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CHATILLON IMMOBILIER

CHATILLON :
Situé dans une résidence de standing, très
beau 2 P. de 38 m² donnant sur un jardin
au calme. Comprenant une entrée avec
placard, WC, séjour avec cuisine US amé-
nagée, 1 chbre, SDB. Chauffage indivi-
duel électrique, fenêtres double vitrage.
Composé également d'une cave d'un pkg
en s-sol. Aucune perte de place.

Prix : 247 000 €

EXCLUSIVITÉ

RARE À CHÂTILLON : 
Sur un terrain de 260 m², pavillon de 1930
avec beaucoup de cachet, d'environ 120 m²
comprenant séjour double et 4 chambres avec
sous-sol total et beau jardin sans vis-à-vis,
dans une impasse au calme à proximité du
métro. 

Prix : 780 000 €

EXCLUSIVITÉ
Prix : 689 500 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON :
Au calme, dans une zone pavillonnaire,
nous vous proposons une très belle maison,
sur 235m² de terrain comprenant au rdc : 1
chambre, cuisine, séjour, WC. À l'étage : 3
chambres, salle de bains, WC, dressing.
Sous-sol avec garage / surface 123 m² habi-
table. Chauffage central gaz. Fenêtre en PVC.

Prix : 258 000  €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON : 
Situé au pied du métro ligne 13, dans une rési-
dence récente de 1998, nous vous proposons un
beau 2 pièces de 38 m² avec terrasse, au calme.En-
trée, séjour avec cuisine américaine aménagée, 1
chambre avec placard, salle d'eau et WC. Vendu
avec cave et emplacement de parking.

Prix : 323 000 €

EXCLUSIVITÉ

CHATILLON : 
Au pied du T6 et 10min à pied du Métro L13.
Appartement lumineux de 4 pièces (67.5m²)
comprenant : entrée, double séjour de 27m², 2
chambres (possible 3), grande cuisine, salle
d’eau, wc séparés. Vendu avec une cave. BOX
POSSIBLE EN SUS.

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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Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon

PROXIMITÉ

Depuis la rentrée, vous avez été nombreux à participer 
aux manifestations organisées par la Ville. Le Forum 
des Associations, la brocante et la Fête des Saveurs 
notamment, ont été de grands succès publics et 
contribuent à faire vivre notre ville et renforcer ce 
lien social si important dans une commune comme 
la nôtre. Cette convivialité est recherchée. C’est ce 
qui ressort de mes conversations avec les nouveaux 
habitants lors des cérémonies d’accueil, qui viennent 
chercher à Châtillon, le cadre de vie, la tranquillité, mais 
aussi une ambiance conviviale et dynamique. Lors de 
ces rencontres, j’aime tisser des liens avec ces nouveaux 

habitants. Plus que jamais, j’estime que la proximité d’un Maire et de son administration 
avec les citoyens est essentielle.

Cependant, cette relation de proximité risque d’être mise à mal en raison des projets 
institutionnels du Gouvernement actuel. La volonté centralisatrice qui est affichée, les 
projets de suppression des départements, qui sont pourtant des partenaires essentiels 
des communes en matière d’investissement, la refonte des intercommunalités… quelle 
sera la place réservée aux communes dans le projet territorial du Gouvernement ? 
Doit-on craindre que les communes soient privées de leurs compétences essentielles, 
celles qui touchent à l’essence même d’une politique locale pour l’amélioration de la 
vie quotidienne ?

Comme beaucoup de maires, je suis inquiet pour l’avenir des communes. Vous pourrez 
compter sur ma détermination pour défendre nos libertés locales et faire que ce lien si 
nécessaire entre un administré et sa commune ne soit jamais distendu.  
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CHÂTILLONSCOPE Retour en images
    sur l’actualité de votre ville 

Forum des Associations et des Activités 
municipales : le plein d’énergie
Diversité et dynamisme ! Les associations et services 
municipaux témoignent de la richesse de notre 
vie locale, qu’a appréciée la foule nombreuse des 
Châtillonnais venue au Forum de l’Espace Maison 
Blanche le 9 septembre ! 

Exposition féline : Chat c’est sûr !
Les plus beaux spécimens de l’animal de compagnie 
préféré des Français étaient présents à l’Espace 
Maison Blanche pour l’exposition/concours organisée 
par le Lions Club de Châtillon. Une réussite pour tous 
les amoureux des chats !

Foire aux Puces d’Automne :  
brocante en musique
Même si le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, 
les amateurs étaient bien présents à la brocante d’au-
tomne autour du stade. Et le concert de l’Harmonie 
Châtillonnaise a réchauffé l’ambiance !

Babysit’Dating :  
comment trouver la perle rare 
Chaque année en septembre, la Ville aide les familles 
à rencontrer des jeunes candidats au babysitting. 
Mission accomplie ! Si vous cherchez encore un ou 
une babysitter, vous pouvez contacter le Bureau 
Information Jeunesse au 01 42 31 83 50.
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CHÂTILLONSCOPE Retour en images
    sur l’actualité de votre ville 

Macondiado : la Colombie hôte de Châtillon  
La superbe exposition Macondiado fut le point d’orgue 
des événements organisés à Châtillon dans le cadre de 
l’année France/Colombie. L’occasion de découvrir des 
artistes de renommée internationale à la Maison des 
Arts et dans son magnifique jardin. 

Fête des Saveurs : miam miam 
Des oies rue Gabriel Péri ! Ce fut l’un des temps fort  
de la 11e Fête des Saveurs, samedi 30 septembre,  
où se sont pressés de nombreux gourmets et gour-
mands châtillonnais. Le tout en musique, et clôturé  
par le concert de fanfares place du Marché !
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Salon des Artistes Châtillonnais : Au plaisir des yeux
Plus d’une centaine d’artistes réunis par l’Association des Artistes 
Châtillonnais ont présenté leurs œuvres lors du salon annuel de l’ADAC. Une 
diversité de styles et matières qui a conquis un public de connaisseurs.

Les associations châtillonnaises ont du cœur !
Expositions artisanales, vente de livres d’occasion, brocante, vide-dressing, les associations châtillonnaises 
ne manquent pas d’idées et d’enthousiasme pour financer leurs actions. Merci de les encourager et félicita-
tions à tous leurs bénévoles pour leur engagement constant. 

Exposition vente des Mères pour la Paix.
L’association a pour objectif d’aider les femmes afghanes. 
Grâce au produit de la vente artisanale, des actions  
seront menées sur place en faveur de l’aide médicale 
et de l’enseignement. 

Vente des livres d’Occasion des Equipes Saint Vincent
Chaque année, la vente des livres permet à l’association 
de financer ses actions d’aide envers les plus démunis. La 
prochaine braderie des équipes Saint-Vincent se déroulera 
le samedi 18 novembre et le dimanche 19 au matin à l’Espace 
Partage Saint-Michel -15, rue Pierre Sémard. Vous y trouverez 
de nombreux vêtements, objets et matériel de puériculture. 

Vide-greniers de l’APIM
C’est dans les locaux de la résidence Sainte-Anne d’Auray que 
les bénévoles de l’APIM ont organisé un vide-grenier/dres-
sing. Là aussi, les fonds récoltés servent les actions de cette 
association en faveur de la mobilité des personnes âgées. 
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 CADRE DE VIE

Réouverture de 
la passerelle
Le public peut à nouveau emprunter 
la passerelle qui relie le Parc André 
Malraux et l’école des Sablons. Après 
la pose cet été par la RATP des aména-
gements nécessaires pour rendre 
inaccessibles aux piétons les lignes 
aériennes de contact, les derniers 
travaux de sécurisation ont été réalisés 
en septembre. Une bonne nouvelle 
pour les riverains du site, les écoliers 
des Sablons et les usagers du tramway.

Voirie
REMPLACEMENT D’UNE 
CANALISATION D’EAU 
POTABLE AVENUE DE LA 
DIVISION LECLERC
Démarré fin octobre, le chantier de 
renouvellement d’une canalisation 
d’eau potable avenue de la Division 
Leclerc va se poursuivre jusqu’à 
mi-décembre. Une circulation 
alternée par tronçons sera mise en 
place le long de l’emprise du chan-
tier qui débute à hauteur de la rue 
Kléber. 

AMÉNAGEMENT  
DE SÉCURITÉ DEVANT  
LA MATERNELLE LANGEVIN 
WALLON
Afin de sécuriser l’entrée de la 
maternelle Langevin Wallon, le 
trottoir a été refait et des barrières 
de protection, remplaçant les jardi-
nières, ont été posées. Coût des 
travaux : 25 200 €

 URBANISME

Modification simplifiée du PLU
Une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Châtillon vient d’être lancée par le Territoire 
Vallée Sud Grand Paris, désormais détenteur de la compétence Plan Local d’Urbanisme. 
La modification est minime, elle n’implique pas une enquête publique, mais une mise à disposition au public du 
dossier et d’un registre pour recueillir les avis.
La modification simplifiée du PLU a pour objectifs :
b  De conforter une disposition réglementaire de la zone pavillonnaire au sein de l’article 2 de la zone UD pour éviter 

la construction de logements collectifs sur des parcelles moyennes.
b  De mettre en cohérence le règlement de la zone UFC du PLU (zone à vocation dominante de bureaux) avec les orien-

tations d’aménagement définies dans l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) de la zone des Arues 
et de définir une nouvelle règle permettant le traitement des constructions implantées à l’angle de plusieurs voies. 

Le dossier de modification simplifiée du PLU ainsi que le registre d’avis seront mis à disposition du public du lundi 20 
novembre au mercredi 20 décembre inclus, au service Urbanisme :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Service Urbanisme - Centre Administratif - 79 rue Pierre Semard. Tél. 01 58 07 24 95
Le dossier sera également consultable sur le site internet : www.ville-chatillon.fr
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 CE QUI VA CHANGER EN 2018

Les zones de stationnement réglementées vont 
être élargies
En application de la loi MAPTAM*, qui confère désormais aux communes l’organisation, la tarification et la surveillance du 
stationnement payant, la Ville de Châtillon prépare un nouveau plan de stationnement dont l’objectif est de faciliter le partage 
de l’espace public et de favoriser la rotation des véhicules, notamment à proximité de l’accès au métro et dans les zones 
commerçantes de la ville. Une évolution que nous avons voulu retarder le plus longtemps possible, mais qui est devenue 
hélas, indispensable. Ce plan sera présenté lors d’un prochain conseil municipal, en voici déjà les grandes lignes.

INSTAURATION DE NOUVELLES ZONES DE 
STATIONNEMENT PAYANT

À ce jour, seules quelques rues à proximité immédiate de 
l’accès à la ligne 13 du métro sont payantes. La décision 
d’augmenter la superficie du stationnement payant a 
été prise par obligation et non par gaité de cœur par 
la municipalité. En effet, les communes limitrophes de 
Bagneux, Malakoff et Montrouge, vont mettre en place à 
compter du 1er janvier 2018 des zones de stationnement 
payant. Ne pas le faire à Châtillon aurait mené notre ville 
à devenir une base arrière de stationnement gratuit pour 
les usagers du tramway ou les personnes souhaitant se 
rendre à Paris, ce qui aurait conduit inévitablement à la 
multiplication des « voitures ventouses » et aurait péna-
lisé les habitants mais aussi l’accès aux commerces. Sans 
compter que cette saturation du stationnement encou-
rage le stationnement anarchique : voitures garées en 
double file, sur les trottoirs, devant les garages… Enfin, la 
création de la future gare du grand Paris Express au métro 
Châtillon Montrouge aurait amplifié ce phénomène si 
ces mesures n’avaient été prises. 

MISE EN PLACE D’UN « TARIF RIVERAIN » 
Afin de ne pas pénaliser les riverains des zones de 
stationnement payant (rues à proximité du métro, axe 
du tramway, centre-ville, mais aussi les rues parallèles 
ou adjacentes à ces secteurs) un tarif « riverain » sera 

proposé aux habitants des rues concernées. Deux types 
de zones réglementées seront créées ; une zone rouge 
(secteur métro et axes commerciaux) pour un stationne-
ment de courte durée et permettant une rotation rapide 
des véhicules et une zone verte pour un stationnement 
payant de plus longue durée.

FINI LES AMENDES, PLACE AU FPS,  
FORFAIT POST STATIONNEMENT
La ville prévoit de mettre en place ce stationnement 
réglementé dans les premiers mois de 2018 car comme 
le prévoit la loi, à cette date dans toutes les communes 
de France, un stationnement impayé ne sera plus consi-
déré comme une infraction pénale punie d’une amende 
de police, mais comme une redevance d’occupation du 
domaine public. Désormais, vous ne vous acquitterez 
plus d'une amende, mais devrez régler un forfait post-sta-
tionnement (FPS) en cas de dépassement du ticket horo-
dateur dont la recette sera en partie perçue par le STIF. 
Les modalités de ce forfait et son montant sont encore 
à l’étude par les services de la ville, mais il est déjà acté 
qu’il sera minoré en cas de paiement immédiat. La ville 
a fait le choix, comme beaucoup d’autres communes, de 
confier la surveillance et la verbalisation du stationne-
ment payant à un délégataire privé. 

MAINTIEN DE LA ZONE BLEUE MAIS ATTEN-
TION, L’AMENDE AUGMENTE !
La zone bleue, qui permet une heure trente de stationne-
ment gratuit en fonction de l’heure d’arrivée matérialisée 
sur un disque bleue, est maintenue dans certaines rues. 
Mais attention, la zone bleue n’entre pas dans le cadre 
de la nouvelle loi. L’infraction reste une contravention 
selon le Code de la Route, mais désormais de deuxième 
classe et son montant passe, au 1er janvier 2018, de 17 
à 35 euros. 

LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Après l’adoption du nouveau plan de stationnement en 
conseil municipal, le déploiement des nouveaux horo-
dateurs commencera et une large communication sur le 
dispositif sera lancée. Nous y reviendrons évidemment 
dans notre prochaine édition.   

*Loi sur la Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et de l’Affirmation des Métropoles
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NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Jean-Jacques Vilatte vient d’intégrer le conseil municipal en remplacement de Marie-Lyne 
Fidelin, qui a souhaité quitter ses fonctions pour raisons personnelles. Jean-Jacques Vilatte, 
chef d’entreprise, siège au sein de la majorité municipale. Dans la précédente mandature, il 
était déjà membre du conseil, conseiller délégué aux grands travaux.

 PAROLES D’ÉLU

La rentrée dans les lycées
Avec Alain Gazo, conseiller municipal délégué à l’enseignement secondaire, faisons le point sur la 
rentrée des lycéens et lycéennes châtillonnais. Et tout d’abord sur ses fonctions.

Châtillon Infos : Vous êtes 
conseiller municipal délégué à 
l’enseignement secondaire. Quel 
est votre rôle ?
Alain Gazo : La municipalité n’a pas 
la charge du secondaire, puisque 
les collèges et les lycées relèvent 

respectivement du département et de la région pour ce 
qui est de la construction et de l’entretien des locaux. 
Nous assurons cependant un certain nombre d’actions 
à travers le service Jeunesse, comme des animations sur 
le temps de la restauration scolaire ou la prise en charge 
des élèves exclus. Quant à moi, je suis administrateur des 
deux collèges et du lycée Monod. À ce titre, je participe 
aux discussions et aux décisions concernant ces établis-
sements. Je joue également le rôle de facilitateur pour les 
parents d’élèves en cas de difficultés dans les relations 
avec les instances concernées (chefs d’établissement, 
direction académique…).

Châtillon Infos : Comment s’est déroulée la rentrée 2017 
en ce qui concerne le lycée ?
Alain Gazo : Plutôt de manière satisfaisante. Et surtout, 
beaucoup mieux que la précédente. Cette année, 65 % des 
collégiens de Paul Éluard et 62 % de ceux de George Sand 
ont intégré le lycée Monod en seconde générale. C’est 
le résultat du travail que j’ai mené avec les fédérations 
de parents  d’élèves auprès de l’Inspection Académique. 

Nous souhaitons en effet que soit donnée satisfaction 
aux familles qui veulent que leur enfant aille à Monod.
 
