de
sa création. À l’occasion de cet
anniversaire, l’un des thèmes
marquant retenu pour manifester

l’engagement de ses membres est
celui de la jeunesse. Dans cet esprit,
le Lions Club de Châtillon 92 a choisi
d’offrir les bénéfices de son 7e Salon
des Vins et Produits du Terroir aux
« Apprentis d’Auteuil ».
Fondation reconnue d’utilité
publique, Apprentis d’Auteuil

Actions culturelles
Grâce aux bénéfices de sa Vente aux Enchères caritative d’avril 2016, le
Lions Club Châtillon 92 a organisé plusieurs actions culturelles au profit
de jeunes qui n’auraient pas pu en bénéficier sans cette aide :
b Une journée à la Maison et Jardins de Monet à Giverny avec les enfants
de l’accueil de loisirs Joliot-Curie et les jeunes du Kid Club de Châtillon,
b Romeo et Juliette à la Comédie Française,
b Avec la compagnie de la chorégraphe Anne NGUYEN les enfants ont pu
se confronter au rôle d’acteur au TNP… !,
b « La Traversée » à la Philharmonie de Paris.
Une cinquantaine de jeunes de Châtillon et de communes environnantes
en ont ainsi bénéficié.
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développe en France
des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion en faveur
des jeunes en difficultés sociales
et familiales. Apprentis d’Auteuil
accompagne près de 27 000 jeunes
dans plus de 200 établissements
en France. Afin de rester en conformité avec son engagement d’aide
au service des autres au plus près
de son secteur géographique, le
Lions Club Châtillon 92 a décidé
d’affecter la majorité des bénéfices
de son Salon des Vins et Produits
du Terroir aux établissements d’Apprentis d’Auteuil à Meudon.
Venez nombreux découvrir et apprécier les saveurs de nos terroirs !
Tombola gratuite avec de nombreux
lots à gagner

Vendredi 10 mars de 15h à 20h
Samedi 11 mars de 10h à 20h
Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Espace Maison Blanche
2 avenue Saint-Exupéry
En Bref

Journée de rencontres et
d’échanges philatélique 2017

L’Amicale Philatélique
Châtillonnaise organise une journée
de rencontres et d’échanges autour
de la Philatélie le samedi 8 avril de
14 h à 18 h dans son local de l’Espace
Maison Blanche (3e étage).
Renseignements : 01 46 31 56 16

Sos Amitié recrute des bénévoles

Envie d’être utile ? Venez-nous
rejoindre dans un de nos centres
proche de chez vous ! Les bénévoles
de SOS Amitié écoutent par
téléphone et par internet ceux qui
souffrent de la solitude, de mal-être
et qui peuvent éprouver des pensées
suicidaires. Nous ne répondons qu’à
un appel sur sept. L’écoute peut
sauver des vies et enrichir la vôtre.
Horaires flexibles, formation assurée.
Rendez-vous sur
sosamitieidf.asso.fr
ou pour tous renseignements :
01 41 41 96 87
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Atout Fil

8e exposition
d’art textile
L’association Atout Fil présente sa 8e exposition d’art
textile à l’Espace Maison Blanche du 18 au 26 mars.
Sur le thème de la
faune et la flore
mais aussi sur des
détails de tableaux,
les adhérentes
d’Atout Fil ont
réalisé, pour cette
exposition, des
patchworks et des
tableaux textiles
avec des techniques nouvelles
très innovantes et
des assemblages
libres.
Des patchworks,
Mme Blondel : Picasso. Détail
hors de ces deux
thèmes, seront également présentés, certains ayant
été réalisés pour des expositions-concours. Au total,
c’est plus d’une soixantaine d’œuvres que vous pourrez
admirer au cours de l’exposition.
L’association Atout Fil présentera également des œuvres
d’artistes textiles internationales ayant participé à la
prestigieuse triennale européenne du quilt qui s’est
tenue en septembre 2015 à Heidelberg en Allemagne.
Cette magnifique exposition d’art textile, qui a lieu tous
les trois ans, est connue dans le monde entier. Les œuvres,
après avoir été exposées à Heidelberg, ont été présentées
au musée du textile à St Gallen en Suisse et au Festival
du Quilt à Birmingham en Angleterre. Solange Lasbleis
d’Atout Fil figurait parmi les heureuses artistes sélectionnées à cette exposition.

G. Schneider. Œuvre présentée à Heidelberg

N. Laperche : Au fil de l’eau.

Au cours du salon, une tombola sera organisée avec de
nombreux lots.

Du 18 au 26 mars 2017
Espace Maison Blanche
Entrée libre,
tous les jours de 10h à 18h30
Contact :
Solange Lasbleis
Tél. : 06 86 45 67 19
Mail : atoutfil-chatillon@orange.fr

41

4 Initiatives

Mars/Avril 20173Numéro 3033Châtillon Infos

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 !

TIERRA EFIMERA

Par le Collectif Terron

Spectacle musical

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

Par la Cie Pascal Rousseau

Art de la piste

Exposition
espace parents
Portrait de familles

Le temps d’un week-end, Emmanuel
Infanti photographe et auteur du
concept photographique multiples
de un, est venu au centre Guynemer
photographier des familles.
Des enfants, des parents, des
grands-parents ont accepté de
partager un peu de leur intimité et de
leur univers familial, apportant avec
eux un objet symbolique de leur choix :
1 fouet pâtissier, le doudou de l’enfant,
un dossard de course… Les familles
sont au cœur du projet !

Du lundi 13 au vendredi 31 mars

Exposition des
ateliers artisanaux
de l’association APALC

Entre architecture éphémère et
chorégraphie picturale, ici la terre
s’exprime. Un seul et même matériau dans divers états de liquidité :
projeté, étalé, caressé, effacé, tracé
ou déployé sur l’arrière de l’écran
qui est ainsi transformé en écritoire
géant d’un nouveau lyrisme créatif
et de suggestifs fantasmes colorés.
Le spectacle joue de la fusion entre
peinture et cinéma, dessin animé et
chorégraphie, théâtre d’ombres et
création graphique. Tierra Efímera
n’est pas un spectacle narratif ;
chacun fabrique sa propre histoire.

Samedi 18 mars à 15h30
À partir de 4 ans
Durée du spectacle: 45 minutes

Dans ce spectacle, l’équilibre des
objets et des vies questionne les
déséquilibres.
Titi, son truc à lui, c’est les équilibres !
Il les fait avec tout et n’importe quoi.
C’est un grand perfectionniste qui
vit et joue seul dans son monde.
Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur,
sa curiosité et sa liberté. Elle butine,
virevolte et découvre tout avec
naïveté. Le monde rond et vivant de
Nana va rencontrer le monde carré
et fermé de Titi. Un moment hors du
temps, plein de poésie, d’humour et
d’universalité au travers du simple
langage des corps et des objets.

Samedi 29 avril à 15h30
À partir de 3 ans. Durée : 40 minutes

Tarif : Enfants et adhérents Centre Guynemer 5€ . Adultes: 8€
Lieu : Centre Guynemer - 2, rue Guynemer
Réservation auprès de l’accueil du Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95 / mail : grainesdereves@guynemer.fr
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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 jeudi 20 avril au jeudi 11 mai

Info COCON BLEU (Lieu
d’accueil Enfants
Parents)

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

Initiatives 3
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espace parents
DEBATS & CACAHUETES :

S’EPANOUIR SANS ETRE MERE !