Châtillon Infos : Monod reste le choix privilégié pour les 
Châtillonnais ?
Alain Gazo : Oui bien sûr et c’est normal, c’est le grand 
lycée de proximité et sa réputation est très bonne. 
Mais j’ajoute que le choix de tel ou tel établissement 
pour un collégien doit aussi dépendre de l’orientation 
souhaitée. Certains lycées offrent des options différentes 
qui peuvent être déterminantes dans une orientation. 
Sans oublier les lycées d’enseignement professionnel ou 
technologique qui proposent des formations où peuvent 
réussir et s’épanouir de nombreux collégiens.

Châtillon Infos : Reste la question que Monod est 
saturé…
Alain Gazo : Le risque est là en effet et il faut évidemment 
construire de nouveaux bâtiments. Mais ce n’est pas de 
notre compétence. Nous avions proposé la construction 
d’une annexe de Monod à Châtillon, mais la Région a 
préféré construire un lycée, si j’ose dire « complet » dans 
une autre commune, Bagneux en l’occurrence. Quoi qu’il 
arrive, ce ne sera que dans quelques années. D’ici là, avec 
les fédérations de parents d’élèves, nous œuvrerons afin 
d’aboutir à la meilleure solution pour les familles et pour 
que les lycéens soient heureux dans leur cadre d’études. 

Remise  
des médailles du travail 
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. Le 13 octobre, le Maire, Jean-Pierre 
Schosteck a remis les diplômes des médailles du travail aux 
Châtillonnais distingués dans la promotion du 14 juillet 
2017. Félicitations à tous les Châtillonnais ainsi honorés. Jean-Pierre Schosteck et les médaillés Grand Or, soit 45 ans de carrière professionnelle
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 NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’ETAT-CIVIL

Pacs et changement de prénom : c’est désormais 
en Mairie !
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle comporte d’importantes réformes en matière d’Etat Civil et confère 
désormais aux officiers de l’Etat Civil de nouvelles compétences. C’est désormais auprès du service Etat Civil de la Mairie 
que le changement de prénom et le Pacs pourront être enregistrés. 

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

À partir du 1er novembre, le Pacs sera enregistré en 
Mairie et non plus auprès du greffe du Tribunal d’Ins-
tance. Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou 
de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les parte-
naires doivent remplir certaines conditions et rédiger 
une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, 
en fournissant plusieurs documents1 :
b  Convention de Pacs (Convention personnalisée ou 

formulaire complété cerfa n° 15726*01), rédigée en 
français, paraphée, datée et signée des partenaires,

b  Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa 
n° 15725*01) paraphée, datée et signée des partenaires, 

b  Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filia-
tion) de moins de trois mois,

b  Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 
passeport...) délivrée par une administration publique 
(original + une photocopie)

Après avoir enregistré le Pacs, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. Elle est restituée aux parte-
naires. L'officier d'état civil transmet ensuite l’informa-
tion aux services de l’état civil. Le Pacs figure en mention 
marginale sur l'acte de naissance des partenaires. 
Attention : le Pacs peut toujours être conclu devant un 
notaire, la convention étant alors un acte notarié.

Pour enregistrer un Pacs en Mairie, il est impératif de 
prendre un rendez-vous auprès du Service État Civil au 
01 42 31 81 81.

CHANGEMENT DE PRÉNOM
En matière de changement de nom ou de prénom, la loi 
a également pour objectif de simplifier les procédures. 
Toute personne peut désormais demander au service 
État Civil de son lieu d’habitation ou du lieu où l’acte de 
naissance a été établi, de changer de prénom, d’ajouter 
ou de supprimer un prénom ou de modifier l’ordre des 
prénoms. Mais attention, ces requêtes doivent être 
fondées. Si la demande ne revêt pas un intérêt légitime, 
l’officier d’État Civil saisit le Procureur de la République. 
Si ce dernier s’oppose au changement, le demandeur 
pourra saisir le juge aux affaires familiales. 

Pièces à fournir pour justifier votre domicile : 
b  une copie intégrale originale de votre acte de naissance, 

datant de moins de 3 mois ;
b  une pièce d'identité originale en cours de validité ;
b  un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé 

par un tiers, un justificatif de domicile récent de la 
personne qui vous héberge devra être fourni, accom-
pagné d'une attestation sur l'honneur de ce dernier 
indiquant que vous résidez bien chez lui.

Pièces à fournir pour justifier l’intérêt légitime 
de votre demande :
En fonction de la situation, vous pouvez fournir des 
pièces relatives à :
b  votre enfance ou votre scolarité : certificat d'accou-

chement, copie du carnet de santé, copie du livret de 
famille, copies des diplômes, etc.

b  votre vie professionnelle : contrat de travail, attesta-
tion de collègues de travail (accompagnées d'une pièce 
d'identité), copies de courriels professionnels, etc.

b  la vie administrative : copies de pièces d'identité 
anciennes ou actuelles, factures, avis d'imposition, 
justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux 
établissant vos difficultés rencontrées par le port d'un 
prénom déterminé.

1.  Cas particuliers pour les veufs, les veuves, divorcé(e)s et les personnes ne possédant pas 
la nationalité française : se référer aux sites : service-public.fr ou ville-chatillon.fr 

Permis de conduire et immatriculation 
des véhicules
À compter du 6 novembre 2017, les usagers n’ont plus à se 
déplacer à la préfecture ou en sous-préfecture pour effectuer 
leurs démarches pour les permis de conduire et les certificats 
d'immatriculation. Les guichets n’accueilleront plus de public à 
compter de cette date. Les demandes se feront désormais en ligne. 
Plus d’informations sur : www.hauts-de-seine.gouv.fr 
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 ESPACES VERTS

Comment est réalisé le fleurissement automnal
C’est souvent à la plénitude de l’été que vous appréciez le plus les massifs fleuris de Châtillon. Et pour cause, les 
couleurs, les variétés sont alors les plus nombreuses et les plus éclatantes. Quand l’automne arrive, place est faite à 
de nouvelles plantations qui respectent le rythme inéluctable de la nature. Que deviennent les anciennes plantes ? 
Comment sont choisies et produites les nouvelles plantations ? Réponse en images avec le service des Espaces Verts 
que nous avons suivi lors de la mise en place du fleurissement automnal.

Massif en repos

Rempotage avant hivernage des végétaux grand format
De jeunes plants, bien protégés dans les serres 

municipales

L’une des équipes des jardiniers municipaux. Le service des espaces verts compte  
15 jardiniers et 3 encadrants.

L’ARRACHAGE DU FLEURISSEMENT ESTIVAL  
Début octobre, les jardiniers procèdent à l’arrachage des 
fleurs et des plantes dans les massifs et la terre nourrie 
de compost, reste au repos quelques jours.

CE QUE DEVIENNENT LES PLANTES ARRACHÉES
Une grande partie des végétaux de gros volume est conservée. Ils sont 
rempotés et hivernent aux serres municipales avant d’être replantés au prin-
temps pour le fleurissement estival. Sur d’autres végétaux comme les géra-
niums, les jardiniers prélèvent des boutures qui serviront à la production de 
plantes annuelles pour 2018. Le reste des végétaux est évacué sur un site de 
compostage. Le compost récupéré est utilisé pour les nouvelles plantations : 
la boucle est bouclée !
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IL FAUT LE SAVOIR ! 
L’année est divisée en deux cycles de fleurissement saisonnier : le fleu-
rissement estival (avec l’utilisation de plantes annuelles et gélives) et le 
fleurissement hivernal (durant lequel on utilise des plantes à feuillage 
persistant et des plantes bisannuelles). Et entre l’estival et l’hivernal, une 
transition est réalisée à l’aide de chrysanthèmes qui égaient la période 
automnale.

Petites boutures… deviendront grandes fleurs !

Livraison des chrysanthèmes aux serres municipales 

Plantation des tapis fleuris dans les jardinières boulevard 
de Vanves. 490 m² de tapis fleuris seront ainsi utilisés dans 

les différents massifs et jardinières de la ville.

La plantation est terminée. Dans quelques jours, les 
plantes et les fleurs s’épanouiront dans la jardinière. 

Prélèvement de bouture

OPÉRATION PLANTATION 
Début octobre, les serres reçoivent 
des végétaux prêts à planter qui 
complètent la production des 
plantes réalisées en interne, tels 
que les plantes en godets et les 
tapis de fleurs. Tous ces végétaux 
seront dans les massifs de la ville 
d’ici mi-novembre. Ce fleurissement 
hivernal sera complété de 1200 
chrysanthèmes pour l’automne, 
pour une floraison qui va durer un 
mois et agrémentera nos rues avant 
le début de l’hiver.  
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 BIENVENUE

Rencontre avec les nouveaux habitants
Vous êtes nouvel arrivant à Châtillon ? Bienvenue et 
merci d’avoir choisi notre commune. Pour vous souhaiter 
la bienvenue, 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 nouveaux châtillonnais peuvent faire mieux 

connaissance avec leur commune et découvrir l’ensemble 
des 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 en bas de page. 

Les nouveaux habitants accueillis par l’équipe municipale le 11 octobre à la Folie Desmares

Ambiance conviviale lors de la rencontre du mois de septembre

À l’occasion de ces rencontres, les nouveaux habitants 
reçoivent une mallette de documentation sur la ville et 

peuvent s’inscrire à la newsletter

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX 
RENCONTRES AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS 

Nom :  .........................................  Prénom :  ....................................
Adresse :  .............................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................

J’habite à Châtillon depuis : ........................................................

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

ÉDUCATION : DAVANTAGE  
DE SERVICES POUR LES FAMILLES
À partir du 1er janvier 2018, les familles, ayant un 
enfant scolarisé dans les écoles châtillonnaises, 
pourront disposer d’un Espace dédié sur Internet, 
via le site de la Ville. Ce portail vous permettra de 
réaliser vos démarches en ligne, sans avoir besoin 
de vous rendre au service Éducation, et notamment : 
b  régler vos factures, dès le mois de janvier
b  modifier en ligne si nécessaire les données fami-

liales (téléphone, mail…)
b  procéder aux inscriptions périscolaires.

Des tablettes numériques pour le pointage des 
enfants  aux activités

Nouveauté également pour les animateurs périsco-
laires ! La présence des enfants aux activités péris-
colaires ne sera plus pointée manuellement mais 
effectuée à l’aide de tablettes numériques, directe-
ment reliées au logiciel d’administration du Portail 
Famille. Après une formation réalisée fin septembre, 
les animateurs ont commencé à tester l’utilisation 
de ces tablettes pour être totalement opérationnels 
dès le mois de janvier.

Inscriptions en maternelle pour l’année scolaire 
2018/2019

Attention, cette année les inscriptions pour la petite 
section maternelle auront lieu du 15 janvier au 16 
mars 2018. 
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Plan hivernal : les services se mobilisent
Le plan hivernal sera mis en place à partir du 4 décembre 
jusqu’au 4 mars. Dans le cadre de ce plan, l’ensemble 
des agents des services techniques sont sur le terrain en 
journée pour déneiger trottoirs et voiries. De nuit et le 
week-end, une équipe composée de 2 agents municipaux 
reste en veille et intervient en cas d’alerte pour saler les 
chaussées.

En cas de neige, le traitement des routes par la commune 
est classé en trois priorités : 
b  les voies structurantes à fort trafic (ex : la RD906, le 

boulevard de Vanves, le boulevard de la Liberté...
b  les axes importants et/ou empruntés par les transports 

en commun (ex : avenue Clément Perrière, avenue 
Marcelin Berthelot, avenue de la Paix...)

b  les voies moyennement importantes de desserte (ex : 
rue Louveau, rue de Malakoff...)

Concernant les autres rues, le 
salage mécanique est parfois 
difficile, voire impossible, en 
raison de la configuration de 
certaines voies. 

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 
Si la ville assure le dégagement des abords des équi-
pements publics, les riverains des voies publiques 
(propriétaires, locataires, commerçants, gestionnaires 
d’immeubles collectifs, entreprises) sont tenus d’assurer 
le nettoyage des trottoirs devant leur propriété. Pour 
aider les Châtillonnais en cas de chute de neige, 20 bacs 
à sel sont à disposition dans différents endroits de la ville.

Pour tout renseignement : 01 58 07 15 00

 VIVRE TOUS ENSEMBLE AVEC UN HANDICAP

Tous citoyens dans la ville
Le 3 décembre est la journée mondiale du handicap. Une journée, est-ce suffi-
sant pour se rendre compte des difficultés des personnes vivant en situation de 
handicap pour s’intégrer à la vie quotidienne d’une cité ? Pour s’informer, réflé-
chir ensemble et partager, une semaine consacrée à l’inclusion des personnes 
souffrant de handicap, moteur, sensoriel ou mental, est organisée du 4 au 
8 décembre, par les services municipaux en partenariat avec les structures 
d’accueil de Châtillon. 

ANIMATIONS TOUS PUBLICS 
Tout au long de la semaine, diverses manifestations sur 
le thème « TOUS CITOYENS » vous seront  proposées par 
des enfants et adultes en situation de handicap  
b Percussions et chants par les résidents du CITL 
(Centre d’Initiation au travail et aux loisirs)
Le mercredi 6 décembre à 15h à la Médiathèque
2, rue Lasègue
b  Spectacle de danse par les résidents du foyer Le Temps 

des Amis
Le jeudi 7 décembre à 18h à la Médiathèque
2, rue Lasègue
b  Stand de cadeaux de Noël confectionnés par les rési-

dents du CITL 
Le jeudi 7 décembre de 10h à 12h au centre Guynemer 
2, rue Guynemer  
b Atelier de sensibilisation aux troubles autistiques 
Le vendredi 8 décembre à 17h à L’EMP Espoir châtillonnais 
(APEI 92) - 13, rue de Bagneux 
Venez découvrir le parcours ABC (Autiste Bien 
Comprendre) qui invite les participants à réfléchir aux 
difficultés que les personnes atteintes d’autisme sont 
susceptibles de rencontrer dans leur vie quotidienne.
Sur inscriptions au 01 58 07 15 34 (Dans la limite de 20 
places)

ANIMATIONS APRÈS DES ENFANTS 
b Ateliers de mise en situation de sports adaptés  
Ces ateliers, organisés par le comité Départemental Sport 
Adapté 92 et le service Education, auront lieu le mercredi 
6 décembre, au gymnase des Sablons 
- de 10h à 12h entre les enfants de l’EMP et les scolaires 
de la Ville  
- de 14h à 16h entre les enfants de l’école des sports et 
de l’accueil de loisirs des Sablons 

b Initiation à l’escrime handisport
Cette initiation, proposée aux enfants de l’accueil de 
loisirs Joliot Curie par le cercle d’escrime de Châtillon, 
aura lieu le mercredi 6 décembre de 13h à 14h dans la 
salle d’arme de l’Espace Maison Blanche

En parallèle, le service formation de la commune propo-
sera aux agents municipaux une campagne d’affichage 
au Centre administratif afin de les sensibiliser sur les 
situations de handicap dans le milieu professionnel. 
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 AU PROGRAMME DE L’ACARPA

Des activités pour tous les seniors !
L’ACARPA propose aux seniors châtillonnais des activités variées, culturelles, de loisirs ou sportives tout au long de 
l’année, ainsi que des événements ou des sorties exceptionnelles. 

Mardi 21 novembre : 
Marche et Culture : le Canal Saint 
Martin  
Transport en commun à la charge 
des adhérents. Nous vous propo-
sons de découvrir, par cette balade, 
l’histoire du canal Saint Martin et 
d’observer les écluses.
Rendez-vous : 13h30 devant le 
Centre Prévert

Jeudi 23 novembre : 
Après-midi récréative 
Quizz, devinettes, énigmes, 
remue-méninges ou jeux de société 
seront au programme !
Rendez-vous : 15h résidence 
Monfort 

Lundi 27 novembre : 
Super Loto 
Tous à vos cartons pour cette édition 
« spéciale » de nos lotos. Nombreux 
et gros lots à gagner au cours de 
l’après-midi qui se terminera par 
un goûter de fête. 
Rendez-vous à 14h30 à la résidence 
Montfort

Jeudi 30 novembre : 
Les illuminations de Paris 
Un circuit commenté vous mènera 
à la découverte du Paris des fêtes : 
illuminations, crèches et marchés de 
Noël. Ce circuit se déroulera après 
le goûter de fêtes et le moment 
« cadeaux » proposés à la résidence 
Monfort à partir de 15h30. Retour à 
Châtillon prévu vers 20h.

Mercredi 13 décembre : 
Rencontre de Noël 
Pour ce dernier repas de l’année, 
l’ACARPA mettra « les petits plats 
dans les grands plats » et chacun 
portera sa tenue de fête. Après-midi 
consacré à la danse, aux chants et 
au Père Noël ! 
Rendez-vous à 12h30

Lundi 18 décembre : 
Bal de fin d’année 
Tables de fête, costumes trois pièces, 
robes longues… Voici une journée 
placée sous le signe de l’élégance ! 
Sans oublier la bonne humeur, le 
sourire et la joie de se retrouver 
entre amis. 
Rendez-vous : 13h30 au centre 
Guynemer

Bridgez  
Envie d’une occupa-
tion riche ? 
Que vous soyez un 
joueur expérimenté 
ou débutant un club 
de bridge vous attend, 
vous y rencontrerez 
une équipe amicale. 

Débutant ? Une formation vous sera donnée. Besoin 
d’une remise à niveau après plusieurs années ? Vous 
serez informé des conventions du bridge moderne. Des 
brochures vous seront fournies gratuitement. L’ambiance 

est conviviale et le meilleur accueil vous sera réservé. 
Une collation vers 16 heures permet de rester en bonne 
forme.

Avec une expérience suffisante vous pourrez aller jouer 
ensuite avec un partenaire au Bridge club de Châtillon 
à proximité.

A.C.A.R.P.A. 25, rue Gabriel Péri 
Activité Bridge
92320 CHÂTILLON 

EXPOSITION VENTE – PORTES OUVERTES DE L’ACARPA

Chaque année l’ACARPA offre à ses adhérents, ainsi qu’à tous les Châtillonnais, 
la possibilité de découvrir les créations réalisées dans les différents ateliers 
d’activités manuelles. Le choix est large, les objets nombreux. Ils suscitent 
toujours l’intérêt et l’admiration de tous. Sans oublier la traditionnelle tombola, 
alimentée grâce à la générosité des commerçants châtillonnais. 
Vendredi 8 & samedi 9 décembre de 10h à 18h 
Dimanche 10 décembre de 10h à 13h 
Au Centre Jacques Prévert, 21 rue Gabriel Péri. 
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 GIGA SENIOR

Un forum pour le  
bien-être de nos aînés
Le forum Giga Senior, organisé par l’Institut des Hauts-
de-Seine, a permis aux seniors châtillonnais de pouvoir 
se renseigner et obtenir des informations bien utiles pour 
tous les aspects de leur vie quotidienne. La santé bien 
sûr, avec des conseils de nutrition, des tests de dépis-
tage auditif ou de vue, les bonnes pratiques à adopter 
pour améliorer son équilibre et sa motricité, la sécurité 
également pour mieux se protéger, notamment face aux 
vols à la fausse qualité dont les seniors sont trop souvent 
victimes. 
Le forum présentait également une offre de loisirs et tout 
ce que le numérique peut apporter aujourd’hui comme 
services à nos aînés. Une journée placée donc sous le 
signe de l’utilité et de la convivialité. 

Anne-Christine Bataille, conseillère départementale et adjointe au Maire aux affaires 
sociales, présente à Giga Senior, attentive à la problématique mobilité des seniors.

Jean-Paul Boulet, adjoint au Maire et Halime Abed, conseiller municipal, au stand 
sécurité / prévention. 

Le concours des 
Illuminations est lancé !
La période des fêtes s'annonce... et déjà il est temps de s'ins-
crire au concours lancé par la municipalité pour récompenser 
les plus beaux balcons, fenêtres ou maisons, que vous aurez 
décorés et illuminés pour embellir la ville et partager l'esprit 
de Noël ! De nombreux cadeaux sont à gagner !
Pour participer : remplissez le bulletin ci-contre et 
renvoyez-le en Mairie, ou inscrivez-vous directement 
par Internet : www.ville-chatillon.fr - rubrique guichet 
numérique 
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Châtillon autrement
Quand la lumière d’Automne magnifie les rues, les bâtiments et les parcs de notre ville… Cartes postales automnales 
signées de notre photographe, Sophie Liédot.
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COLLECTE SÉLECTIVE MODE D’EMPLOI !

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

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Décembre 2017
n Mardi 12
n Mercredi 13
n Jeudi 14
n Vendredi 15

Janvier 2018
n Mardi 9
n Mercredi 10
n Jeudi 11
n Vendredi 12

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

 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.

Bacs jaunes Bacs verts Bacs marron
Papiers, emballages … Verre Ordures ménagères traditionnelles

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

Pavillons  
et immeubles 
collectifs
Le mercredi

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

Immeubles collectifs 
 b Zone nord : mardi - jeudi - samedi 
b Zone sud : lundi - mercredi - vendredi
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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 muni-
cipal et la piscine). Se présenter avec une pièce d’iden-
tité 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. 

Problème de collecte ? Remplacement de vos bacs ? 0800 02 92 92

 ÉCO-RESPONSABILITÉ

Donnez une 
seconde vie 
à votre sapin 
de Noël !
Dès le 26 décembre et jusqu’au 
26 janvier, vous pourrez déposer 
votre sapin de Noël dans l’un 
des treize enclos destinés à leur 
collecte, répartis dans toute 
la ville. Une fois collectés, les 
sapins seront broyés et inté-
grés au compost réparti ensuite 
dans les espaces verts de la 
ville. Au-delà de ce geste pour 
l’environnement, cette collecte 
permet d’éviter au maximum 
la présence de sapins sur les 
trottoirs ou dans les ordures 
ménagères (ce qui entraîne une 
dépense supplémentaire pour 
la ville).

IMPORTANT
Afin d’aider les agents chargés 
de la collecte et de faciliter leur 
recyclage, merci de ne déposer 
que les sapins naturels : pas de 
neige artificielle, de décoration, 
de sac à sapins, de filet, de 
scotch, de pied clouté.
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 ART ÉPHÉMÈRE

La Grande Lessive :  
ma vie, vue d’ici !
Cette année encore les écoles et les centres de loisirs ont 
participé à l’opération la Grande Lessive en affichant leurs 
dessins sur les grilles de leur école ou celles des parcs 
avoisinants. Félicitations à tous pour leur créativité et 
leur talent.

 COLLÈGE

À la découverte des métiers scientifiques chez 
Orange Gardens!
À l’occasion de la Fête de la Science, deux classes de troisième du collège George Sand sont allées, à l’invitation 
d’Orange Gardens, à la découverte des métiers scientifiques. Les nouvelles technologies ont en effet permis de créer 
des métiers nouveaux, accessibles autant aux garçons qu’aux filles, et générateurs d’emplois. Sociologue des usages, 
développeur, architecte logiciel, ingénieur e-réseau mais aussi juriste en droit de la propriété intellectuelle, les métiers 
liés au développement du numérique sont nombreux et variés. Les jeunes ont pu profiter de l’expérience des salariés 
d’Orange Gardens qui leur ont expliqué leurs missions et leurs formations. De quoi faire naître des vocations…

Tables rondes avec les professionnels d’Orange 
à la découverte des métiers scientifiques

Les jeunes collégiens ont pu tester 
les casques de réalité virtuelle

Au square Léo Malet

Sur les grilles du parc Dewoitine
À l’école Marcel Doret

Visite d’un 
laboratoire 
d’Orange 
Gardens  
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 SERVICE JEUNESSE

Du nouveau pour les ados !
Le service Jeunesse de la commune s’est réorganisé depuis la rentrée 
scolaire 2017 afin d’améliorer les accueils de loisirs et d’accompagne-
ments scolaires proposés aux familles châtillonnaises ayant des enfants 
scolarisés au collège. L’ensemble des offres propose un panel d’activités 
pour mieux répondre aux besoins et aux envies des familles et des jeunes. 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Jeunesse situé 
impasse Samson, à proximité de la Mairie principale ou par téléphone 
au 01 42 31 83 50.
Retrouvez également toute l’offre jeunesse sur le site internet : 
www.jeunesseachatillon.fr

Les accueils loisirs 12/15 ans
Enfants scolarisés niveau secondaire

LES MERCREDIS

Les clubs (Robotique – Rocketry 
Challenge – Modélisme – Théâtre – 
Danse – Jeux de stratégie – Magie)

Les accueils Multi-jeux, Multi sports, 
Ludothèque

Possibilité de départ échelonné

INSCRIPTIONS
du 4 au 15 décembre - 2ème trimestre

du 19 au 30 mars - 3ème trimestre

LES SORTIES

Patinoire, bowling, cinéma, théâtre, 
spectacles, escape game, café manga, 
parcs attractions, équitation, piscine, 

plongée sous marine…

INSCRIPTIONS
À partir du 8 janvier et tout au long de 

l’année selon les places disponibles

LES VACANCES Activités et stages à la carte
Possibilité de départ échelonné

INSCRIPTIONS 
ET PLANNING EN LIGNE

du 11 au 22 décembre – Noël 2017
du 5 au 16 février – Hiver 2018

du 3 au 13 avril – Printemps 2018
du 28 mai au 22 juin – Été 2018

LES SÉJOURS 

DE VACANCES

Séjours thématiques 
tout au long de l’année

INSCRIPTIONS 
à partir du 29 janvier et tout au long de 

l’année selon places disponibles

Renseignements supplémentaires, dossiers en ligne et toute la programmation proposée  
sur le site du service jeunesse : www.jeunesseachatillon.fr

Service Jeunesse
Impasse Samson (à côté de l’Hôtel de Ville)

Tél. 01 42 31 83 50
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 PASS’BABYSITTER

La Ville vous aide à 
devenir babysitter
Pour la deuxième année consécutive, la ville propose 
une formation à destination des jeunes Châtillonnais 
et Châtillonnaise âgés de 16 à 25 ans souhaitant 
devenir babysitter. Cette année, la formation a été 
réalisée en amont de la rencontre du Babysitdating, 
qui s’est déroulée le 13 septembre, ce qui a permis 
aux jeunes de se présenter avec une vraie plus value 
sur leur CV. 

Au cours de deux sessions, les jeunes s’initient aux 
premiers secours enfants et nourrissons, approfon-
dissent leurs connaissances sur les caractéristiques 
des enfants de 0 à 11 ans et appréhendent le contexte 
professionnel. Cette formation réalisée par le service 
Jeunesse est en partenariat avec le service petite 
enfance, la Mission Locale ainsi que la Croix Rouge 
française.

L’opération sera renouvelée en 2018. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur le contenu de 
la formation et les modalités d’inscription et de 
participation sur le site : jeunesseachatillon.fr, 
onglet « dispositif jeunesse » ou par téléphone au 
01 42 31 83 50.

Accompagnement scolaire niveau collège 
AIDE AUX DEVOIRS
b  Accompagnement 2 soirs par 

semaine pour la réalisation des 
devoirs et la révision des leçons

b  Proposition de méthodologies de 
travail pour favoriser l’autonomie

b  Un intervenant pour 5 élèves
b  Inscription trimestrielle

ATELIERS EURÊKA
b  Atelier de soutien dans une matière 

au choix entre l’anglais, les mathé-
matiques ou le français

b  1h30 par semaine
b  Un intervenant pour 3 élèves
b  Inscription trimestrielle

STAGES EURÊKA
b  Stage de renfort scolaire en mathé-

matiques ou en français
b  Stage d’une semaine (5 demi-jour-

nées, 2h30 par jour)
b  Cours et exercices, animations 

ludiques autour de la matière
b  Réservé aux élèves de 6ème et 5ème 

STAGES ANGLAIS ORAL
b  Stage de prise de parole en anglais
b  Stage d’une semaine (5 demi-jour-

nées, 2h par jour)
b  Animations ludiques autour de la 

langue en petit groupe
b  Réservé aux élèves de 4ème ou de 

3ème

PRÉPA BREVET
b  Ateliers d’aide à la préparation du 

Brevet (objectifs de révision, propo-
sitions d’annales brevet)

b  Tous les mercredis à partir des 
vacances d’avril et jusqu’au Brevet

b  Réservé aux élèves de 3ème



Novembre/Décembre 20173Numéro 3063Châtillon Infos4 Jeunesse

24

 GIGA LA VIE

Prévention santé et hygiène, nutri-
tion, formation, pratiques sportives, 
addictions … Les collégiens châtil-
lonnais ont bénéficié d’une mine 
d’informations et de conseils lors 
du Forum Giga la Vie, organisé le 19 
octobre par l’Institut des Hauts-de-
Seine. Stands et ateliers ont permis 
à chacun de recueillir les bonnes 
pratiques et les bonnes attitudes. 

mKfkqboJO===

SYNDIC - VENTE - LOCATION - GESTION DE BIENS
Collecte de jouets du 1er au 30 Novembre 2017

Ref : 5485                                  865 000 € FAI

QUARTIER PAVILLONNAIRE
Maison familiale de 180m² sur une
parcelle de 457m² comprenant un
dble séjour de 37m² sur un jardin de
330m², 4 chbres, un bureau, 2 WC,
2 SdB, 1 garage, une buanderie,
une cave. Ce pavillon se situe à
moins de 10 min à pieds du tramway
T6 et du centre-ville, et à proximité
de l'école maternelle Jean Jaurès,
l'école primaire Marcel Doret, et le
collège Georges Sand. D.P.E. : D

Ref : 5578           A VENDRE : 190 800 € FAI

SECTEUR BROSSOLETTE
Appartement de 42m² situé au 4e
étage d'une résidence de 1965.
Au calme, avec une vue dégagée
sur Paris, il comprend un séjour
de 16m², une chbre avec placards
intégrés, une SdE avec wc et une
cuisine indépendante. Le T6-Parc
André Malraux est situé à 7min à
pied de la résidence. Une cave et
une place de parking complètent
ce bien. D.P.E. : E

Ref : 5559 A LOU ER : 345 000 €

CENTRE VILLE
Appartement de 72m² situé au
3ème étage d'un immeuble des an-
nées 60, entouré d'espaces verts
avec un terrain de jeux qui ravira
vos enfants. L'appartement com-
prend une entrée, un dble séjour
exposé Sud-Est, une cuisine in-
dépendante aménagée, 2 chbres
avec la possibilité d'une 3ème si
besoin, une SdB et un wc séparé.
Une cave et un pkg collectif com-
plètent ce bien.  D.P.E. : E

Ref : 5497 A LOUER : 298 000 €

LIMITE CLAMART
Appartement de 3 pièces tra-
versant de 61 m² , au RDC
surélevé d'un immeuble de
4 étages, il se compose d’un
séjour de 18m², de 2 chbres,
d’une cuisine équipée, d’ une
SdE avec meuble vasque et
douche. Pas de travaux à
prévoir dans l'appartement.
Idéal pour un premier inves-
tissement D.P.E. : E   scp2i@century21.fr

www.century21.fr

L’agence est ouverte du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
17 rue Gabriel Peri - 92320 Châtillon - Tél : 01 46 57 00 00

Soyez attentifs à la qualité de vos verres.

NIKON VERRES OPTIQUES. UNE VISION D’EXCEPTION.

*Offres valables du 1er Novembre au 31 décembre 2017 sur présentation de cet encart presse en magasin. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans 
des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est 
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corp. Monture Cutler and Gross. RCS Paris 302 607 957

Demandez la qualité Nikon
à votre opticien conseil 

OPTICIEN KRYS 
111 AV DE PARIS
92320 CHÂTILLON 
TÉL : 01 47 35 11 15

UN TOTEBAG OFFERT*
 SUR PRÉSENTATION DE CET ENCART 

PRESSE EN MAGASIN.