Rencontre animée par Edith Vallée
docteur en psychologie

Débats &
Cacahuètes

3e Rencontre

S’ÉPANOUIR
SANS ÊTRE MÈRE !
Jeudi 30
Le centre
socioculturel Guynemer,
mars 2017
la Ludothèque
19h30/20h30 apérodu service Jeunesse
débat
et 20h30
la Médiathèque
de Châtillon
travaillent ensemble pour proposer
GUYNEMER aux parents et aux
auxCENTRE
adultes,
2 rue Guynemer - 01 46 56 94 95
professionnels un nouveau cycle de
rencontres sur des sujets de société.
La décision de ne pas être parent
est le thème de cette troisième
conférence.
Qui sont ces femmes qui décident
de ne pas avoir d’enfant ?
Comment une petite-fille devientelle une femme tournant le dos à
la maternité ? Aurait-elle raté une
étape de développement ? S’est-elle
au contraire pleinement réalisée ?
Qu’apportent ces femmes hors
normes à la compréhension de ce
qu’est une femme ?
En présence d’ Edith VALLEE
docteur en psychologie,
auteur de plusieurs ouvrages dont
« Pas d’enfant dit-elle ».

Qui sont ces femmes qui décident
de ne pas avoir d’enfant ?
Comment une petite-fille devientelle une femme tournant le dos à la
maternité ? Aurait-elle raté une étape
de développement ? S’est-elle au
contraire pleinement réalisée ?
Qu’apportent ces femmes hors
normes à la compréhension de ce
qu’est une femme ?

psychomoteur, sensoriel et
émotionnel. N’hésitez pas à venir
en couple !

Mercredi 15 mars de 10h à 11h30
Inscription obligatoire pour les deux
dates, auprès de l’accueil ou par mail.
Participation de 30 € pour les
2 ateliers d’1h30+ adhésion

Portage bébé

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

Vendredi 17 mars
de 9h30 à 11h
Participation
de 5 € par
atelier +
adhésion

La Ludothèque

SERVICE JEUNESSE

Jeudi 30 Mars à 20h30
De 19h30 à 20h30, apéritif offert
par Citron Meringué et le Cellier
des Marchés.
À 20h30, conférence-débat.

Ateliers pratiques
Atelier « Massage
du nouveau-né
et de l’enfant »

(15 jours à 1 an)

Atelier animé par Laurence
Le massage permet de communiquer avec le bébé, de l’apaiser et
de participer à son développement

L’Atelier couture
parents/enfants

Atelier animé par
Véronique

Coudre, créer en
famille tranquillement dans une
ambiance ludique
des accessoires
de mode, des
éléments décoratifs
ou l’idée qui vous trotte dans la tête.
Se familiariser avec le tissu et l’aiguille, la feutrine, les fils de couleurs,
rubans, perles…

Vendredis 24 mars et 21 avril de
16h45 à 18h15
À partir de 7 ans
Participation de 5 €/personne +
adhésion

Atelier signe2mains

Le bébé est une personne et a de
nombreuses choses à nous dire ! Si
ses mots sont en construction, ses
gestes sont un moyen d’expression
naturel et privilégié. Mary-Line vous
propose un atelier convivial pour
découvrir cet outil pratique, ludique
et bienveillant.

Les mardis 21 mars et 18 avril de
10h15 à 11h15
Participation de 5 €/personne +
adhésion

Atelier bébé
fais-moi signe

Atelier animé par Claire
En attendant la construction des
mots, bébé communique très tôt
avec son corps et imite naturellement nos gestes. Les signes ouvrent
une fenêtre sur l’univers de l’enfant.
Les échanges et le respect sont plus
profonds, les liens se tissent plus
fort.

Les samedis 25 mars et 22 avril de
16h à 17h
Participation de 5 € /personne +
adhésion

Atelier contes
Histoires à doigts

Atelier animé par Laëtitia

Venez faire naître de vos mains et
de votre voix, des petites histoires
poétiques et rigolotes à partager
avec votre enfant !

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

Atelier
chant Parent/ Enfant

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

Les samedis 18 mars et 22 avril de
10h30 à 11h3
Participation de 5 € par atelier +
adhésion

Atelier cousu main

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

Lundi de 9h30 à 11h30
Lundi de 20h15 à 22h15
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Atelier de communication
adulte-enfant-ado / Faber et Mazlish

Parler pour que les enfants
et ados écoutent ; écouter
pour que les enfants et
ados parlent. En participant à cet atelier vous
apprendrez à accueillir
les sentiments négatifs
(frustration, déception,
colère...) de l’enfant ; à
exprimer votre colère
sans blesser ; à susciter le
désir de coopérer chez l’enfant ; à donner des repères
dans un climat d’ouverture ; à utiliser des alternatives à
la punition ; à résoudre les conflits familiaux dans une
atmosphère calme.

Les samedi 11, 25 mars et 22 avril de 18h à 20h
Tarif pour les 7 séances :
180€/pers ou 210 €/couple

La causerie du lundi
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Les ateliers créatifs du pigeon voyageur…… qui a perdu sa boussole
Atelier animé par Génovéva

Le pigeon va livrer un colis au
Mexique à son ami le hibou... A quelle
heure pourra- t-il enfin le voir ? Le
pigeon aimerait bien découvrir les
«chouettes» habitudes de son ami
mais il ne l’entend pas, il ne le voit
pas ! Comment faire alors ?

Mercredi 8 mars de 14h15 à 17h15
A partir de 4 ans. Atelier suivi d’un goûter
Inscription souhaitée - Participation de 5 € par atelier +
adhésion

Apéro des familles

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 !

Prochain apéro le vendredi 17 mars à partir de 18h

Venez rencontrer de jeunes mamans comme vous ! Au cours d’échanges animés par Nathalie, sage-femme, vous
pourrez aborder les questions, les doutes, les joies, les changements qu’engendre l’arrivée d’un enfant avant et après
la naissance.

Prochaine causerie le lundi 20 mars
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Souvenir Français

Convivialité
pour le début d’année

Samedi 14 Janvier,
les amis du Souvenir
Français étaient
co nv i é s
à
un
Déjeuner Spectacle
au Restaurant « La
Place » à Châtillon.
Une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées pour déguster un « Coucous
Royal », menu idéal vu le froid glacial. Nous avons commencé
l’année dans la convivialité, la bonne humeur, la magie et
la chanson.
Pendant l’apéritif, Antonin Dupel, Ventriloque et Magicien
« récompensé aux championnats de France de magie »
est passé de table en table pour présenter ses numéros
de magie, chacun s’est amusé et s’est laissé surprendre.
Le public a été conquis par son talent et cherche encore le
« Truc » !!!
Le Président du Comité, Dominique Combescure, a présenté
ses vœux et remercié le maire de Châtillon ainsi que les
membres du bureau dont l’action a été prépondérante dans
la renaissance du
comité. Jean-Paul
Boulet, adjoint au
Maire, et Frédéric
Rignault, adjoint
au
délégué
général des Hauts
de Seine, ont pris
la parole pour
présenter leurs vœux et dire leur satisfaction de constater
que le Souvenir Français, comité de Châtillon, avait surmonté
une épreuve décisive.
Antonin a ensuite démontré tout son talent dans un numéro
de ventriloquie. Arrivé au dessert, c’est avec bonheur que
nous avons chanté, entraînés par la talentueuse Angélique
Dessaint. Débordante d’énergie, de sympathie et de bonne
humeur, elle crée l’adhésion dans un instant magique.
Finalement, tous les ingrédients étaient rassemblés, bonne
humeur, artistes, repas, discussions amicales pour passer
une excellente après-midi. C’est avec regret que les convives
se sont séparés, la réception a été un vrai succès ! Un grand
Merci du fond du cœur à tous pour votre participation.
Rendez-vous, au prochain repas festif.
Valérie COLRAT
Responsable événementiel du Souvenir Français

Loisirs et voyages
vous propose
Samedi 18 mars (après-midi) :
Musée de Montmartre et Jardins Renoir
Le musée le plus charmant de Paris abrite une collection
unique de peintures, affiches et dessins qui font revivre
l’histoire de la butte. Les jardins Renoir sont reconstitués en souvenir de Renoir qui y peignit plusieurs chefs
d’œuvre dont « la Balançoire. » Visite commentée.