 70€ TTC DE REMISE
 POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE 

DE VERRES PROGRESSIFS NIKON*

À L’OCCASION DES 10 ANS DU MAGASIN
 VENEZ PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES :

CHATILLON NOV-DEC 17_CHATILLON NOV-DEC 17  20/10/17  15:04  Page4

Le Maire, Jean-Pierre Schosteck, Anne-Christine Bataille, Conseillère départementale et Jean-Claude Carepel, 1er Adjoint  
au Maire, à la rencontre des collégiens.

Jean-Paul Boulet, Adjoint au Maire aux sports  
et à la jeunesse, visiteur attentif du Forum.
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 SIDA

Luttons ensemble contre le sida !
D’après l’étude de l’ONUSIDA parue en 2017, une nouvelle personne se fait 
contaminer par le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) toutes les 17 
secondes dans le monde, soit 5000 cas recensés par jour.
Pour la 6ème année consécutive, la Ville de Châtillon se mobilise pour la journée 
mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre. 
Du lundi 20 novembre au vendredi 1er décembre, le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ), le Centre Municipal de Santé, le centre socioculturel Guynemer, 
la médiathèque de Châtillon,  l’Association Logement Jeunes Travailleurs 
(ALJT), le lycée Jacques Monod et le service Jeunesse seront les points relais 
de nos actions durant cette quinzaine.
Différentes expositions seront présentées dans différents lieux de la Ville. 
Des soirées courts-métrages, ateliers et débats seront animées au BIJ et dans 
différents accueils  Jeunesse. Des stands d’informations seront mis en place 
pour sensibiliser la population à ce sujet. 

Pour plus de renseignements 
et programme détaillé :
BIJ, Impasse Samson
Tél : 01 42 31 83 50 – 06 17 19 12 95
Facebook : BIJ Ville Châtillon

 CONCERT J’ACOUSTIC

Faz B à la Folie 
Desmares

Dans le cadre du dispositif Eclo’son, 
la 5ème saison des concerts de 
musique actuelles « Les rencontres 
J’acoustic »  s’ouvre le vendredi 24 
novembre à la Folie Desmares. Le 
premier concert  de la saison est 
axé sur le genre Ska & punk avec 
le groupe Faz B qui est membre du 
collectif MM prod. Il est composé 
de 7 jeunes musiciens talentueux. 
Nous sommes donc heureux de 
permettre à ces jeunes artistes de 
nous faire découvrir leurs influences 
et leur univers. Venez nombreux ! 

 RENCONTRE 

Débat et cacahuètes 
Le service Jeunesse, le centre socioculturel Guynemer et la Médiathèque 
invitent les adultes, parents et professionnels à venir assister et participer au 
cycle de rencontres sur des sujets de société intitulé : « Débats et cacahuètes ».
Pour inaugurer le cycle 2017/2018, le premier sujet proposé sera :
La motivation de l’adolescent dans le cadre scolaire
b  Quels facteurs peuvent jouer sur la motivation des jeunes face à l’apprentissage ?
b  Comment accompagner au mieux l’enfant dans son parcours ?
Animée par Jérôme Appolaire, Responsable des actions socio-éducatives dans 
un service de médiation
Cette rencontre se déroulera le jeudi 30 novembre à l’Espace Jeunesse, impasse 
Samson. Au programme : moment convivial autour d’un apéro offert de 19h30 
à 20h30 puis conférence et débat de 20h30 à 22h. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 01 42 31 83 50.

mKfkqboJR

Prise en charge Mutuelle
•

Règlement en 3 fois
•

Garantie casse
monture et verres

•
Entretien et ajustage

GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. 01 57 63 90 79

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com

 CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous             RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •

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

VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart

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

Optique Archambault

Votre opticien de proximité

Prise en charge mutuelle*

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30*V
oi
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on
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tio

ns
 e

n 
m

ag
as

in
.
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 CHÂTILLON, VILLE DYNAMIQUE

Bienvenue aux nouvelles activités à Châtillon !
LA BARAKA
Monsieur et Madame Court  sont partis vers de nouveaux 
horizons professionnels et c’est Mounaour Jabnouni, 
déjà propriétaires de plusieurs boulangeries, qui vient 
de prendre la suite de l’établissement de l’avenue de Paris
Il propose des pâtisseries traditionnelles mais aussi 
orientales et différents  pains. La  gamme traiteur est 
élargie, vous y trouverez salades, sandwichs, et diffé-
rentes formules pour le déjeuner.   
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h, fermé le 
dimanche.
15, avenue de Paris - Tél. 01 47 35 15 72

 
LA FOURNÉE GOURMANDE
Christophe et Sandrine viennent de reprendre la boulan-
gerie de Monsieur  et Madame Guignier, partis en 
province.
Ils proposent des pâtisseries traditionnelles, des vien-
noiseries, de nombreuses sortes de pains, dont leur 
spécialité  « la bûche », un pain en tranche composé de 
différents fruits secs. Salades et plats chauds sont égale-
ment disponibles. Cet hiver, vous pourrez également y 
trouver des soupes de légumes de saison.
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h30
9, rue de la Mairie - Tél. 01 42 53 33 30

LA RENAISSANCE
Changement de décor pour la Renaissance, après les 
travaux de rénovation entrepris dans la   boulangerie-pâ-
tisserie d’Anibal et de Sophie Lopes, installés depuis le 19 
février dernier. Vous pourrez désormais profiter d’une 
terrasse pour y déguster vos achats gourmands !
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h30
184, avenue de Paris - Tél. : 01 49 85 38 66

AMYTHIS CONSEIL
COACH EN DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL 
Amel vous propose de vous accompagner pour mieux 
réussir votre vie personnelle et professionnelle lors 
des changements de vie, changement professionnel, 
cap difficile, recherche de sens et de bien-être. 
Diplômée en développement personnel, elle prendra 
le temps de vous écouter pour mieux définir ensuite 
vos priorités, établir un bilan et fixer des objectifs. Ses 
séances personnalisées vous permettront de trouver 
des solutions pour développer vos potentiels. 
Séance d’une heure-trente sur rendez-vous :
Tél. 06 21 82 69 08 - amythis92@yahoo.fr
www.amythis-coach-paris.fr

DES HUITRES POUR LES FÊTES….  
Nouveau !
Afin de perpétuer la tradition pour les fêtes de fin 
d’année, vous pourrez acheter vos huîtres au stand 
« Les Perles Iodées », installé devant la Boucherie du 
Centre, 10 avenue de Paris. Face à l’arrêt du tramway 
« Centre de Châtillon » au 10 avenue de Paris du 3 
novembre 2017  au 1er avril 2018.

Le stand sera ouvert jusqu’au 1er avril, les vendredis 
et samedis de 8h à 20h et dimanche de 8h à 14h. 
Pour la semaine de Noël et jour de l’an : jeudi, 
vendredi  et samedi de 8h à 20h, dimanche 24 et 
31 décembre de 7h à 20h, lundi 25 décembre et 1er 
janvier de 8h à 20h.
Vous pouvez également trouver vos huîtres favorites au 
Cabanon des Huîtres, 30 rue de la Mairie !
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Dimanche 17 décembre 
au Marché Cœur de Ville

Animations pour les enfants sur l’esplanade du marché 
et pour les parents gourmands, foies gras, bûches pâtis-
sières et bourriches d’huitres à gagner auprès de vos 
commerçants du marché !

SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 10h à 17h
10h  Place de l'église : départ du Père Noël, 
11h  Rue de la Mairie

14h  Rue Gabriel Péri

15h  Rond-Point du 8 mai 1945

15h30  Avenue de Verdun puis retour sur 
le Rond-Point du 8 mai 1945, à 16h 
avec la fanfare des élèves 
du Conservatoire de Châtillon

 10h  Place de l'église : départ du Père Noël,  10h  Place de l'église : départ du Père Noël, 
 11h  Rue de la Mairie 11h  Rue de la Mairie 11h  Rue de la Mairie

 14h  Rue Gabriel Péri 14h  Rue Gabriel Péri

 15h  Rond-Point du 8 mai 1945 15h  Rond-Point du 8 mai 1945

 15h30  Avenue de Verdun puis retour  15h30  Avenue de Verdun puis retour sur 
  le Rond-Point du 8 mai 1945, à 16h   le Rond-Point du 8 mai 1945, à 16h 
  avec la fanfare des élèves 
  du Conservatoire de Châtillon

10h  Place de l'église : départ du Père Noël, 
11h  Rue de la Mairie

14h  Rue Gabriel Péri

15h  Rond-Point du 8 mai 1945

15h30  Avenue de Verdun puis retour sur 
le Rond-Point du 8 mai 1945, à 16h 
avec la fanfare des élèves 
du Conservatoire de Châtillon

L’A S S O C I AT I O N  D E  C O M M E R Ç A N T S  E T  A R T I S A N S  D E  C H ÂT I L L O N  V O U S  P R O P O S E

www.vi l le-chati l lon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon

selfiePère Un
avec 
le Noël

Pour vous permettre de mieux préparer vos repas de 
fête, le marché Cœur de Ville sera ouvert les dimanches 
24 et 31 décembre jusqu’à 15h30 !

 CARON, LA TRADITION DU BON !

ANNE CARON, MEILLEURE 
TORRÉFACTRICE DE FRANCE 2017 

Le Café étant une 
affaire de famille chez 
les Caron, Anne Caron 
vient d’être élue meil-
leure torréfactrice de 
France, comme son 
père Sylvain Caron en 
2011. Cela fait main-

tenant quarante ans que la famille Caron produit 
un café haut de gamme et Anne Caron perpétue 
brillamment la tradition !

La brûlerie Caron est installée avenue de la 
République et certains jours, au moment de la 
torréfaction,  les effluves de café viennent titiller 
les narines des Châtillonnais.
Le secret de la maison Caron, c’est de créer un assem-
blage de café d’exception 100% arabica, récoltés au 
Guatemala, Nicaragua, Éthiopie et Brésil.

PORTES OUVERTES À L’ESAT 
DE CHÂTILLON.

L’équipe et les travailleurs de l’ESAT de 
Châtillon vous ouvrent les portes de 
l’ESAT de Châtillon pour vous proposer des ateliers 
d’initiation, des dégustations, des animations et … 
des surprises ! 
Venez découvrir nos métiers : entretien des espaces 
verts, traiteur gastronomique «  la Table des Amis », 
mobilier et décoration, sous-traitance …

Nous vous attendons jeudi 9 novembre 
de 10h à 16h au 44-48 rue Louveau 

Venez nombreux !

L’ESAT de Châtillon est un des 76 établissements et 
services de la Fondation des Amis de l’Atelier qui, 
depuis plus de 50 ans, accueille et accompagne 2 
900 personnes en situation de handicap mental ou 
psychique.
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EN BREF

Objectif création d’entreprise 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine organise des réunions d’information destinées 
aux futurs chefs d’entreprise qui souhaitent créer une entreprise artisanale ou une société dans le secteur 
des métiers.

Ces réunions gratuites permettent aux futurs créateurs de :
-  connaître l’environnement juridique du secteur artisanal et les critères de qualification professionnelle nécessaires pour 

s’immatriculer,
-  s’informer sur les démarches, les formalités et les conditions pour démarrer son activité dans les meilleures conditions de 

réussite,
-  comprendre les différents statuts juridiques et leurs implications fiscales et sociales,
-  s’informer sur les aides à la création.

Mais aussi :
-  découvrir les actions menées par la CMA92 pour connaître son marché, développer son activité, rechercher un local…
-  bénéficier des formations dispensées par la CMA92 : le stage de préparation à l’installation, les stages de perfectionnement : 

comptabilité, commercial, juridique, informatique… programme complet sur : www.cma92.fr (espace formation).

Prochaines réunions :
Jeudi 23 novembre et jeudi 21 décembre de 9 heures à 12 heures 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
17 bis, rue des Venêts - 92000 NANTERRE
Contact : 01 47 29 43 43 – deveco@cma-nanterre.fr

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

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE
SUR 1 300 M2

D’EXPOSITION ARRIVAGE PERMANENT
DE MEUBLES NEUFS,

CANAPÉS, CLICLAC,
LITERIE,etc...

� 01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON

m
GRATUIT
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 MAISON DES ARTS

Arty facts
EXPOSITION DES ŒUVRES DE HAUDE BERNABÉ 
Depuis vingt ans, le vocabulaire formel de Haude Bernabé se constitue 
sous le feu du chalumeau, ce dont témoigne cette exposition à caractère 
rétrospectif.
 
Avant d’être transmués en figures humaines, les morceaux de métal 
trouvés chez son ferrailleur brestois portaient déjà les stigmates d’aven-
tures passées. Le sculpteur décèle leur potentiel, y projette un esprit, y 
insuffle une âme. 
 
Partie de cette phrase d’Arthur Rimbaud « Je est un autre », Haude Bernabé 
explore la question de l’identité, du rapport à l’autre et, depuis peu, se 
positionne sur des sujets sociétaux. L’on peut être touché, de pièce en 
pièce, par la rudesse, la rugosité, la brillance ou la douceur de leur peau. 
Les récentes et subtiles variations polychromes apportent elles aussi de 
nouvelles sensations.
 
Le travail que mène Haude Bernabé multiplie ainsi les provocations 
émotionnelles pour ne rien omettre de ce qui fait la vie.

Exposition du 15 novembre au 16 décembre 2017 
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

ATELIER NUMÉRIQUE 
L’IMPRESSION 3D EN ART

De plus en plus d’artistes s’emparent des nouvelles technologies 
et notamment de l’impression 3D. Haude Bernabé présente à la 
Maison des Arts une série réalisée grâce à ce nouveau mode de 
création. Lors d’un atelier numérique, assistez à une démonstra-
tion d’impression 3D tout en vous questionnant sur son impact 
dans le champ artistique et culturel. 

En partenariat avec la médiathèque de Châtillon
Samedi 2 décembre à 16h
Gratuit sur inscription

ATELIER LUDIQUE 6-12 ANS 
L’univers de l’artiste Haude Bernabé est rempli de personnages nés 
du métal, du verre soufflé ou encore de l’impression 3D. Grâce à un 
autre médium, l’argile, les enfants vont découvrir une autre approche 
de la sculpture en s’amusant à modeler la terre et à faire apparaître 
des formes qui pourront, s’ils le souhaitent, devenir humaines.

Mercredi 13 décembre à 15h30
5€ sur inscription Sweet feeling, acier et bois

Insomnia, bois et acier

Terrain vague, acier découpé, soudé, patiné 
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Tous Publics
EXPOSITION
« VOL AU MUSÉE »
Exposition créée par le 
service de l'Action culturelle 
de Montigny-Lès-Cormeilles.
Un journaliste a disparu 
alors qu’il enquêtait sur 
une sombre affaire de vol. 
Une statue égyptienne 
d’une valeur inestimable a 
été dérobée dans un musée. 
Nous savons que le voleur 
y travaille car à l’heure du 
cambriolage, aucune effrac-
tion n’a eu lieu.
Venez démontrer vos 
qualités d’enquêteur en 

tentant de retrouver le journaliste et innocenter les 
suspects. Muni d’un carnet d’enquête, vous devrez 
résoudre des jeux simples et surtout faire preuve de 
logique.
À partir de 9 ans
Jusqu’au mercredi 22 novembre aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

JEU D’ENQUÊTE
MORTEL REPAS
Serez-vous capable de découvrir le 
coupable et son mobile lors de cette 
soirée d’enquête policière
Tout public à partir de 10 ans.
Sur inscription à l’espace jeunesse 
jusqu’au 10 novembre
En partenariat avec la ludothèque de 
Châtillon
Vendredi 17 novembre de 19h30 à 
22h

RENCONTRE AVEC
… UN MÉDECIN LÉGISTE
Au croisement de la mort, de la médecine et de l’histoire : 
les enquêtes au scalpel de Philippe Charlier

Il est médecin 
légiste mais aussi 
auteur. À 10 ans, 
il fait sa première 
fouille près de la 
maison familiale 
et y trouve un 
crâne. Il s’engage 
dans des études 
de médecine et 
d ’a r c h é o l o g i e , 
tout en passant 
ses étés sur des 
sites de fouilles. 
Aujourd’hui cher-
cheur, écrivain, 
maître de confé-
rence à l’université,  
il est spécialisé 

dans l'étude des restes humains anciens et tient la répu-
tation de faire parler les morts, du moins de percer leurs 
secrets. Il est surnommé par la presse « l'Indiana Jones 
des cimetières ». Il a publié ses travaux sur les restes 
d'Agnès Sorel, de Diane de Poitiers, de Richard Cœur 
de Lion, sur la tête présumée d'Henri IV. Il est connu du 
grand public pour avoir participé à plusieurs émissions 
de télévision sur l'Histoire, notamment Secrets d'histoire 
sur France 2, et sur la médecine, dans Le Magazine de 
la santé sur France 5. Il nous révélera comment il mène 
ses enquêtes. 
Samedi 18 novembre à 15hChacun se prend au jeu ! Petits et grands découvrent les joies de mener l’enquête, comme 

le Maire, Jean-Pierre Schosteck et Thierry Braconnier, Adjoint délégué à la culture, lors du 
vernissage de l’exposition.
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À LA DECOUVERTE DU CINÉMA
ORIGINES ET HÉRITAGES DU FILM NOIR
Conférence-projection par Baptiste Creps, 
Chercheur à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée 

Cette conférence proposera 
de revenir sur les origines et 
les caractéristiques formelles 
du polar dans le cinéma 
hollywoodien classique avant 
d'en étudier les différents héri-
tages dans le cinéma moderne. 
L'étude tendra à mettre en 
exergue la filiation directe qui 
peut s'observer à travers des 
genres hollywoodiens comme 

le « Neo-Noir » à partir des années 1970 ou le « TechNoir 
» (issu de l'hybridation avec la Science-Fiction) à partir des 
années 1980. Elle présentera également des synthèses 
indirectes qu'ont pu produire certains cinéastes d'autres 
nationalités comme les hong-kongais Johnnie To et John 
Woo à partir des années 1980, entre film noir, film de 
détective français (Melville notamment) et action héritée 
du cinéma américain ou du western spaghetti de Sergio 
Leone. Ainsi, le genre du film noir n'est véritablement 
adopté, de sa forme la plus pure à la plus hybridée, que 
par l'industrie cinématographique de pays bien identifiés.
Samedi 25 novembre à 15h30

Jeune Public
LECTURES SUR LE POUCE

Lectures sur le pouce est un prix litté-
raire dont le jury est constitué de jeunes 
lecteurs de 8 à 12 ans. Autour de ce prix, 
sur le thème du polar cette année, un 
atelier-rencontre est organisé avec un 
des auteurs de la sélection : Claudine 
Aubrun.

PRIX LITTÉRAIRE SPÉCIAL POLAR
Faim de livres mais pas le temps ? Pas de panique ! 
En attendant le bus, pendant une récréation… Prenez une 
de nos « lectures sur le pouce ». À la carte cette année: 
suspense, enquêtes et frissons. Sur le principe d’une 
restauration rapide (mais de qualité !), les enfants de 
8 à 12 ans trouveront à l’espace jeunesse trois courts 
romans policiers de la collection Mini Syros polar dans 
un sac à emporter et voteront pour leur menu préféré.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Jusqu’au samedi 23 décembre

ATELIER - CRÉATION D’UN PERSONNAGE D’ENQUÊTEUR AVEC 
… CLAUDINE AUBRUN

Claudine Aubrun aime écrire 
des romans policiers. Que 
ce soit dans Les enquêtes de 
Nino (sélectionnées pour le 
prix Lectures sur le pouce), 
Miss Bond, un agent (presque) 

secret ou encore dans Sale temps pour les pattes noires 
avec Nina la pintade rockeuse, ses livres mêlent toujours 
humour, suspense et tendresse. Pendant cet atelier, les 
écrivains en herbe découvriront comment naissent ses 
personnages et créeront à leur tour leur héros enquêteur.  
Suivra un temps de rencontre puis de dédicace avec la 
librairie Le Roi Lire de Sceaux. 
Pour les enfants du CE2 au CM2 
Sur inscription à l’espace Jeunesse
Mercredi 15 novembre
De 14h30 à 16h : Atelier
De 16h à 17h30 : Rencontre et dédicace avec la librairie 
Le Roi Lire de Sceaux

LES DOCS DU MERCREDI 
Un film documentaire à découvrir ensemble
LES EXPERTS MÈNENT L’ENQUÊTE 

Qu’il s’agisse d’un cambriolage 
ou d’un crime, les enquêteurs 
recherchent le coupable en relevant 
les indices sur le lieu du crime : grâce 
à des outils ultra perfectionnés, la 
police scientifique analyse les infor-
mations collectées afin de construire 

les scénarios possibles. Une enquête passionnante !
À partir de 7 ans – 1h
Sur inscription à l’espace Cinéma 
Mercredi 8 novembre à 14h30

Rendez-vous tous publics
ATELIERS FABRICATION NUMÉRIQUE
PETIT COURS D'IMPRESSION 3D !
L’impression 3D est un procédé qui révolutionne l’indus-
trie : la mode (robe, chaussures, lunettes, meubles…), la 
médecine (bio impression : organes, peau…), la musique 
(instruments), le bâtiment (maisons). On imagine un 
objet, on le modélise, on l’imprime.
Venez découvrir le FDM (dépôt de filament en fusion) 
et en percer tous les secrets. Au menu : explication du 
processus de fabrication d'un objet, de ses enjeux et 
échanges avec les participants. Et, pendant toute la durée 
de l’animation, des figurines prendront corps et chacun 
repartira avec son souvenir maison !
Sur inscription à l'espace Numérique 
Tout public à partir de 14 ans
Dans la limite des places disponibles
De 15h à 16h30, samedis 23 septembre, 7 octobre,  
18 novembre
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LIVREZ-VOUS !
Un café littéraire pour échanger vos 
coups de cœur. Vous pourrez aussi 
déguster un café ou un thé d'excep-
tion avec quelques gourmandises. 
Samedi 21 octobre de 10h30 à 12h

VIVRE LA MUSIQUE
FLÛTES PLURIELLES

Professionnels et amateurs éclairés 
font partager leur passion pour la 
musique, les instruments, le chant, la 
voix ou la danse.
Anne-Laure Guerrin, Jean-Noël Catrice 
et Bruno Ortega nous feront voyager 
au pays des nombreuses flûtes à bec, 
de la sopranino à la contrebasse, en 

explorant des contrées musicales aussi étonnantes que 
séduisantes allant du Moyen Âge à nos jours…
Samedi 9 décembre à 16h

Rendez-vous Jeune Public
SEANCE DE CONTES
IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Avec Rozenn Bodin-Cissé, conteuse.

Qu’elles soient nouvelles ou 
classiques, Rozenn rendra 
hommage au travers de 
toutes ces histoires, à l’uni-
vers magique de Noël.
Sur inscription à l’espace 
Jeunesse 

À partir de 3 ans - Durée 45 mn
Samedi 9 décembre à 11h

LES DOCS DU MERCREDI
Un film documentaire à découvrir ensemble
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Une petite fille et sa maman 
emménagent dans une grande 
maison vide. Mais la nuit peut 
être source d'inquiétude dans un 
endroit inconnu... " Et si on jouait... 
un conte ? " La mère décide alors de 
raconter une histoire à sa fille pour 

lui faire revivre les moments magiques de son enfance. 
À partir de 5 ans - 1h 
Sur inscription à l’espace Cinéma
Mercredi 13 décembre à 14h30

CRIC CRAC LIVRE JE TE CROQUE
LECTURES D’ALBUMS, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS POUR 
PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT DE TENDRES MOMENTS DE 
COMPLICITÉ.
De 6 mois à 3 ans - Durée : 40 min. 

Sur inscription à l'espace 
Jeunesse le mardi précédant la 
séance dès 9h30 au 01.46.54.15.56 
Vendredi 15 et samedi 16 
décembre

HISTOIRE D’EN LIRE
«SURPRISES DE NOËL »
Pour un moment de plaisir et 
de partage avec votre enfant 
autour de lectures d’albums.
Dès la maternelle - Durée : 1h 
Mercredi 20 décembre à 10h30

 CLUB LECTURES ÉCHANGES

Lisez, partagez !
La rentrée du Club s’est faite le jeudi 12 octobre.
Les prochaines réunions du 1er trimestre auront lieu :
Jeudi 9 novembre et jeudi 14 décembre
comme d’habitude dans la salle polyvalente de la 
Médiathèque de 15h à 17h30.
Nous poursuivrons nos balades au temps jadis grâce 
au Roman Historique, thème principal de cette 
année.  La poésie est elle aussi à l’honneur. Qu’elle 
soit ancienne ou contemporaine, en vers ou en prose, 
elle est toujours un moment d’enchantement. 
Si vous aimez lire et partager vos coups de cœur litté-
raires, rejoignez-nous !

Contact : Liliane Vincent : 01 42 53 33 92

mKfkqboJR

Prise en charge Mutuelle
•

Règlement en 3 fois
•

Garantie casse
monture et verres

•
Entretien et ajustage

GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. 01 57 63 90 79

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com

 CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous             RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •

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

VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart

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

Optique Archambault

Votre opticien de proximité

Prise en charge mutuelle*

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30*V
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
m

ag
as

in
.

CHATILLON NOV-DEC 17_CHATILLON NOV-DEC 17  20/10/17  15:07  Page7



mKfkqboJP
CHATILLON NOV-DEC 17_CHATILLON NOV-DEC 17  20/10/17  15:06  Page5



Novembre/Décembre 20173Numéro 3063Châtillon Infos4 Culture

34

AU PROGRAMME DU THÉÂTRE
100% GALAPIAT CIRQUE

Galapiat Cirque, ce sont six 
jeunes artistes, issus de la 
même promotion du Centre 
National du Cirque, qui se 
sont constitués en collectif 

pour fabriquer de façon innovante le cirque contempo-
rain. Le Théâtre Firmin Gémier - La Piscine, Le Plus petit 
Cirque du Monde, et le Théâtre de Châtillon s’associent 
pour quatre jours endiablés avec eux !

AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON

MARATHON
À VOIR EN FAMILLE
Une cavalcade, une course folle, un déchaînement de 
numéros : seul en scène, Sébastien Wojdan se fait tour 
à tour jongleur, fildefériste, saxophoniste ou danseur, et 
ne recule devant aucun risque. Une prestation virtuose.
Vendredi 10 à 19h30 et dimanche 12 à 15h

CONCERT CIRCASSIEN 
Vendredi soir, après Marathon, prolongez le spectacle. 
L’équipe de Galapiat et les musiciens du magnifique 
Impérial Orphéon nous concoctent un concert où le 
cirque se joindra à la musique, pour une soirée à géomé-
trie variable…
Tarif unique 5€
Vendredi 10 à 22h 

AU THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER - LA PISCINE  
À CHÂTENAY-MALABRY

CAPILOTRACTEES
Jeudi 9 à 20h30 et samedi 11 à 17h 

PARASITE
Samedi 11 à 21h et dimanche 12 à 17h30 

AU PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE À BAGNEUX

BOI
Jeudi 9 à 20h30 et samedi 11 à 19h

HUMANOPTÈRE 
CLÉMENT DAZIN / COMPAGNIE LA MAIN DE L’HOMME
Jonglage
Pour vous, le plus important c’est : le travail ? la famille ? 
la santé ? Êtes-vous prêt à sacrifier un peu de votre santé 
pour réussir ? Quel est le geste que vous répétez le plus 
au cours d’une journée ? Y-a-t-il un sentiment d’absur-
dité qui flotte autour de ces questions ? Faut-il jongler 
plus pour gagner plus ? Quand tout va trop vite, faut-il 
s’arrêter ou s’acharner?

Dans son nouveau projet pour sept jongleurs, Clément 
Dazin propose une vision allégorique de la notion de 
travail dans notre société, au travers des corps et du 
jonglage. Il tente de mettre en évidence l’absurdité qui 
enveloppe notre quotidien au travail, pour la sublimer et 
en faire ressortir l’essence même.
Un éloge de la lenteur en réponse à l’urgence de ralentir.
Vendredi 17 novembre à 20h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Plateau-philo 
après le spectacle autour de l’injonction “Travaille !”.

MEMORIES OF SARAJEVO
Samedi 2 décembre à 17h
&
DANS LES RUINES D’ATHÈNES
Samedi 2 décembre à 21h

MEMORIES OF SARAJEVO 
D'une Europe pleine d'es-
poir à la réalité abjecte 
d'une guerre civile sur 
notre continent, du récit 
mythique de la déesse 
Europe à l'histoire tragique 
des habitants de Sarajevo, 
le Birgit Ensemble nous 
entraîne avec fougue 
dans le tourbillon de notre 
histoire.
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DANS LES RUINES D’ATHÈNES
Mettant en regard les codes de la téléréalité et ceux de 
la real-politique, le spectacle révèle les fissures de notre 
système politico-économique et nous invite à imaginer 
comment réinventer ensemble une Europe des possibles.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
b  Venez partager une aventure théâtrale exception-

nelle. Une soirée, deux spectacles ! Et entre les deux 
représentations vous pouvez dîner au restaurant du 
Théâtre.

b  Vous pouvez choisir de venir assister aux deux 
spectacles (Memories of Sarajevo et Dans les ruines 
d’Athènes) ou alors à un seul, c’est vous qui décidez !

b  Réservation conseillée (formule unique à 16€ avec 
entrée, plat et dessert) 

WONDERLAND, UNE HISTOIRE D’ALICE ET 
D’EXIL
CÉLINE SCHNEPF / COMPAGNIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE
Théâtre musical 

Wonderland, c’est le pays des 
merveilles. Un pays terrible-
ment dépaysant et exaltant, 
propice aux métamorphoses. 
Le temps y est déréglé, toute 
logique abandonnée, et 
ses habitants quelque peu 
ambigus…
Alice entre dans l’adolescence 
en même temps que dans ce 
pays, et devient exilée à la fois 
de sa terre d’origine et de son 
enfance.

À défaut de pays des merveilles, sa destination est 
propice aux crises d’identité et aux métamorphoses. 
Que se passe-t-il lorsque tout change en même temps ? 
Pour évoquer ces transformations, Céline Schnepf ouvre 
un dialogue sur scène entre trois comédiens et deux 
musiciens, nous offrant ainsi une métaphore poétique 
du sentiment d’exil et de l’absurdité du monde.
Vendredi 8 décembre à 20h30

UNE PLACE PARTICULIÈRE
OLIVIER AUGROND / COLLECTIF LES APACHES
Théâtre
Une Place Particulière est une variation contemporaine 
autour de la famille, de la disparition, du manque, de la 
perte, de l’identité. 

Chez un notaire. Dans 
une maternité. Dans 
un compartiment 
perdu entre deux 
destinations. Dans 
la maison du père 
disparu, où une fratrie 
se découvre et s’appri-
voise. Plusieurs lieux 
et différentes tempo-

ralités s’entrechoquent et s’entremêlent, bercés par une 
rêverie, dans lesquels se déploient ces bribes d’histoires. 
Olivier Augrond et ses Apaches nous plongent dans ces 
tranches de vie, naviguant entre réalisme et étrange, 
sans point final pour mieux inviter le spectateur à ques-
tionner cette part de "soi-même" enfouie, perdue, en soi, 
en l’autre, que l’on cherche à récupérer.
Du mardi 12 au samedi 16 décembre à 20h30,  
le dimanche 17 décembre à 16h  
(relâche le jeudi 14 décembre)

AUTOUR DU SPECTACLE
After-show vendredi 15 décembre
Rencontre avec l’équipe artistique après le spectacle.

©
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 MINUSCULES ET MAJUSCULES

ATELIER D’ÉCRITURE : OSEZ L’ENVOLÉE DES MOTS

En partenariat avec le Théâtre de Châtillon, osez l’envolée 
des mots après la pièce d’Olivier Augrond « Une place 
particulière ». 

Représentation : Vendredi 15 décembre à 20h30
Atelier d’écriture ouvert à tous : samedi 16 décembre à 
14h30.  