Samedi 1er avril (après-midi) : Bienvenue à Suresnes
La visite comporte le musée de l’histoire urbaine et
sociale de la ville en mettant en avant l’urbanisme
social des années 1920 et 1940 et la visite de la cité
Jardins : un ensemble architectural remarquable avec
une découverte de l’appartement témoin de la vie
quotidienne des années 30.

Samedi 8 avril (après-midi) :
Conférence goûter à la célèbre Brasserie Lipp.
Samedi 22 avril (journée) : Excursion à Château Thierry.
Pays du champagne et lieu de naissance du fabuliste
Jean de La Fontaine (musée, château fort, etc.)

Renseignements et inscriptions :
Loisirs et Voyages : 01 40 92 98 01
www.loisirs-et-voyages.org
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Côté clubs !

Côté clubs !
Châtillon a vu son tissu des associations sportives s’agrandir, l’offre proposée aux Châtillonnais est désormais plus
variée. Ces cinq dernières années, trois clubs se sont ouverts dans la commune. Ils permettent aux habitants de découvrir
et de pratiquer de la gymnastique rythmique, du basket-ball et depuis cette année du Twirling Bâton associé à de la
gymnastique et de la danse. Rencontre avec ces nouveaux clubs…

GRS CHÀTILLON 92

5 ans déjà !

Fondé en 2012, le club de gymnastique
rythmique de Châtillon a bien évolué…
A travers quelques chiffres, nous pouvons
constater la dynamique donnée par cette
association depuis sa création.
L’effectif est passé de 14 élèves en 2012 à 93 gymnastes
licenciées auprès de la FFG (fédération française de
gymnastique).
Un peu plus d’un tiers de l’effectif est composé de gymnastes
qui participent à des compétitions :
- 6 équipes évoluent en championnat interrégional
- 9 individuelles évoluent en compétition régionale
Afin d’accueillir toutes ses adhérentes, l’association propose
des cours tous les soirs de la semaine et le samedi en
journée, soit 21h de cours par semaine. Depuis deux ans,
le club dispose d’un lieu unique, le gymnase Baquet (situé
rue Rolland Garros), pour dispenser tous ses entraînements.
« C’est une chance d’avoir un lieu unique d’entraînement afin
de créer une vraie unité et cohésion de club » souligne Adeline
DJILAS, entraîneur principal de la section et initiatrice de la
création du club.

L’histoire et les directives du club…

passé et qui sont devenues maintenant professeurs, l’idée est venue de
créer un club à Châtillon,
ville qu’elle a toujours
côtoyée. C’est grâce à l’aide
d’Hassan Fekkak, ancien
secrétaire du club et DTN
de Karaté à la Fédération
marocaine de karaté, que
le club a vu le jour. L’objectif
est clairement annoncé :
faire découvrir cette discipline gymnique et former un maximum d’enfants, peu
importe leur morphologie.
La Gymnastique Rythmique demande agilité avec la manipulation de 5 engins (Cordes, Cerceaux, Ballons, Massues et
Rubans), mais aussi une aisance corporelle avec la danse, et
un savoir relationnel avec la synchronisation.
Le club propose donc des cours loisirs et compétition, dès
l’âge de 3 ans. Deux galas ont lieu : un fin janvier et l’autre
en fin de saison (cette année ce sera le samedi 10 juin 2017).
De nombreux stages à la journée ou à la demi-journée se
tiennent pendant les petites vacances scolaires.

Envie de découvrir la Gymnastique Rythmique ?
En avril 2017, pendant les vacances de Printemps, l’association proposera un stage loisir ouvert à l’extérieur !
Pour plus d’information et contacts :
Email : chatillongrs@gmail.com
Téléphone : Adeline DJILAS - contact club : 06 81 44 89 39

ASC BASKET

2e saison

Du Basket pour les Châtillonnais…
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5 ans d’existence, mais une vieille histoire… Adeline Djilas
raconte avec discrétion son parcours, la création du club et
ses objectifs.
Adeline en a usé des praticables dans les villes voisines,
avant de devenir professeur diplômée ! Elle termine sa
carrière d’athlète de haut niveau au Pôle France d’Orléans,
avant de revenir enseigner dans les clubs des villes du sud
des Hauts-de-Seine. Puis, vient le moment où la compétition et l’élitisme de ce sport deviennent peinants. Avec
deux anciennes gymnastes qu’elle avait formées dans le

Le basket-ball n’est pas nouveau à Châtillon… Il existait
un club auparavant mais, depuis 15 ans, il n’y avait plus
de structure pour découvrir ce sport. En l’absence d’un
club, seuls les éducateurs sportifs de la ville ont permis
aux enfants, scolarisés à Châtillon et fréquentant l’école
des sports, de découvrir le basket-ball.
Rédouane El Bennane, cofondateur et président de l’association, a souhaité créer un club à Châtillon afin de promouvoir
ce joli sport et donner la possibilité aux petits Châtillonnais,
comme aux grands, de le pratiquer dans un cadre structuré
et ludique.

Bouger 3
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Créée le 28 mars 2015,
l’Association Sportive Châtillon Basket
fait ses débuts sur les parquets !
Tout d’abord, les membres fondateurs du club (Rédouane El
Bennane et Philippe Soria) ont présenté le projet du club au
service des sports de la ville. Celui-ci a mis à disposition du
club les créneaux et les équipements sportifs nécessaires
au démarrage des activités.
Ensuite, une étape administrative nécessaire consistait à
déclarer l’association et l’affilier à la Fédération Française
de Basket-ball et au comité départemental de basket des
Hauts-de-Seine.
Enfin, il fallait recruter des entraîneurs et acquérir le matériel sportif (ballons, chasubles, plots, etc.…) pour préparer la
première saison sportive du club en septembre 2015.

4e/6 pour les benjamins). Au travers de la création d’un
logo, d’un site internet et des survêtements du club, c’est
l’identité du club que Rédouane et les membres du club
souhaitaient mettre en place, dès la 1e année. L’objectif
principal de l’association a vite été atteint : créer un noyau
dur d’adhérents qui puisse assurer la longévité du club pour
les années à venir.

Une deuxième saison
qui révèle une vraie demande châtillonnaise

Une première saison prometteuse !
Un pari réussi ! Le club atteint les 81 adhérents, avec 23%
de femmes.
Le club a pu accueillir des adhérents de 7 à 14 ans pour les
jeunes et plus de 20 ans pour les seniors (et oui, dans le
sport, on est senior à partir de 20 ans !)
Deux équipes (les poussins 9/10 ans et les benjamins 11/
12 ans) ont été engagées dans le championnat départemental des Hauts-de-Seine. Elles ont réussi un classement
honorable pour une première (7e/10 pour les poussins et

L’effectif du club a augmenté de 35% en passant à 110 adhérents. Le club dispose de créneaux supplémentaires pour
pouvoir accueillir les joueurs et dispenser les connaissances
sportives dans les meilleures conditions.
Deux équipes (les benjamins 11/12 ans et les minimes
13/14 ans) sont engagées, cette année, dans le championnat départemental des Hauts-de-Seine. Dans le but
de fédérer les jeunes autour du club et leur insuffler l’envie
de jouer et de progresser lors des entraînements, le club a
permis aux enfants d’assister gratuitement à des matches
de Pro A (meilleur niveau de basket en France.)