INSCRIPTIONS dès maintenant auprès de l'animatrice :
i.lalmant@laposte.net ou 06 85 18 48 89
Précisions sur le site : www.minusculesetmajuscules.fr
Forfait = 25 € (spectacle + atelier)
8 participants maximum

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 CB).
Par mail : billetterie@theatreachatillon.com
Vous pouvez acheter vos places sur le site du théâtre :  
www.theatreachatillon.com
*billetterie en ligne uniquement pour l'achat de billet à l'unité (hors 
abonnement). 

Ouverture de la billetterie :  du mardi au vendredi de 16h à 19h, le 
samedi de 15h à 19h et 1h30 avant l’heure de la représentation.

COMMENT RÉSERVER ?
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LE CINÉMA VOUS OFFRE UNE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUS LES PUBLICS 
ET VOUS PROPOSE UN GRAND CHOIX DE FILMS :

DISNEY HÉRITAGE

MERLIN L’ENCHANTEUR
1h19 / USA / 1964 / de Wolfgang 
Reitherman

Le jeune Arthur / Wart reçoit l'en-
seignement de l'enchanteur Merlin, 
avec qui il va vivre des aventures 
magiques, avant de devenir Roi 
d'Angleterre.
À partir de 4 ans
Mercredi 22  
et dimanche 26 novembre à 15h

MARY POPPINS
2h14 / USA / 1965 / de Robert 
Steveson / avec July Andrews, Dick 
Van Dyke
Au sein de la famille Banks, la nurse 
vient de donner ses huit jours. Les 
Banks passent alors une annonce 
tout à fait fantaisiste. C'est Mary 
Poppins qui répond et apparaît dès 
le lendemain, portée par le vent 
d'Est.
À partir de 6 ans
Mercredi 13 et samedi 16 décembre 
à 15h

CINÉ-GOÛTER

L’OURS ET LE MAGICIEN
0h51 / 2009 / Lettonie / de 
divers auteurs / Programme de 3 
courts-métrages

b  L’eau magique
b  L’ours arrive
b  Le maître des glaces
À partir de 3 ans
Dimanche 12 novembre à 15h

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
0h50 / GB-Suède-Lettonie / 2013 / 
de divers auteurs / Programme de 3 
courts-métrages
Une sympathique sorcière, son chat 
et son chaudron s'envolent sur un 
balai. Mais le vent se met à souffler 
très fort, et un dragon affamé vient 
de se réveiller... Film complété par 
deux autres courts-métrages.
À partir de 4 ans
Mercredi 6 décembre à 15h

CINÉ BOUT’CHOU

CAPELITO ET SES AMIS
0h40 / Espagne / 2014 / de 
Rodolfo Pastor / Programme de 8 
courts-métrages

Capelito revient entouré de tous ses 
amis dans huit nouvelles histoires 
inédites et pleines de surprises. 
À partir de 2 ans
Dimanche 19 novembre à 11h30

PETITES Z’ESCAPADES
0h40 / France / 2002 / de Pacal 
Le Notre / Programme de 6 
courts-métrages
Un enfant venu du centre d'une 
grande forêt observe les passants 
du haut d'un mur. Une fois rentré 
chez lui, il se remémore sa journée 
avec un regard très personnel...
Dimanche 17 décembre à 11h30

CINÉ-CLUB  
PAR DELÀ LES IMAGES

SOS FANTÔMES
1h45 / vo / USA / 1984 / de Ivan 
Reitman / avec Bill Murray, Dan 
Aykroyd
Virés par le doyen de la faculté, trois 
amis chercheurs en parapsychologie 
fondent une entreprise de chasse 
aux fantômes et trouvent contre 
toute attente le succès.
Dimanche 19 novembre à 20h30

THE BLUES BROTHERS
2h07 / vo / USA / 1980 / de John 
Landis / avec John Belushi, Dan 
Aykroyd
À sa sortie de prison, Jack Blues est 
enrôlé par son frère elwood pour 
rassembler l’argent nécessaire au 
sauvetage de l’orphelinat où ils ont 
été élevés.
Dimanche 3 décembre à 20h

UN JOUR SANS FIN
1h41 / vo / USA / 1993 / de Harold 
Ramis / avec Bill Murray, Andy 
Mcdowell
Présentateur météo à la télé-
vision, Phil Connors se rend à 
Punxsutawney pour le « Jour de 
la marmotte ». Obligé à rester sur 
place par le mauvais temps, il se 
voit condamné à revivre sans cesse 
la même journée.
Dimanche 17 décembre à 20h30

CINÉ-THÉ

KNOCK
1h53 / France / de Lorraine Levy / 
avec Omar Sy, Ana Girardot
Knock, un ex-filou devenu médecin 
diplômé, arrive dans un petit village 
pour appliquer une "méthode" 
destinée à faire sa fortune: 
convaincre la population que tout 
bien-portant est un malade qui 
s'ignore.
Vendredi 1er décembre à 15h

AU CINÉMA DE CHÂTILLON
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PANORAMA  
DU CINÉMA COLOMBIEN

ESO QUE LLAMAN AMOR
1h32 / vo / Colombie / 2016 / de 
Carlos César Arbalaez
Eso que llaman amor raconte trois 
histoires ayant pour point de départ 
un café dans le centre de Medellin : 
celles de Camila et de son fils assas-
siné, d'Erika et des préparatifs de son 
voyage en Espagne à la recherche 
de sa petite fille, et de Marlon et la 
Joyeuse Muchacha deux artistes de 
rues amenés à se rencontrer. 
Samedi 11 novembre à 17h30

NUEVA VENECIA
1h20 / vo / Mexique-Uruguay-
Colombie / 2016 / de Emiliano Mazza 
De Luca
Au milieu du plus grand lac de la 
Colombie, un village sur pilotis 
refuse de disparaître malgré les 
inondations. La passion pour le 
football unit ses habitants, pous-
sant ces derniers à se lancer dans 
une aventure au réalisme magique : 
faire émerger des flots le terrain de 
la Nueva Venecia.
Samedi 11 novembre à 20h30

Une petite restauration sera proposée 
au théâtre entre les deux projections.
Un évènement organisé en partena-
riat avec l’association Le chien qui 
aboie dans le cadre de l’itinérance 
du Panorama du cinéma colombien 
de Paris 2017 www.panoramaduci-
nemacolombien.com

AU PROGRAMME DU CINÉMA 

MERCREDI 1ER  
AU MARDI 7 NOVEMBRE
LE PETIT SPIROU (1H26)
Mercredi 1er à 15h
Vendredi 3 à 17h30
Samedi 4 à 15h
Dimanche 5 à 15h

BLADE RUNNER 2049 (2H43/ VO / 
AVERTISSEMENT)

Mercredi 1er à 17h
Jeudi 2 à 20h
Vendredi 3 à 20h
Samedi à 17h
Dimanche 5 à 20h

L’ATELIER (1H53)
Mercredi 1er à 20h30
Vendredi 3 à 15h
Samedi 4 à 20h30
Dimanche 5 à 17h
Mardi 7 à 20h30

MERCREDI 8  
AU MARDI 14 NOVEMBRE

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE (1H56)
Mercredi 8 à 15h
Vendredi 10 à 15h
Samedi 11 à 14h30

HAPPY END (1H47)

Mercredi 8 à 18h
Jeudi 9 à 20h30
Vendredi 10 à 18h
Dimanche 12 à 20h30

CONFIDENT ROYAL (1H48 / VO)
Mercredi 8 à 20h30
Vendredi 10 à 20h30
Dimanche 12 à 18h
Mardi 14 à 20h30 

MERCREDI 15  
AU MARDI 21 NOVEMBRE

LEGO NINJAGO LE FILM (1H42)
Mercredi 15 à 15h
Samedi 18 à 15h
Dimanche 19 à 15h

AU REVOIR LÀ-HAUT (1H55)
Mercredi 15 à 17h30
Jeudi 16 à 20h30
Vendredi 17 à 15h
Samedi 18 à 20h30
Dimanche 19 à 17h30

THE SQUARE (2H22 / VO)
Mercredi 15 à 20h
Vendredi 17 à 20h
Samedi 18 à 17h30 
Mardi 21 à 20h

MERCREDI 22  
AU MARDI 28 NOVEMBRE

LE FIDÈLE (2H10 / AVERTISSEMENT)
Mercredi 22 à 17h30
Vendredi 24 à 20h30
Samedi 25 à 14h30
Dimanche 26 à 20h30

NUMÉRO UNE (1H50)
Mercredi 22 à 20h30
Vendredi 24 à 15h
Samedi 25 à 20h30
Dimanche 26 à 17h30

DETROIT (2H23 / VO / INT -12ANS)
Jeudi 23 à 20h
Samedi 25 à 17h30
Mardi 28 à 20h 

MERCREDI 29  
AU MARDI 5 DÉCEMBRE

MY LITTLE PONY LE FILM (1H39)
Mercredi 29 à 15h
Samedi 2 à 15h
Dimanche 3 à 15h

KNOCK (1H53)
Mercredi 29 à 17h30
Jeudi 30 à 20h30
Vendredi 1er à 15h (ciné-thé)
Samedi 2 à 20h30
Dimanche 3 à 17h30

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE (1H50)
Mercredi 29 à 20h30
Vendredi 1er à 20h30
Samedi 2 à 17h30
Mardi 5 à 20h30

Cinéma Châtillon 
7 bis, rue de la Mairie.  

Téléphone : 01 42 53 05 30  
 (salle & répondeur) 

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

INFOS PRATIQUES 

Semaine du cinéma à deux euros !
Pour les fêtes de fin d’année, profitez du cinéma de Châtillon !

Les séances vous sont proposées à deux euros.

Du samedi 23 au samedi 30 décembre 2017
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 SPECTACLES

Théâtre, musique et danse au Conservatoire 
Pour ce premier trimestre de l’année scolaire, le 
Conservatoire propose de nombreux évènements.
Tout d’abord, l’ouverture d’un nouvel atelier de théâtre 
destiné aux plus jeunes.

b  Cours de théâtre pour les enfants en CE2 et CM1
Votre enfant aime le jeu et il a envie de se retrouver avec 
d'autres pour faire grandir son imagination, s'entraîner 
à l'improvisation, inventer des histoires, découvrir des 
pièces et les jouer ? Le Conservatoire est fait pour lui ! 
Un nouveau cours est ouvert chaque mercredi, de 16h45 
à 17h45. Il paraît même qu'un auteur châtillonnais 
reconnu écrira cette année spécialement pour le groupe... 
Quelle chance ! Nous irons aussi ensemble au Théâtre 
de Châtillon et rencontrerons les artistes. Pour entrer 
de plain-pied dans l'univers du théâtre, avec détente et 
plaisir !  

Les inscriptions restent exceptionnellement ouvertes 
jusqu’au 20 novembre. 
Renseignement : secrétariat du Conservatoire : 
01 42 53 14 18

b  BORGES, opéra-ballet en un acte

Vendredi 10 novembre à 20h30, Alejandro Sandler, 
professeur au Conservatoire et chef d’orchestre, est invité 
avec son « Orchestre de Lutetia ». Après six ans de travail 
symphonique assidu, l’Orchestre de Lutetia se lance dans 
son premier projet d’opéra : Borges, un opéra-ballet de 
Luis Bacalov. C’est à Châtillon que ce spectacle verra le 
jour grâce à un partenariat avec le Conservatoire.

Il s’agit d’un spectacle musical hybride où se rencontrent 
la musique contemporaine, le poème borgien et le tango 
revisité à partir de la danse contemporaine. L’Orchestre de 
Lutetia, étroitement lié à la culture argentine par l’origine 
de son chef d’orchestre Alejandro Sandler, sera formé 
à cette occasion de vingt musiciens, trois chanteurs 
solistes, huit danseurs, un comédien et il sera accom-
pagné du quatuor de tango : « Le Cuarteto Lunares ». 

Afin de réaliser ce projet, l’orchestre a donc fait appel à 
une équipe d’artistes argentins demeurant en Europe : la 
metteuse en scène Valeria Urigu, la chorégraphe Eugenia 
Carnevali et le comédien Carlos Branca.

La rencontre de Borges et Bacalov
Bacalov, compositeur contemporain Argentin, s’inspire 
du personnage de Borges, emblème de la littérature 
argentine du XXème siècle. L’opéra Borges puise son 
sujet à partir des contes Emma Zunz et El Hombre de la 
Esquina Rosada, dans lesquels l’écrivain fait jouer entre 
elles des figures issues de milieux populaires. Par son écri-
ture savante, Borges parvient à les rendre porte-parole de 
messages universels, une réflexion des problématiques 
profondes de leur société déchirée.
De même, en tant que compositeur, à côté de sa produc-
tion de musique de film (Django, Le facteur, Kill Bill), 
Bacalov a su développer un langage musical capable 
d’associer le répertoire savant avec l’inspiration folklo-
rique du Tango. 
Direction Alejandro Sandler
Mise en scène Valeria Urigu
Chorégraphie : Eugenia Carnevali

Vendredi 10 novembre à 20h30 
Auditorium Olivier Messiaen - 5 rue Paul Bert – 92320 
CHATILLON
Tarif : 10€ - Entrée gratuite aux élèves du Conservatoire 

b  L’accordéon mis à l’honneur
La création d’une pièce du compositeur Alain Louvier est 
au programme du concert d’accordéon d’Élodie Soulard 
organisé par la Saison Musicale de Châtillon à l’Audito-
rium du Conservatoire
Le compositeur sera présent et le concert sera précédé, 
à 15h, par une audition des élèves qui ont travaillé ses 
compositions avec lui lors de master-classes qu’il a effec-
tués au Conservatoire. 
Né en 1945, Alain Louvier mène des études axées sur les 
mathématiques, tout en obtenant 9 premiers prix au 
Conservatoire de Paris, où il est élève notamment d’Oli-
vier Messiaen et de Manuel Rosenthal. En 1968, il est le 
premier lauréat (sur épreuves) du « Premier Grand Prix de 
Rome de Composition Musicale » décerné par l’Institut 
de France. Pensionnaire à l’Académie de France à Rome, 
il reçoit ensuite d’autres distinctions. Il a été Directeur du 
CNR de Boulogne Billancourt ainsi que du CNSM de Paris 
dont il réalise en 1990 le transfert à la Cité de la Musique.
Dans son œuvre de compositeur il propose, dès 1964, 
une écriture et une gestique très personnelles pour les 
claviers, notamment dans les deux livres d’Agrexandrins 
dont plusieurs pièces seront jouées par les élèves.
D’autres pièces du compositeur pour d’autres instru-
ments seront également au programme.
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 CHANTS

Jeunes et Enfants, 
rejoignez l’ensemble 
choral A Chœur Joie de 
Châtillon 
L’ensemble choral A Chœur Joie de Châtillon démarre sa 
12e saison de partage du chant choral pour tous les âges. 
En effet, l’association regroupe quatre chœurs : le chœur 
d’adulte SoLaRé, deux  chœurs d’enfants et le chœur de 
jeunes.
La Cantourelle accueille les enfants de 4 à 6 ans pour la 
découverte du chant et du rythme, au travers de contes 
musicaux pour petits et grands. La Chanterie accueille 
les enfants de 7 à 13 ans pour présenter chaque année 
un programme varié à deux ou trois voix, souvent accom-
pagné d’un ensemble musical. Après une adaptation de 
la comédie musicale Oliver Twist en 2016 et la suite 
Fugain en 2017, c’est une fresque musicale autour de 
l’écologie qui sera à l’honneur cette saison. Enfin le chœur 
de jeunes accueille les ados et jeunes de 13 à 17 ans 
pour la découverte de la polyphonie autour d’adaptations 
du répertoire jazz/pop/rock, associée à des découvertes 
musicales de musique du monde ou d’autres surprises. 
Les enfants et jeunes peuvent intégrer l’association 
jusqu’à mi-novembre et participer à 3 répétitions avant 
de s’engager formellement sur tout le programme de 
l’année.
Et à nouvelle saison, nouveau Chef ! Si la Chanterie 
est toujours dirigée par la créative Marie Stouff, nous 
accueillons parmi nous cette saison le jeune et talen-
tueux chef Jésus Zambrano. Jésus est chanteur et chef 
de chœur par sa  formation au Conservatoire national 
de Lima au Pérou d’où il est originaire. Il s’est  forgé une 
solide expérience de chanteur (plusieurs fois primé lors 
de concours internationaux) et poursuit actuellement 
sa formation de direction au sein de l’école Normale de 

Musique de Paris. Il a déjà 
dirigé plusieurs chœurs 
d’enfants. Nous sommes 
heureux de pouvoir confier 
à Jésus nos enfants de la 
Cantourelle et le chœur 
des Jeunes.
Les trois chœurs d’enfants 
répètent le mercredi en 
fin d’après-midi. N’hésitez 
pas à nous contacter par 
notre site internet www.
choeursolare.com pour 
plus de renseignements.

Dimanche 19 novembre à 15h
Audition des élèves suivie du concert d’accordéon clas-
sique d’Elodie Soulard à 17h

Fin novembre et décembre, deux mois d’auditions et 
de petits concerts des élèves : concerts des orchestres 
à cordes et ensembles à vents des jeunes élèves en 
Cycles 1 et 2 ; auditions de classe ; audition consacrée 
à la musique contemporaine ; audition spécial harpe 
contrebasse... Le programme, très varié, sera affiché à 
l’accueil du Conservatoire.

b  Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire, 
dirigé par Stanislas Kuchinski 75

AU PROGRAMME :
Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Ouverture d’Eg-
mont Op 84
« Egmont » est une musique de scène constituée d’une 
ouverture et de neuf parties pour soprano, récitant 
et grand orchestre. Elle a été composée pour la pièce 
éponyme de Goethe.
L’orchestre symphonique en jouera l’ouverture, écrite 
deux ans après la Cinquième Symphonie
Antonin Dvorak (1841-1904): Danses slaves opus 48 et 
opus 72.
Inutile de présenter les deux séries des Danses Slaves de 
Dvorak. Ces pièces fortes en couleurs, composées sur des 
rythmes et des motifs de musique populaire, résonnent 
dans les oreilles de chacun de nous.

Samedi 9 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 17h

Auditorium Olivier Messiaen
Conservatoire de Châtillon
5 rue Paul Bert
Entrée libre, 
Réservation conseillée
Renseignements : 01 42 53 14 18 
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 CONCERT

Élodie Soulard, 
Accordéon classique 
Née en 1986, c’est à l’âge de six ans qu’Élodie Soulard 
commence l’apprentissage de l’accordéon près de 
Clermont-Ferrand. Après des études au Conservatoire 
du XIIe arrondissement de Paris dans la classe de Max 
Bonnay, elle intègre le CNSM de Paris où elle y effectue de 
brillantes études récompensées par un Master d’accor-
déon en 2010 avant d’être admise en IIIe cycle supérieur 
dans la classe du pianiste et chef d’orchestre Jean-
François Heisser. Parallèlement, elle reçoit les conseils 
éclairés d’un grand nombre de maîtres à travers toute 
l’Europe et travaille assidument aux côtés du concertiste 
russe Yuri Shishkin. 
Élodie Soulard est régulièrement invitée en tant que 
soliste et se produit sur de grandes scènes internatio-
nales : Musiekgebouw d’Amsterdam, Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, Salle Pleyel, Cité de la Musique, Folles 
journées de Nantes et de Tokyo, Festival de l’Empéri, 
Festival Berlioz, Festival de Radio France, Philharmonie 
de Rostov-sur-le-Don (Russie). Son talent d’interprète est 
incontestablement reconnu dans un répertoire aussi bien 
constitué de transcriptions d’œuvres de Bach à Ligeti que 
d’œuvres originales contemporaines pour son instru-
ment. En octobre 2015, Élodie Soulard sort son premier 
disque solo avec le label NoMadMusic. 

C’est au terme de deux jours de travail avec les élèves du 
Conservatoire de Châtillon sur la transcription d’œuvres 
que son concert solo sera donné. Au programme : 
Jean Sébastien Bach, Niccolò Paganini, César Franck, 
Alain Louvier: Caméléons (création mondiale), Nikolai 
Rimsky-Korsakov.

Dimanche 19 novembre à 17h
Conservatoire auditorium Olivier Messiaen
5 rue Paul Bert - Châtillon
Tarif unique 10€. 
Renseignement : 01 40 84 97 11

 ROCK

Crocodiles Blues 
Crocodiles Blues est un groupe de cinq musiciens avec un répertoire 
aux influences de musiques Blues/Rock des années 1960/1970. 
Sur scène le groupe enchaîne ses nombreuses compositions et les 
reprises de John Lee Hooker, Chuck Berry, Ted Nugent, Gary Moore, 
Jimi Hendrix… revisitées façon Crocodiles Blues.
Pour célébrer en 2013, une décennie de carrière, le groupe a 
enregistré deux albums, «Ta vie n’est rien », dédié aux composi-
tions de leur leader, nous faisant passer par des ballades comme 
« Vingt-cinq ans » aux chansons rock telles que «Trop tard ».
Le deuxième album, « Blues Roads », s’attache à reprendre les 
standards du blues/rock, tels que «The Thrill is Gone», « Boom, 
boom » ou « Old love ».
Cet album laisse entrevoir un talent d’interprétation impres-
sionnant de réalisme, d’autant plus que le groupe s’approprie 
pleinement les morceaux.
Il y a le son, la voix et tout le reste…

Samedi 9 décembre à 20h30
Théâtre, 3 rue Sadi Carnot - Châtillon 
10€ tarif unique
Renseignement au 01 40 84 97 11

©Géraldine Aresteanu
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 TRADITION

Un beau dimanche à Châtillon...
L’église Notre-Dame du Calvaire avait revêtu son habit de 
fruits, de fleurs et de légumes pour accueillir Saint Fiacre 
ce dimanche 24 septembre. Profitant de « l'été indien », 
toute la communauté châtillonnaise était réunie pour 
honorer le saint patron des jardiniers et maraîchers, 
rejoints par les horticulteurs, les fleuristes, les pépinié-
ristes, les champignonnistes et, d'une façon générale, de 
tous ceux qui se rattachent aux métiers du jardinage. 
La Saint-Fiacre se présente sous trois aspects : religieux, 
professionnel et fraternel.

Pour la 21e année consécutive, les Amis du Vieux 
Châtillon organisent avec l'aide des jardiniers de la ville 
cette merveilleuse tradition. Le décor est éphémère, gran-
diose et apaisant à la fois, il provoque même respect et 
méditation.

Le père Nicolas Rosset, nouveau curé de Châtillon, présida 
la messe solennelle en présence du Maire Jean-Pierre 
Schosteck, des membres de la municipalité et de parti-
cipants toujours plus nombreux pour s'associer avec 
enthousiasme et fierté à cette fête traditionnelle. Plus de 
700 personnes ont assisté à cette cérémonie religieuse. 
Après distribution du pain bénit, le verre de l'amitié fourni 
par la municipalité fut un moment amical. L'église fut 
ouverte au public avec plus de 200 visiteurs émerveillés.

Comme le veut la tradition le lundi matin une distribu-
tion de légumes, de fruits et de fleurs fut organisée par 
les Amis du Vieux Châtillon.

Remerciements :
b  Au père Rosset, aux diacres et aux servants pour la célé-

bration de l'office
b  À la chorale
b  À l'équipe de bénévoles des « Amis du Vieux Châtillon »
b  À l'équipe paroissiale
b  Aux jardiniers de la ville mobilisés pour l’événement
b  Aux services de la municipalité qui s'investissent dans 

cette superbe fête
b  À notre fournisseur Mika-fruits qui choisit des légumes 

d'une qualité et d'une fraîcheur remarquables
b  Aux fleuristes qui nous ont offert une décoration réussie 

riche en couleurs, senteurs et beauté : 
Virginie Lacroix, fleuriste rue de la Mairie
Stop Fleurs, fleuriste rue Gabriel Péri
Truffaut, Châtenay-Malabry 
Chambault funéraire, rue Pierre Brossolette 
 Malthiery, fleuriste 177 avenue de Paris
Bricorama, M. Gondard 194 avenue de Paris
Simply Market Mme Nisrine 160 avenue de Paris
Carrefour Market M. José rue Gabriel Péri
Le jardin du Menil 109 boulevard Voltaire à 
Asnières 

Monique Barrier
Présidente des Amis du Vieux Châtillon

mKfkqboJR

Prise en charge Mutuelle
•

Règlement en 3 fois
•

Garantie casse
monture et verres

•
Entretien et ajustage

GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. 01 57 63 90 79

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com

 CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous             RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •

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

VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart

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

Optique Archambault

Votre opticien de proximité

Prise en charge mutuelle*

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30*V
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 VIGILANCE

Halte aux escroqueries 
du dépannage à domicile
Porte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, 
panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La 
Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes et la Direccte lancent, 
avec le relais des préfectures, une vaste campagne 
d’information afin de mettre en garde les consommateurs 
franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à 
domicile.

QUELLE EST LA TECHNIQUE D’APPROCHE ?
Les entreprises indélicates pullulent dans ce secteur. 
Elles font une publicité importante et agressive. Elles 
achètent du référencement sur internet pour apparaitre 
en tête des résultats des moteurs de recherche, s’offrent 
des espaces publicitaires dans les guides pratiques ou 
les annuaires professionnels, distribuent très régulière-
ment des cartes, des prospectus ou des calendriers. Pour 
mieux tromper le consommateur, leurs documents publi-
citaires ont l’apparence de publications officielles : ils 
utilisent le bleu blanc rouge, font référence à la mairie ou 
comportent de faux logos pour mieux induire le consom-
mateur en erreur.
Jouant sur l’urgence, les entreprises concernées four-
nissent rarement des devis, effectuent souvent des 
travaux non nécessaires, facturent au prix fort leurs 
interventions et n’hésitent pas à jouer l’intimidation si 
le client rechigne à payer.

QUELQUES CONSEILS 
Pour éviter de vous faire arnaquer 
en cas de dépannage il faut :
b  éviter d’appeler les numéros 

figurant sur les prospectus distri-
bués dans les boîtes aux lettres,

b  contacter son assureur ou ses 
proches pour obtenir les coor-
données d’un artisan qualifié,

b  demander à consulter les tarifs,
b  exiger un devis détaillé et écrit,
b  ne pas donner suite à un devis trop élevé ou peu clair,
b  se limiter aux travaux d’urgence,
b  conserver les pièces remplacées ou annoncées comme 

défectueuses,
b  déposer un double de vos clés chez une personne de 

confiance (gardien ou proches),
b  anticiper et élaborer vous-même une liste de numéros 

d’urgence.

Si vous êtes victime
Vous pouvez déposer plainte pour escroquerie auprès des 
services de Police de votre lieu de résidence, ou auprès 
du procureur de la République. Ne vous laissez pas inti-
mider par les éventuelles relances comminatoires pour 
le paiement des sommes exigées.

PRENEZ GARDE !
La Mairie ne saurait cautionner les prospectus arborant 
un caractère officiel et présentant des entreprises de 
dépannage. Elle n’est en aucune manière à l’origine de ces 
publicités. 
La Mairie rappelle également aux commerçants, artisans 
et entreprises châtillonnaises que seule, la société MICRO 
5 est officiellement habilitée à collecter la publicité pour le 
magazine Châtillon Infos et le Guide municipal. Toute autre 
société se prévalant de la Mairie est usurpatrice de cette 
délégation.

mKfkqboJR

Prise en charge Mutuelle
•

Règlement en 3 fois
•

Garantie casse
monture et verres

•
Entretien et ajustage

GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. 01 57 63 90 79

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com

 CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous             RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •

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

VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart

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

Optique Archambault

Votre opticien de proximité

Prise en charge mutuelle*

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30*V
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 SOLIDARITÉ

Jouons  
pour un rêve
C’est le beau nom d’une association, créée à l’initiative de trois kiné-
sithérapeutes châtillonnais, qui ont choisi de donner de leur temps et 
leur enthousiasme pour aider un orphelinat colombien : l’institut Saint 
José basé à Cali, l’une des trois plus grandes villes colombiennes. Et c’est 
par le sport, vecteur de valeurs, qu’ils contribuent à venir en aide à une 
centaine d’enfants et d’adolescents colombiens. Leur satisfaction : voir 
ces enfants sourire et se construire en pratiquant leur sport favori, en 
l’occurrence le base-ball, sport quasi national en Colombie. 
Avec détermination, Gérald Torres (franco-colombien) et ses deux collè-
gues kiné Isabelle Neumayer et Benjamin Ponsin ont mis en place leur 
association petit à petit, passé une convention avec l’orphelinat et, désor-
mais, envoient régulièrement du matériel sportif mais aussi informa-
tique pour les enfants. ils participent également à faciliter leur pratique 
sportive en payant notamment l’entraîneur du club. Pour se développer, 
l’association a besoin de vous ! Bénévolat, dons en nature ou en numé-
raire, contacts en Colombie, toutes les aides sont les bienvenues ! 

Association Jouons pour un rêve
22 avenue Marcelin Berthelot
Tél. : 01 47 35 12 06
www.jouonspourunreve.fr

 SANTÉ

Ouverture d’un nouveau 
cabinet paramédical
Place de l’Église, ce nouveau cabinet paramédical regroupe 
des praticiens anciennement installés 4, place de l’Église 
et de nouveaux professionnels de santé, dans des locaux 
situés 2 place de l’Église. Le cabinet regroupe :
b  Myriam Kabore-Hillion / Masseur-Kinésithérapeute D.E, 

Ostéopathe D.O : 01 71 17 74 38
b  Audrey Niezgodzki / Masseur-Kinésithérapeute D.E : 01 

71 17 74 38
b  Véronique Bourdelet-Jeannot / Pédicure-podologue D.E : 

01 40 92 83 22
Soins cabinet et domicile, semelles orthopédiques
b  Romain Lamy / Pédicure-podologue D.E : 01 40 92 83 22
Soins cabinet et domicile, semelles orthopédiques
b  Jean-René Lebel / Sophrologue-naturopathe : 06 63 71 

56 48
b  Nathalie Deminoff / Reflexologie plantaire : 06 50 59 18 27
b  Christelle Bonnefont / Gym pilates : 06 68 45 07 91
b  Hervé Birba / Gym globale : 06 14 76 58 47
b  Raphael Cornet / Massage musical : 06 14 53 16 54

Nouveau dentiste
Le docteur Tony Gineau a remplacé le docteur Betsalel Taklifi 
au sein du cabinet dentaire situé 4, avenue Saint-Exupéry. 
Tél : 01 46 42 86 38

Nouvel ostéopathe
Séverine Prat s’est installée en tant qu'ostéopathe au 
cabinet d'ostéopathie situé 4, rue de la Mairie. Travaillant 
depuis 15 ans auprès des enfants (5 ans à l'hôpital Necker 
et 10 avec les prématurés à l'hôpital Béclère), elle est 
spécialisée dans la prise en charge des nourrissons, mais 
propose également des consultations aux adultes et aux 
femmes enceintes.
Séverine Prat - Ostéopathe D.O.
Tél. 07 68 75 89 44

Réseau bronchiolite
Le Réseau Bronchiolite est à nouveau mis en place cet hiver. 
Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au 18 février 2018 
pour vous permettre de trouver les coordonnées :
b  de kinésithérapeutes disponibles les week-end et jours 

fériés : 0820 820 603 (standard ouvert le vendredi et 
veille de jour férié de 12h à 20h, le week-end et jours fériés 
de 9h à 18h) numéro indigo 0,12 €

b  de médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h : 0820 800 880 
(standard ouvert TLJ de 9h à 23h) numéro indigo 0,12 €

EN BREF
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SYNDIC - VENTE - LOCATION - GESTION DE BIENS
Collecte de jouets du 1er au 30 Novembre 2017

Ref : 5485                                  865 000 € FAI

QUARTIER PAVILLONNAIRE
Maison familiale de 180m² sur une
parcelle de 457m² comprenant un
dble séjour de 37m² sur un jardin de
330m², 4 chbres, un bureau, 2 WC,
2 SdB, 1 garage, une buanderie,
une cave. Ce pavillon se situe à
moins de 10 min à pieds du tramway
T6 et du centre-ville, et à proximité
de l'école maternelle Jean Jaurès,
l'école primaire Marcel Doret, et le
collège Georges Sand. D.P.E. : D

Ref : 5578           A VENDRE : 190 800 € FAI

SECTEUR BROSSOLETTE
Appartement de 42m² situé au 4e
étage d'une résidence de 1965.
Au calme, avec une vue dégagée
sur Paris, il comprend un séjour
de 16m², une chbre avec placards
intégrés, une SdE avec wc et une
cuisine indépendante. Le T6-Parc
André Malraux est situé à 7min à
pied de la résidence. Une cave et
une place de parking complètent
ce bien. D.P.E. : E

Ref : 5559 A LOU ER : 345 000 €

CENTRE VILLE
Appartement de 72m² situé au
3ème étage d'un immeuble des an-
nées 60, entouré d'espaces verts
avec un terrain de jeux qui ravira
vos enfants. L'appartement com-
prend une entrée, un dble séjour
exposé Sud-Est, une cuisine in-
dépendante aménagée, 2 chbres
avec la possibilité d'une 3ème si
besoin, une SdB et un wc séparé.
Une cave et un pkg collectif com-
plètent ce bien.  D.P.E. : E

Ref : 5497 A LOUER : 298 000 €

LIMITE CLAMART
Appartement de 3 pièces tra-
versant de 61 m² , au RDC
surélevé d'un immeuble de
4 étages, il se compose d’un
séjour de 18m², de 2 chbres,
d’une cuisine équipée, d’ une
SdE avec meuble vasque et
douche. Pas de travaux à
prévoir dans l'appartement.
Idéal pour un premier inves-
tissement D.P.E. : E   scp2i@century21.fr

www.century21.fr

L’agence est ouverte du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
17 rue Gabriel Peri - 92320 Châtillon - Tél : 01 46 57 00 00

Soyez attentifs à la qualité de vos verres.