Nouveautés 2017
Depuis février 2017, le club propose du Baby Basket
pour les enfants de 4 à 6 ans, le samedi de 13h à 14h, au
gymnase intercommunal du Fort (52 rue de Fontenay,
92140 CLAMART).
Pour plus d’information et contacts :
Site du club : www.ascbasket92.com
Email : ascbasket92@gmail.com
Téléphone : Rédouane El Bennane - Président du club :
06 08 82 89 92

La ville et le service des sports tiennent à remercier le club de
GRS et de Basket-ball de nous avoir ouvert leurs portes, pour
faire découvrir leur sport et les proposer aux Châtillonnais.
Nous leurs souhaitons une bonne saison sportive et une
bonne continuation.
Dans le prochain numéro, vous découvrirez l’association
sportive « SPORT GYM DANSE TWIRLING 92 ».
Lionel LAFLEURIERE
Aide et soutien aux associations sportives.
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12e Trophée Amitié-Respect
SCMC Judo – Un club qui forme aux valeurs du sport et à devenir arbitre…
Les 14 et 15 janvier derniers, le club de judo de la ville a organisé la 12e édition de son tournoi au gymnase République :
le Trophée « Amitié-Respect »

Un tournoi très attendu, avec deux
mots clés : « Amitié » et « Respect »

Pour Mustapha Guesba,
président de la section,
ce tournoi amical est
devenu depuis plusieurs
années un événement
très attendu par les clubs
des villes voisines et de
la région Ile-de-France :
« Les clubs qui présentent
leurs élèves aux différents
championnats ont besoin de trouver des tournois afin de les
y préparer. Sauf que depuis 3 ans, le changement des catégories d’âges se fait en janvier (début d’année civile) au lieu
de se faire en septembre (début de la saison sportive). Notre
tournoi est donc très attendu car il est idéalement placé dans
le calendrier. Il ouvre la saison sportive pour la majorité des
judokas des villes voisines ».
Tout le long du week-end, grâce à leur organisation martiale,

les dirigeants et les
bénévoles du club ont
permis à plus de 500
judokas venus d’une
vingtaine de clubs de
la région de se rencontrer. L’ambiance dans le
gymnase, transformé à
l’occasion en un vrai dojo
de compétition avec 6
surfaces de tatami, est
marquée par le respect et l’amitié, deux valeurs du code
moral du judo.
Le public venu encourager les sportifs montra un grand
respect envers chacun, comme si les judokas qui se saluent
entre chaque combat transmettaient cette valeur aux spectateurs… Sur le bord des tatamis, entre deux conseils donnés
par des coachs à leurs judokas, on pouvait les entendre rire
en se racontant de vieilles anecdotes.

Le Trophée comme valeur de formation
des jeunes à travers le sport…

Au centre de chaque surface de combat et aux tables d’arbitrages, de nombreux jeunes du club sont présents et avec
fierté et assurance dirigent les rencontres des combattants.
Mustapha Guesba, tient à la formation des jeunes judokas
du club. « Avec les professeurs du club nous formons les
jeunes au judo et à ses valeurs, une vraie école de la vie. Les
judokas sont initiés à la compétition et à devenir ceinture
noire, mais depuis plusieurs années nous initions les jeunes
à découvrir l’arbitrage… Notre tournoi leur fait découvrir le
sens du « Fair-play », car tout le long du weekend ils vont
être à la fois Arbitres et Combattants ! Cette année, en plus

Super loto
du rugby
0rganisé
par le club
de Châtillon
rugby XIII
Samedi 1er avril 2017
Espace Maison Blanche
2, avenue Saint-Exupéry

Ouverture des portes
à 20h
Nombreux lots à gagner
dont un gros lot surprise !
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de proposer à des jeunes de
participer à l’école départementale d’arbitrage de judo
du 92 (EDAJ 92), les jeunes
âgés de 11 ans et plus ont
eu le droit à 5 cours d’arbitrage qui se sont déroulés
le plus souvent le dimanche
matin au club. Une vingtaine
de jeunes y ont participé avec assiduité, formant ainsi un
noyau que nous avons appelé « l’école d’arbitrage ». Depuis
notre tournoi, les jeunes de l’EDAJ 92 ont passé un examen
constitué de 2 épreuves afin de leur permettre d’arbitrer les
futurs championnats et de participer à la coupe départementale d’arbitrage. La note éliminatoire des deux épreuves
est de 14/20… Et c’est une grande réussite pour le club car les
10 jeunes engagés l’ont réussi haut la main. 2 jeunes du club

sont les majors de la promotion : Elissa Zemouchi « Cadette »
obtient 20/20 aux deux épreuves, et suivi de près par Manon
TERRADE « Minimes », qui pour sa première année a obtenu
19,5 et 20/20. »
C’est sur ces excellents résultats et grâce aux moyens mis
en place par l’équipe présidée par Mustapha Guesba, que
le service des sports félicite l’ensemble du club : encadrants
et pratiquants pour leur investissement dans le sport et
leur action en tant que citoyen grâce à l’apprentissage et la
transmission des valeurs promus par leur discipline, le judo.

Pour plus d’information et contacts :
Site du club : www.scmchatillonjudo.net
Email : contact@scmchatillonjudo.net
Tél. : 01 46 54 02 60

Lionel LAFLEURIERE,
Aide et soutien aux associations sportives
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Les Châtillonnais méritent mieux qu’une ville-dortoir !
L’INSEE vient de rendre public les derniers chiffres
officiels de la population : Châtillon compte
désormais 37 480 habitants soit 5 000 habitants
en plus, une augmentation de 4.22 % en 5 ans
(plus forte augmentation de population dans
les Hauts-de-Seine après Marnes-la-Coquette).

Un urbanisme débridé
Châtillon est une ville attractive : la proximité de
Paris, ses nombreux transports en commun et
parce qu’in fine, les prix de l’immobilier, même
s’ils sont très élevés, restent moins chers que les
prix parisiens. De plus, la crise du logement est
telle en région parisienne qu’il faut construire
pour répondre au manque criant de logements.
Cependant, M. le maire et sa majorité municipale
ont cédé, depuis des années, aux sirènes des
promoteurs, sans songer qu’il ne s’agit pas
seulement de construire, mais de construire
pour tous, en mixant logements privés et
logements sociaux avec comme objectif, la
qualité de vie au quotidien par la mise en place
des services publics nécessaires.

Pas de vision à long terme
Depuis des années, nous dénonçons le manque
de vision à long terme pour notre commune,
aucune projection n’a été faite en termes de
services et d’équipements publics* :

G Les écoles insuffisantes : l’École Jules Verne
doit être agrandie 2 ans à peine après son inauguration, alors même qu’un quartier entier
a vu le jour sur les terrains de l’Aérospatiale
et que 14 000 m2 de logements sont en
préparation.
G Les équipements sportifs sont sous-dimensionnés, vétustes, un nouveau gymnase peine
à sortir de terre.
G La circulation et le stationnement sont
devenus un casse-tête quotidien, pour ceux
qui doivent utiliser leur véhicule.
G Des difficultés à s’inscrire à des activités
sportives ou au Conservatoire eu égard au
grand nombre de demandes…
G La fermeture de la passerelle depuis plusieurs
années, qui dessert le quartier Division Leclerc
au groupe scolaire des Sablons, et dont la date
de réouverture est encore inconnue.
G Le manque de réserve foncière pour une
éventuelle annexe du Lycée Monod…
L’urbanisme de notre commune n’a pas été
pensé et maîtrisé par le Maire et son équipe.
Sans vision à terme du devenir de notre ville,
ils ont laissé les promoteurs sans directive
d’ensemble, sans politique d’urbanisme. Surtout
depuis que M.le Maire a découvert que l’on
pouvait vendre (dans le seul but de renflouer ses

finances mises à mal par sa gestion hasardeuse)
de parcelles appartenant à la ville.
Châtillon devient progressivement une
ville-dortoir, alors que les impôts locaux (Taxe
d’habitation et taxe foncière) sont parmi les plus
élevés du département, ce qui devrait se traduire
par une offre de services de qualité, ce qui est
loin d’être le cas. Pourtant, Châtillon, idéalement
placée et desservie par les transports, aurait les
moyens d’être une ville dynamique à l’instar de
ses voisines.

Vivre ensemble et mieux à Châtillon c’est
possible, cela demande simplement du
volontarisme politique. C’est le projet que le
Groupe « Agir et vivre ensemble à Châtillon »
ne cessera de promouvoir.
* Comme à son habitude, sur la page d’a côté, M. Le
Maire nous dira que c’est faux, que tout est parfait,
nous vous laissons le soin d’en juger pas vous-mêmes !

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

Primaires Citoyennes à Châtillon
Un grand merci aux 1 507 votants au 1er tour
et aux 1 770 votants au 2nd tour.

Cet exercice démocratique a été mené sur
notre ville grâce aux militants et sympathisants
de gauche et a permis de contribuer à la
désignation du candidat de la Belle Alliance
Populaire aux élections présidentielles.

Au second tour, Benoît HAMON est ainsi arrivé

en tête à Châtillon avec 1 033 voix et Manuel
VALLS avec 719 voix.
Résultats détaillés :
Blog PS Châtillon – Fédération socialiste 92.
http://parti-socialiste92.fr

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

Rassemblement devant le 1, allée Vauban samedi 11 mars 10h
Dans la nuit du 25 au 26 février, des incidents
qui auraient pu être graves ont eu lieu à la
cité Vauban/Peyronnet. L’agression ignoble
dont a été victime Théo à Aulnay, comme
celle contre les policiers de Viry-Châtillon ont
rallumé le feu. Il faut casser le cercle vicieux
de la répression et de la provocation.
« Les brigades spécialisées de terrain » Crées
par B. Hortefeux sous N. Sarkozy, maintenues
sous F. Hollande… Sont composées d’agents
souvent inexpérimentés, avec des missions
centrées sur la seule répression, pour faire
« du chiffre ».

Les violences policières doivent cesser.
Il faut supprimer les brigades spécialisées de
terrain et rétablir la police de proximité. Les policiers doivent avoir les moyens de mener leurs
missions de protection de la population dans
le respect de tous. L’annexe du poste de police
à Vauban doit être ré-ouverte d’urgence ! Mais
la police ne peut être laissée seule à affronter le
mal-vivre dans les quartiers populaires : trop de
familles détruites par le chômage et des petits
jobs mal payés; trop de jeunes en échec scolaire
et livrés à eux-mêmes.

Population en danger
La finance détruit tout dans notre pays, de l’emploi aux relations humaines les plus précieuses.
C’est de logement et de métier décents, d’accès
au sport, à la culture et aux voyages qu’ont besoin
aussi les habitants des quartiers populaires.
Châtillonnais de tous quartiers, (re)-construisons
l’espoir et la force collective porteuse de nos aspirations à vivre dignement et en paix.
Venez débattre samedi 11 mars
(contact 07 82 60 21 35)
J-Marc Lelièvre & M-Thérèse David
Conseillers municipaux communistes
(PCF –Front de Gauche)

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es),
L’affaire oubliée des médias.
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Avril 2008 : Dans une affaire de viol, en cours
d’assises des mineurs de Paris, 30 garçons tous
reconnus coupables, 2 condamnés à 4 ans de
prison dont 1 an ferme, les 28 autres relaxés.
Le juge n’a pas ordonné l’exécution immédiate
de la peine. Un père d’un des condamnés est
revenu de l’étranger, pour régler les dommages
et intérêts, payés par le contrat d’assurance
multirisque habitation des parents qui couvre
notamment les faits de viols !

Les faits : Delphine 22 ans, il y a 8 ans en 2000,
avait 13 ans au moment des faits. Pendant
3 mois et au moins 3 fois par semaine, elle a été
violée par 30 garçons de son âge. (Source You
Tube « Violée par 30 racailles » reportage M6.)
Mes cher(e)s compatriotes Châtillonnais(es),
dans l’affaire THÉO, lui même visé par une
enquête sur un possible détournement de
subventions, ne vous laissez pas manipuler par

les médias de masse, certaines associations et
mouvements d’extrême gauche, qui participent
du CHAOS et de la HAINE.
Damien YVENAT
Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr
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Notre vivre ensemble passe par la sécurité
Notre société a évolué ces dernières années et chacun peut le constater, les actes
d’incivilités, les dégradations ont progressé. La menace terroriste a modifié nos habitudes.
En tant qu’élus responsables, nous nous devons de garantir ou tout au moins d’assurer les
meilleures conditions possibles pour sécuriser nos espaces publics.
Nous nous étions engagés à doter notre commune d’un système de vidéo-protection. C’est
désormais chose faite.
Nous nous étions engagés à augmenter les effectifs de la police municipale et à l’armer.
C’est désormais chose faite.
Ce sont des investissements importants que nous considérons comme essentiels. Les élus de
gauche ont voté contre la mise en place de la vidéo-protection. C’est leur choix et leur droit.
C’est aussi leur responsabilité.
Mais protéger ne veut pas dire uniquement surveiller. La prévention est une part importante
de notre politique en matière de sécurité. Nous mettons en place un Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. Nos animateurs, sportifs et jeunesse, sont au plus près
des enfants et des jeunes pour leur inculquer les principes qui concourent au bien vivre
ensemble. Le civisme, le respect de l’autre sont les fondements de nos valeurs républicaines.

Stabilité des impôts en 2017
Nous travaillons à la préparation du budget 2017 qui sera voté en avril. D’ores et déjà, nous
pouvons annoncer avoir réalisé un bon résultat financier sur l’exercice précédent. Nos efforts
de gestion portent leurs fruits et en 2017, comme en 2016, nous n’augmenterons pas le taux
des impôts communaux. Nous poursuivons notre plan pluriannuel d’investissement pour
la réalisation d’équipements publics en matière scolaire et sportive et de nouveaux projets
sont également à l’étude en matière de petite enfance et d’accueils de loisirs.
Les élus socialistes et communistes insistent beaucoup sur le manque de prévision de notre
gestion et ils voudraient que nous ne répondions pas à ces critiques. La meilleure façon
d’y répondre, c’est de démontrer, comme nous le faisons, que notre action est continue,
vigilante et attentive au mieux être de nos concitoyens et je veille attentivement à ce qu’elle
se traduise dans les faits.
Jean-Pierre Schosteck.
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Un bon conseil
46, rue Gabriel Péri

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

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

AS IMMO - SARL au capital de 30 000€. Carte professionnelle (T n° 92/A/0050) délivrée par la préfecture d’Antony.
Garantie financière : CEGC, 128 rue de la Boétie - 75008 PARIS. - Chaque agence est une entité indépendante.

CHÂTILLON

A 2 pas de toutes commodités, dans une petite copropriété récente, appartement de plus de 32 m² avec cave
et pkg en s/sol, comprenant : entrée avec 2 grds placards, pièce principale, cuisine séparée et grande SdB.
Idéal investissement ou primo-accédant. (Réf. : 8076)
DPE : E - (266 kWh)

175 000 €*

CHÂTILLON CENTRE

Dans une petite copro. au calme, proche commerces et transports, Appt. 3 P., au 3eme étage, comprenant : séjour très lumineux sur balcon, cuisine aménagée, 2 chbres, SdB. 1 cave
et 1 pkg collectif privé complètent cet Appt. (Réf. : 8051)
DPE : D - (199 kWh)

294 000 €*

CHÂTILLON CENTRE

Exclusivité, idéalement situé, rare et exceptionnel,
TERRAIN à bâtir de 333 m². A voir absolument ! (Réf. : 8034)
DPE : E - (283 kWh)

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
SUR 1 300 M
N
D’EXPOSITIO
2

472 000 €*

CHÂTILLON LIMITE CLAMART

A proximité de la station Division Leclerc du T6,sur 326 m² de terrain,
maison des années 30 agrandie en 1959 comprenant :salon,SàM,cuisine en RdC : 1 étage aménagé en salon, SàM, 3 chbres, SdE. Le tout
élevé sur 1 s-sol à usage de cave,buanderie et garage.(Réf.:8067)
DPE : F - (356 kWh)

655 000 €*

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

www.laforet-clamart-chatillon.com

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

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

P

GRATUIT

la vie, la maison, laforêt.

Vente d’ordinateurs & périphériques
Dépannage à domicile ou en atelier
Installation Box ADSL & Réseaux
Cours d’informatique à domicile
Votre ordinateur est lent ?
Votre imprimante ne fonctionne plus ?
Un virus a infecté votre ordinateur ?
Vos fichiers ont disparu ?

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

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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

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
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État civil
Décès

Naissances

Novembre 2016

Novembre 2016
CORREA Isaac Tadeï, 21 novembre
SAVANI Alma, Annie, Sonia, 28 novembre
PROT Charlotte, Justine, Manon, 28 novembre

De CHASTEIGNER Augustin, Louis, Thierry, Marie,
28 novembre
BOUHA Nabil, 28 novembre

Décembre 2016
TRAORE Eliel, Jean, Majesté, Yélé, 1 décembre
MBONGO Ezechiel, 2 décembre
FRANCILLETTE Hugo, Kim, 3 décembre
LECLERCQ Quentin, 4 décembre
ALLOUEKET Prince-Eden, 4 décembre
DJEBBAR Nina, 4 décembre
GUION Alice, Blandine, Catherine, 5 décembre
MAYER Romy, Lucie, Lise, 5 décembre
PARROTTA Giuliana, Antonia, Annie, 6 décembre
GRITSAJUK Daniil, 7 décembre
JOUHIR Mahdi, 7 décembre
BAILLY-COMTE-NEME Maëlys Marie Françoise,
8 décembre
VASSE Célia Léane, 9 décembre
CADET MACÉ Raphaël, 9 décembre
DIABATE Ismaël, 9 décembre
CLÉ Gaëtan, Yannick, Daniel, 10 décembre
BOULEAU FEILLÉE Éléonore, Marie, Anne-Claire,
12 décembre
KHOUKHA Ilyes, 13 décembre
ALEXIS Raphaël, Emile, Jean-Claude, 14 décembre
HARMOUCHE Naïm, 15 décembre
SHAFIEI Soufia, 16 décembre
er

AHMAR Lilya, 17 décembre
AIT M’HAND Camelya Tasnim, 18 décembre
SAILLARD Maxime, Didier, Pierre, 19 décembre
RALITERA Mathis, Feno, 20 décembre
WU Louis, 21 décembre
LE CALVÉ Elsa, Louise, Claire, 21 décembre
DJINGUI Noah, 21 décembre
JAMMES Lucie, Freyja, 22 décembre
SIROV Sofia, 22 décembre
BEN AISSA Adem, 22 décembre
FABRE Maylis Claire Laure, 23 décembre
MOKHTARI VAFER Melody, 23 décembre
KOLISSO-M’BATOKO Annaëlle, Jeanne, Suzanne,
25 décembre
LEBEL BOITTIAUX Néo, Ernesto, Bernard,
25 décembre
LAFKIHI Emma, Linda, 29 décembre
CADET Léna Marité, 30 décembre
SEYMAN Curtis, Chaï, Warren, 30 décembre
SEYMAN Joyce, Chaïli, Myriam, Diamanté,
30 décembre
YOTIS Dorian, Alexandre, Christian, 31 décembre
GROZARD BEN SRAIR Manon, Sara, Anna,
31 décembre

Janvier 2017
DA COSTA MIRANDA David, Guilherme, 4 janvier
HUTIN KERNEC’H Elsa, 5 janvier
ASSALAH Lina, 8 janvier
KESSIS Maé Yasmine, 8 janvier
DUC SALETES Chiara Sylvie Corinne, 8 janvier
GARDES Antoine, 10 janvier
ISMAEL Ayden, 10 janvier
HUIN Sophie, 10 janvier
CAPILLON Adrien, Alexandre, 12 janvier
DEBKA Sofiane, Wael, 13 janvier
VO The, Quynh Anh, Chloé, 16 janvier
GUINDEUIL Léo, Victor, Michel, 17 janvier

KARLI LEBLANC Soline, Bermal, 17 janvier
SAADA Sofia Chaden, 18 janvier
MILONE Soline, Fernande, Bernadette, 18 janvier
SAKO Brayan, Mehdi-Soro, 19 janvier
FRIKHA Adam, 20 janvier
YACINE Lina, 20 janvier
SABIN Méline, Jacqueline, 21 janvier
MALIK Yahaya, 22 janvier
JAUPART Robin,Thierry, Raphaël, 22 janvier
BALMAIN Julian, Vu Cao Phuc, 23 janvier
NOURY Mélissandre, Marie, Joëlle, 23 janvier
NOURY Noa, Irène, Danielle, 23 janvier

Décembre 2016

Décembre 2016
DAVID Jean-Claude, René
VITALIS Alain, André, Jacques
BENICHOU épouse COHEN Huguette, Zohra
COELHO DOS SANTOS Custodio
NICOLAS Veuve BONNAL Colette, Renée
LESTURGEON Veuve DUCROT Paulette, Francine
ROBIOLLE Veuve BROSSARD Marcelle, Françoise,
Louise
AVRILA épouse THODIARD Marie-Louise
BERCHE Veuve COSSON Eliane, Yolande,
Jacqueline, Suzanne
LYAZID Isma
SCHAN Veuve DRÉAN Lucienne, Jeanne
BURESI Pierre, René, Martin
LANGLAMET Frédéric, Jean-Marie
NÉGRIER Jean-Robert, Georges
TIXIER Veuve GIRAUD Micheline, Emilie, Louise
RAYMOND Veuve VANDOORNE Antoinette, Anne
Marie
MAURY Veuve DALEM Simone
NOT Veuve THOMMERET Simonne, Louise
BOURDOIS Veuve RAYNAUD Lucienne, Jeanne
BODÉNÈS épouse MONFORT Lucienne, Eugénie,
Marie
BERGEOT veuve DRACHE Lucienne, Raymonde
CHAMPIGNY née LEPIED Geneviève, Jehanne,
Roberte, Yvonne, Adelaide, Louise, Marie
GILLET Veuve PELTIER Marie, Blandine
CASTAGNA Sam, Christophe, Bernard
LAMBINET Alain, Louis, Hervé
LAMBERT Veuve FALEMPIN Denise Marie Ange
MACOVEANU Petre
SIPICKI Jan
PETIT François, Serge

Janvier 2017

Mariages
MBONGO Charles et kith Cesarine Marlyse
SAHMARANY Hassan et AL SAHMARANY Thuraya
GRELLIER Olivier Jean-Michel Marcel et
BRANTLEY Nina, Maria, Daszynycz-Kulczycky
MUTSCHLER Alexandre et
CHEVALLIER Marion, Sophie
CZARNY Romain et GRÜSER Stéphanie, Sophie
CHERIF AMARA et KOUROUMA Mitènin
CHALIAN Adrien, Jean-Christophe, Roupen et
BALLESTEROS Jessica, Pamela, Anne-Charlotte
GARRIAUX Laure, Christine, Hélène
et MILONE Alexandra
ZELLER Mario, Patrick et GUÉRIN Marie-Laure,
Adeline, Isabelle

BICQUAND épouse BOISSONNADE Liliane
MARCHISET Pierre, Marcel
STEUNOU épouse BERTAUX Marie-Antoinette
BERRUYER Roger, Rémi
LABILLE Née COUREAU Lucette, Marianne
BRAVO Veuve JUGE Eulalie, Emmanuelle, Denise
DUPLOMB Jean, Marc, Maurice
VOEGELE Veuve EICHLER Madeleine

Janvier 2017
SHI Huibo et LENG Chenbing
KHAN Mohsin Ali et
BATTEUX Gwenaëlle, Anne, Anastasia
LAHRICHI Amine et CHALI Yasmine
BOUKHOUFANE Jean-Michel et
ASLAKKAH Ijja
TECIRLI Atilla et AL QUIREM Layla
PAMBOU Achille Ulrich et
AFANE-KOUMBA Eméline, Christia

HORN Veuve KIENER Jacqueline, Renée
DUPART Veuve BIOT Raymonde, Marcelle
FOURRÉ Jean Emile, René
BIGNON née LE DU Danielle, Madeleine, Anne
DANNEELS Veuve JUX Olga, Germaine
LAMBERT Georges, André, Fulgence
MOREAU Bernard, André, Louis
DRIEUX Bernard, Aimé
CHONAVEL Michel, Emile, Louis, Auguste
PEREZ Elie
MAURY Veuve TOUZET Andréa, Marie Jeanne
DUBOIN Veuve GICQUEL Gisèle
JONQUET Henri Gustave
CHAL Bernard
MOUSTIE Veuve PREVOTEAU Odette, Fernande
AUTESSERRE Veuve FRENTZEL Pierrette
DUPRET Veuve GUICHARD Marguerite, Jeanne
VINCENT Guy, René

Erratum :
Une regrettable erreur nous a fait annoncer
le décès de Mme Camille Mercier dans notre
précédente édition. Nous lui présentons nos
plus sincères excuses. Il s’agissait du décès de
M. Camille Jouannet, son époux, décédé le
29 octobre dernier.
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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
(19 heures le jeudi),
et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 42 31 81 81

Permanences des élus
Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,
reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire
Finances - Marché communal - Affaires
économiques - Nouvelles technologies
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel
reçoit sur rendez-vous.
Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire
Seniors - Handicap
reçoit sur rendez-vous.
David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire
Affaires scolaires
reçoit sur rendez-vous.
Elizabeth SURGET, 5e adjoint au Maire
Petite enfance
reçoit sur rendez-vous.
Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire
Environnement - Développement durable
reçoit sur rendez-vous.
Jean-Luc ILLOUZ, 7e adjoint au Maire
Autorisations d’urbanisme - Santé
reçoit sur rendez-vous.
Jackie BOULAY, 8e adjoint au Maire
Paysage urbain - Voirie - Transports
reçoit sur rendez-vous.
Thierry BRACONNIER, 9e adjoint au Maire
Culture - Vie associative
reçoit sur rendez-vous.
Erell RENOUARD, 10e adjoint au Maire
Communication - Vie des quartiers
reçoit sur rendez-vous.
Anne-Christine BATAILLE,
11e adjoint au Maire
Affaires sociales - Affaires générales
(État Civil - Élections - Administration générale Assurances)
reçoit sur rendez-vous.
Tout le courrier doit être adressé
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 1, place de la
Libération, 92320 Châtillon.
Anne-Christine BATAILLE,
Conseillère départementale,
reçoit tous les jours en mairie
Pour prendre rendez-vous : 01 42 31 81 05.
Jean-Marc GERMAIN, Député de la 12e
circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit en mairie de Châtillon
le 4e vendredi de chaque mois
de 17h30 à 20h30.
Pour prendre rendez-vous :
01 40 63 94 21.
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Dimanche 12 mars

Pharmacie Maison Blanche
6 avenue Saint-Exupéry
à Châtillon

Dimanche 16 avril

Tél. 01 46 57 81 21

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

Dimanche 19 mars

Dimanche 23 avril

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

Dimanche 26 mars

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

Dimanche 2 avril

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

Pharmacie Boucicaut
104 Rue Boucicaut
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

Dimanche 30 avril

Pharmacie Lombart
17 Avenue Lombart
à Fontenay-aux-Rose
Tél. 01 43 50 17 98

Dimanche 7 mai

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

Dimanche 9 avril

Pharmacie du Centre
47 Rue Béranger
à Châtillon
Tél. 01 16 42 62 95

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 3 avril

Mardi 4 avril

Mercredi 5 avril

Jeudi 6 avril

Vendredi 7 avril

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Jambon de poulet en tranche
Purée d’haricots verts (50%)
Fromage blanc aromatisé

Filet de lieu sauce hollandaise
Epinards & PDT béchamel (50%)
Edam
Pomme (bio)

Sauté de bœuf aux oignons
Coquillettes (bio)
Crème de gruyère
Fruit frais

Rôti de dinde sauce chasseur
Poêlée de légumes maison
Fromage fruité roulé
Banane

Salade de mâche, croutons vinaigrette
Aiguillettes de saumon meunière
ketchup
Boulgour pilaf (bio)
Yaourt brassé vanille (bio)

Lundi 10 avril

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril

Sauté de veau aux herbes
Poêlée campagnarde
Gouda
Fruit frais (bio)

Tomate vinaigrette
Aiguillettes de poulet miel/citron
Jeunes carottes persillées
Gélifié vanille

Couscous boulettes bœuf & Semoule
(bio)
Fromage à croute orange
Fruit frais

Goulash de bœuf
Haricots plats persillés
Fromage fondu emmental
Banane

Duo de carottes & courgettes râpées
vinaigrette (bio)
Cassolette de poisson tomate
crustacés
Riz créole (bio)
Petit suisse nature

Lundi 17 avril

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

Férié

Lasagne bolognaise
Camembert individuel
Fruit frais (bio)

Concombre vinaigrette (bio)
Omelette
Purée de potiron (50%)
Fromage blanc nature

Salade carottes, maïs, emmental
vinaigrette
Normandin de veau sauce forestière
Gratin de chou-fleur (bio)
Yaourt aromatisé

Poisson pané & citron
Haricots verts persillés (bio)
Petit moulé
Dessert de pâques maison

Lundi 24 avril

Mardi 25 avril

Mercredi 26 avril

Jeudi 27 avril

Vendredi 28 avril

Boulettes de bœuf (bio) sauce tomate
crémée et parmesan
Spaghettis (bio)
Brie individuel
Fruit frais

Salade endives,betteraves, feta
vinaigrette
Filet de hoki beurre échalote
Gratin de brocolis (bio)
Maestro liégeois chocolat

Tomate, basilic vinaigrette (bio)
Sauté de dinde aux oignons
Lentilles (bio)
Fromage blanc avec brisures de
spéculoos

Rôti de bœuf froid mayonnaise
Courgettes béchamel
Tartare
Gâteau d’anniversaire (Tarte poire
bourdaloue)

menu indien
Salade à l’indienne (Concombre,
tomate, pois chiches, coriandre)
Filet de cabillaud sauce masala
Riz à l’indienne (carottes, courgettes)
50%
Yaourt aromatisé

Lundi 1er mai

Mardi 2 mai

Mercredi 3 mai

Jeudi 4 mai

Vendredi 5 mai

Férié. Fête du travail

Jambon de poulet
Coquillettes (bio)
Fromage frais fouetté
Fruit frais

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Normandin de veau aux herbes
Purée de courgettes (50%)
Velouté aux fruits mixés

Sauté de bœuf marengo
Haricots verts persillés (bio)
Fromage fruité roulé
Banane

Tomate feta vinaigrette
Poisson meunière
Poêlée de légumes maison (50%)
Yaourt blanc nature (bio)

Lundi 8 mai

Mardi 9 mai

Mercredi 10 mai

Jeudi 11 mai

Vendredi 12 mai

Férié. Victoire 1945

Lasagne bolognaise
Tartare nature
Fruit frais (bio)

Tomate au thon
Omelette au fromage (bio)
Pommes persillées
Yaourt blanc nature

Sauté de veau sauce grand-mère
Choux fleurs persillés (bio)
Saint nectaire
Donuts au sucre

Salade de laitue, radis, maïs, tomate
vinaigrette
Filet de hoki beurre citron
Purée de potiron (50%)
Fromage frais aromatisé

Lundi 15 mai

Mardi 16 mai

Mercredi 17 mai

Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai

Steak haché de bœuf sauce au poivre
Haricots verts persillés (bio)
Chèvretine
Banane

Carottes râpées vinaigrette (bio)
Poisson pané citron
Duo de courgettes jaunes et vertes
persillées
Crème dessert vanille

Sauté de veau aux oignons
Petits pois & carottes (50%)
Gouda individuel (bio)
Fraises

Menu Sud-Ouest
Mâche, tomate, tomme noire
vinaigrette aux noix
Parmentier de canard
Yaourt brassé vanille (bio)

Concombre vinaigrette
Curry de colin lait coco et citron vert
Riz légumineuse (lentilles) (bio)
Fromage frais sucré

Lundi 22 mai

Mardi 23 mai

Mercredi 24 mai

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

Pavé de saumon sauce crème
Epinards en branches béchamel
Crème de gruyère
Banane

Batavia vinaigrette
Tajine de boulettes de bœuf
Semoule (bio)
Yaourt blanc nature (bio)

Melon
Sauté de porc sauce chasseur
Macaronis (bio)
Velouté aux fruits mixés

Férié - Ascension

Filet de cabillaud beurre blanc
Carottes vichy (bio)
Croix de malte
Eclair au chocolat

Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

Mercredi 5 avril

Jeudi 6 avril

Vendredi 7 avril

Paillolines (2)
Jus d’orange

Pain au lait
Compote pomme à boire

Madeleines (2)
Jus de pommes

Moelleux choco amande
Lait

Muffin vanille pépites chocolat
Jus multifruits

Lundi 10 avril

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril

Biscuit sec nappé chocolat
Lait

Barre Bretonne
Compote pomme à boire

Mini roulé fraise (2)
Jus d’orange

Gaufre liégeoise
Jus multifruits

Brioche
Jus de pommes

Lundi 17 avril

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

Férié

Baguette viennoise
Barre chocolatée

Gaufre flash
Jus de pommes

Barre marbrée
Jus d’orange

Brioche
Yaourt à boire

Lundi 24 avril

Mardi 25 avril

Mercredi 26 avril

Jeudi 27 avril

Vendredi 28 avril

Muffin vanille pépites chocolat
Jus de pommes

Donuts
Compote poire

Gaufre au chocolat
Lait

Palet breton
Pulco orange

Pain
Fromage fondu

Lundi 1er mai

Mardi 2 mai

Mercredi 3 mai

Jeudi 4 mai

Vendredi 5 mai

Férié

Baguette viennoise
Lait chocolaté

Barre bretonne
Jus d’orange

Moelleux choco amandes
Jus de pommes

Crêpe à la fraise
Banane

Lundi 8 mai

Mardi 9 mai

Mercredi 10 mai

Jeudi 11 mai

Vendredi 12 mai

Férié

Biscuit BN chocolat
Jus d’orange

Madeleines (2)
Compote à boire

Biscuit chenapan
Jus de pommes

Pain
Ficello

Lundi 15 mai

Mardi 16 mai

Mercredi 17 mai

Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai

Paillolines (2)
Lait chocolaté

Brioche (2T)
Jus d’orange

Barre marbrée
Jus de pommes

Biscuit prince chocolat
Compote pomme abricot

Pain de mie (2T)
Vache qui rit

Lundi 22 mai

Mardi 23 mai

Mercredi 24 mai

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

Muffin vanille pépites chocolat
Jus de pommes

Baguette viennoise
Yaourt aromatisé

Gaufre flash
Lait

Férié

Palmiers (2)
Lait chocolaté
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Ouvert du lundi au samedi : 20, rue Gabriel Péri - 92320 Chàtillon
Tél : 01 47 35 07 35 - Fax : 01 47 35 01 55
www.guy-hoquet.com - E-mail : chatillon@guyhoquet.com
QUARTIER MÉTRO

ENTRE CENTRE VILLE ET MÉTRO

CENTRE VILLE

A 2 min du Métro Chatillon-Montrouge et au
pied du tramway, Maison 5/6 P. avec balcon,
jardin et garage, comprenant: S-sol total, entrée, séjour d'environ 28 m² avec cheminée, 4
chbres (poss. 5ème), bureau, cuisine équipée
et aménagée, 2 SdE, 2 wc séparés, Maison en
BEG. A VISITER RAPIDEMENT ! DPE : E
Ref : 2692
899 000 €

À 8 min du Métro L13, Situé dans un cadre
verdoyant, Dans copropriété bien entretenue avec gardien, Lumineux 3 pièces traversant, comprenant: Entrée, séjour,
cuisine équipée et aménagée, 2 belles
chambres, salle d'eau avec wc, cave et
parking collectif. A SAISIR ! DPE : D

Au pied des commerces et du tramway,
Situé dans une copropriété bien entretenue avec gardien, Dans un cadre verdoyant, Appartement 3/4 P., comprenant
: Entrée, séjour double, cuisine équipée et
aménagée, 2 chbres, placards, dégagements, SdB, wc séparés, cave et pkg collectif. A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2733
335 000 €

Ref : 2732

239 000 €

QUARTIER PAVILLONNAIRE

VIEUX BOURG

Située dans un secteur au calme, proche transports et écoles, Maison 4/5 pièces avec terrasse
d'environ 43 m², comprenant: Séjour de 19 m²,
salle à manger de 13 m², 3 grandes chambres,
dégagements, cuisine équipée et aménagée,
salle de bains, salle d'eau, wc séparés, et parking extérieur. A NE PAS MANQUER ! DPE : D

Proche transports et commerces, Situé dans
un secteur très recherché, Dans un immeuble de bon standing, Beau 2 P. avec grande
terrasse de 35 m², comprenant : Entrée
avec placard, séjour avec cuisine US de 22
m², 1 chbre, cuisine équipée, SdB, wc séparés, cave et pkg ext. Vendu loué 995 €.
A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2729
294 000 €

589 000 €

Ref : 2719

EGLISE ROUGE

ENTRE CENTRE VILLE ET MÉTRO

DIVISION LECLERC

Situé dans un secteur au calme, Dans un cadre
verdoyant, Proche transports, Dans petite copropriété bien entretenue, Appartement 4
pièces, comprenant: Entrée, séjour, 3 chbres,
cuisine équipée et aménagée, dégagements,
salle de bains, wc séparés, cave et parking collectif. A NE PAS MANQUER ! DPE : E
Ref : 2704
235 000 €

A 7 minutes du Métro Chatillon-Montrouge, Proche tramway et de toutes commodités, Appartement 2 pièces avec
balcon, comprenant: Entrée, séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau, wc séparés
et cave. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

Idéal premier achat ou investissement locatif,
Au pied de toutes les commodités, A 5 min de
la station du tramway, Dans résidence récente
de 1997, Studio d'environ 27 m² avec terrasse de 15 m², comprenant: Entrée, séjour,
cuisine équipée, SdB, wc séparés, cave et pkg
en s-sol. A NE PAS MANQUER ! DPE : E

www.guy-hoquet.com

Ref : 2727

244 000 €

Ref : 2640

198 000 €

Samedi 25
mars 2017

Rendez-vous à 14 h 30 rue Roland Garros

Défilé jusqu'au stade

Nombreuses animations au stade à l'issue du défilé

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