NIKON VERRES OPTIQUES. UNE VISION D’EXCEPTION.

*Offres valables du 1er Novembre au 31 décembre 2017 sur présentation de cet encart presse en magasin. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans 
des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est 
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corp. Monture Cutler and Gross. RCS Paris 302 607 957

Demandez la qualité Nikon
à votre opticien conseil 

OPTICIEN KRYS 
111 AV DE PARIS
92320 CHÂTILLON 
TÉL : 01 47 35 11 15

UN TOTEBAG OFFERT*
 SUR PRÉSENTATION DE CET ENCART 

PRESSE EN MAGASIN.

 70€ TTC DE REMISE
 POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE 

DE VERRES PROGRESSIFS NIKON*

À L’OCCASION DES 10 ANS DU MAGASIN
 VENEZ PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES :

CHATILLON NOV-DEC 17_CHATILLON NOV-DEC 17  20/10/17  15:04  Page4

 AROUND DANCE

Entrez dans la danse !
Au sein d’Around Danse, un seul mot d’ordre : prendre du 
plaisir à danser ! Que vous soyez débutant ou danseur 
confirmé, jeune ou senior, vous trouverez un créneau 
pour assouvir votre passion, la partager et progresser 
grâce à l’enseignement de professeurs qualifiés. Toutes 
sortes de danses vous sont proposées, des disciplines 
habituelles (hip-hop, modern jazz) à celles plus originales 
comme le ragga dance hall, la danse country en ligne ou 
la kizomba (tango africain).  

Pour cette nouvelle saison, l’offre d’Around Dance 
s’enrichit de nouvelles disciplines : 
b  le west coast swing, cette danse de couple très 

tendance qui se pratique sur presque toutes les 
musiques qui passent à la radio (vidéos sur la 
page facebook de nos professeurs : Sandrine et 
Clem west coast swing); 

b  le rock
b  le hatha yoga

Les cours se déroulent dans plusieurs sites : 
centre Guynemer, gymnases Marcel Doret, 
Gambetta et Langevin Wallon, Ecole des Sports. 
Il y a sûrement un créneau pour vous ! Vous 

pouvez rejoindre les cours d’Around Dance tout au long 
de l’année (cours d’essai gratuit sans engagement).  
N’hésitez plus ! 

Renseignements :
Cécile : 06 16 23 06 70
Sandra : 06 84 02 41 62
arounddance92@gmail.com 
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L’ACTUALITÉ DU CENTRE GUYNEMER 

SPECTACLES EN FAMILLE 
ET JEUNE PUBLIC 

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

MENTALISME MUSICAL 
PAR PASCAL FAIDY
CO-AUTEUR FRANTZ RÉJASSE
Magie et musique 
À partir de 7 ans

Vous aimez la musique et le 
mystère ? La nouvelle création de 
Pascal Faidy vous envoûtera. 
Ce spectacle unique et riche allie la 
musique à la magie mentale. Pascal 
Faidy réalise des performances de 
mémoire incroyables. Il lit dans vos 
pensées et interprète avec brio ses 

compositions, mélodiques, éner-
giques et oniriques. Mentalisme 
Musical est un seul en scène inte-
ractif, drôle et fascinant, qui ouvre 
une porte sur l’imaginaire.
Dimanche 17 décembre à 15h30 au 
Centre Guynemer
Durée du spectacle : 1h15 minutes 
Tarifs : Enfants et adhérents Centre 
Guynemer 5 € Adultes : 8 €
Réservation auprès de l'accueil du 
Centre Guynemer
Téléphone au 01 46 56 94 95
Mail : grainesdereves@guynemer.fr

EXPOSITION DE PHOTOS

TENERIFE : EN ROUTE VERS 
LES NUAGES 

Cette exposition 
est l’occasion de 
partir à la décou-
verte de Ténérife, 
une île espa-
gnole située 
dans l’océan 
Atlantique, au 
sein de l'archipel 
des îles Canaries.

La photographe Florence Klein, 
lors de son voyage à Ténérife, a 
été frappée par l’impressionnant 
phénomène naturel créé par les 
vents alizés qui poussent les nuages 
(stratocumulus) contre les versants 
montagneux du nord de l'île, créant 
ainsi une mer de nuages.
La photographie permet de rentrer 
dans une nouvelle vision du monde 
qui favorise l’envie de rêves et d’éva-
sion. En effet comme le disait Jules 
Renard, « Les nuages sont comme 
les pensées, les rêveries, les cauche-
mars du ciel ».
Florence Cain a déjà eu l’occasion 
d’exposer ses photographies à 
Châtillon. Grâce à cette nouvelle 
exposition, le visiteur pourra voyager 
dans le monde des nuages et décou-
vrir l’ile de Ténérife à travers la vision 
très personnelle du photographe.
Du lundi 13 novembre au vendredi 
1er décembre au Centre Guynemer

À L'ESPACE PARENTS

 ATELIER SOPHROLOGIE 
ENFANT-PARENT-GRAND 
PARENT
À partir de 7 ans - Animé par 
Ségolène Di Carlo, Sophrologue
Accordez-vous une vraie paren-
thèse familiale pendant cet atelier 
de sophrologie, en créant un 
moment de convivialité, de retrou-
vaille, d’échange et de partage pour 
améliorer ou simplement enrichir 
les relations parents/enfants/
grands-parents, autour d’exercices 
de respiration, de visualisation, 
d’écoute, d’échange et de relaxation 
dynamique…
1 samedi / mois de 13h30 - 15h
18 novembre / 9 décembre
Participation 10 €/atelier et par 
personne + adhésion

ATELIER YOGA DU RIRE 
ENFANT-PARENT-GRAND 
PARENT
À partir de 7 ans - Animé par 
Ségolène Di Carlo

Venez découvrir et profiter des bien-
faits de la gymnastique du rire, du 
rire sans raison, le rire du corps : 
évacuez le stress, libérez les tensions, 
faites le plein de positif, réveillez 
la vitalité qui sommeille en vous, 
venez prendre une dose de bonne 
humeur. Vous verrez, en groupe, le 
rire devient vite contagieux.
1 Samedi/mois de 15h30 - 16h30
18 novembre / 9 décembre 
Participation 10 € /personne + 
adhésion

NOUVEAU

NOUVEAU
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ATELIER MASSAGE BÉBÉ  
(15 JOURS À UN AN) 
Animé par Laurence Wolff

Vous appren-
drez à travers 
un massage 
doux pour 
votre bébé, 

les gestes de détente et de relaxa-
tion. Le massage est un excellent 
moyen de créer un lien avec votre 
bébé et de participer à son déve-
loppement sensoriel, émotionnel 
et psychomoteur.
Les mardis matin 10h à 11h 30
21 et 28 novembre – 2 ateliers 
d'1h30
Participation de 30 € pour les  
2 ateliers d’1h30 + adhésion

PORTAGE BÉBÉ
Animé par Lora 
Vous apprendrez différentes tech-
niques qui permettent de porter un 
bébé en écharpe et les avantages 
liés à ce choix.
Vendredi 1er décembre de 9h30  
à 11h
Participation de 5 € par atelier + 
adhésion

BULLES DE PARENTS

Le rôle de parents questionne et 
bouscule. Être parent ne va pas 
de soi et il n’existe aucune recette 
préétablie. Chacun cherche, trouve 
ses propres stratégies. Quel que 
soit l’âge de votre enfant venez 
partager avec d’autres parents 
votre expérience, votre savoir-faire 
et vos questions du moment ! Le 
temps d’échange sera animé par 
Claire Rendu - Thérapeute familiale 
et formatrice en communication 
interpersonnelle - dans un climat 
d’écoute, de bienveillance et de 
confidentialité.
Mardis 7 novembre et 5 décembre 
de 20h30 à 21h30
Gratuit sur inscription et accessible 
tout au long de l’année

ATELIER COUTURE  
ENFANT - PARENT
À partir de 7 ans 
Atelier animé par Véronique 
Lamare-Joly
Coudre, créer en famille tranquille-
ment dans une ambiance ludique 
des accessoires de mode, des 
éléments décoratifs ou l’idée qui 
vous trotte dans la tête. 
2 vendredis / mois de 17h à 18h30
Participation annuelle 160 € + 
adhésion

ATELIER BÉBÉ  
FAIS-MOI SIGNE 
Animé par Claire Orry
En attendant la construction des 
mots, le bébé communique très tôt 
avec son corps et imite naturelle-
ment nos gestes. Les signes ouvrent 
une fenêtre sur l’univers de l’enfant, 
les liens se tissent plus fort. Claire 
propose un cycle de 3 ateliers : 1 
atelier découverte et 2 ateliers à 
thème.
Le samedi 25 novembre, 2 et 16 
décembre de 16h à 17h
Participation de 30 € pour le cycle  
+ adhésion

ATELIER CHANT  
ENFANT – PARENT
Atelier animé par Laura 

La voix parlée 
et chantée est 
essentielle pour 
le tout petit. 
Dans les chants 
traditionnels, il 

existe tout un répertoire exprimant 
la joie d’exister, d’être ensemble et 
de grandir. Venez chanter, écouter et 
vivre avec votre enfant un moment 
d’échange musical !
Le samedi 18 novembre et  
16 décembre de10h45 à 11h45
Participation de 5 € / 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

DANS LA FAMILLE  
PHILOSOPHE… 
JE VOUDRAIS…
La laïcité au cœur de notre quotidien
Animé par Marie-Pierre Rassat
À partir de 7 ans
Depuis quelques années, la laïcité 
est un mot qui est entré dans notre 
quotidien et celui de nos enfants. 
Que connaissent-ils de ce principe 
républicain ? Comment l’aborder 
avec eux sans stigmatiser autrui 
mais en nourrissant ce principe du 
simple respect de l’autre ? 
Retrouvons-nous pour en parler 
simplement pendant 1h30. 
L'animatrice de cet échange a 
préparé des questions que les 
enfants et les parents pourront 
poser au groupe. Venez juste avec 
votre bonne humeur et votre envie 
de réfléchir en famille sur le monde. 
Vendredi 24 novembre de 19h  
à 20h30
Gratuit et sur inscription

LA CAUSERIE DU LUNDI

Animée par Laurence sophrologue  
et Stéphanie, éducatrice
Un rendez-vous pour toutes les 
mamans et futures mamans. Vous 
venez d’avoir un bébé ?
Vous vous sentez isolée avec vos 
questions, doutes, découragements 
et joies ? Venez les dire auprès 
d’autres mamans et leurs bébés !
1 lundi sur 2 de 14h à 16h
Les lundis 6 et 20 novembre ;  
4 et 18 décembre
Gratuit et accessible tout au long  
de l’année
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IL RESTE DES PLACES POUR :

CHANTONS ENSEMBLE !
Vous aimez chanter ?
Voici une classe pour tous ceux et celles qui aiment la musique et les 
belles harmonies.
Cet atelier se consacre à divers répertoires tels que la chorale classique, la 
comédie musicale, les musiques du monde, le chant variété et même la 
musique ancienne. Nous travaillerons la technique vocale tous ensemble 
et interpréterons des œuvres à plusieurs voix avec ou sans piano.
N’hésitez-pas à vous joindre à nous !
Lundi : 19h30 - 21h

ATELIERS JAZZ
Explorer en petite formation un répertoire de ‘’Standards’’, Latin Jazz ou 
Fusion. Son de groupe, techniques d’improvisation, harmonie, écoute.
Samedi : 16h - 18h

GUITARE CLASSIQUE 

COURS DE LANGUES ESPAGNOLES 
débutants ou confirmés 
Les lundis soir

BLA BLA TCHIN !
Chacun apporte un plat et/ou une 
boisson à partager. Retrouvons-nous 
tous ensemble pour boire quelques 
verres, échanger sur tout, sur rien 
et surtout profiter de l’instant tous 
ensemble !
1 vendredi par période scolaire,  
à partir de 18h
Apéro le vendredi 15 décembre

ATELIER CUISINE

Pendant que vos enfants sont à 
l’école, venez cuisiner, apprendre 
une nouvelle recette et passer un 
moment convivial. Nous partage-
rons le déjeuner ensemble avec vos 
enfants !
Mercredi 20 décembre de 10h à 12h 
Déjeuner partagé de 12h à 14h
Saly nous propose de cuisiner une 
recette sénégalaise, un Yassa de 
poulet
Participation 5 €/personne

STAGE DE CLOWNS

L'association Mouvant Jeu propose un stage de Clown Sensoriel, entre 
déploiement personnel et technique de scène. Il ne sera pas question de 
raconter sa vie, mais de se laisser vivre.

La sensorialité : un sens ignoré, une perception de soi dans son corps, 
que le clown sensoriel utilise pour s'exprimer.
Le stage s'adresse à tous : débutants ou avancés, ados - adultes.

Samedi 2 décembre de 14h à 18h et dimanche 3 de 10h à 18h. 
Tarif : 100 euros (non adhérent)
Contact : Isabel Grenat -comédienne - metteure en scène - art thérapeute 
MDB
06 62 60 13 89 -mouvantjeu@free.fr

LE CENTRE GUYNEMER RECHERCHE DES ANIMATEURS BÉNÉVOLES POUR :

b  Son atelier cousu main du lundi matin. Vous savez coudre et vous avez envie de transmettre votre savoir, l'atelier 
cousu main recherche une couturière bénévole pour animer l'atelier 

b  Son accompagnement scolaire, ses ateliers multimédia (cours très débutants, intermédiaires, confirmés) et pour 
son Espace Parents. Si vous souhaitez participer à la vie du Centre et investir une ou deux heures de votre temps 
pour nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du centre au 01 46 56 94 95. 
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 PAROISSE

Le Père Nicolas Rosset, nouveau 
curé de la paroisse de Châtillon 

Le père Nicolas Rosset vient d’arriver à 
la paroisse de Châtillon, succédant au 
père Antoine Vairon. Enfant des Hauts-
de-Seine, le nouveau curé de Châtillon 
a suivi sa formation au séminaire d’Is-
sy-les-Moulineaux puis a exercé son 
sacerdoce à Bourg-la-Reine et à Rueil 
Malmaison puis à Suresnes où il a 
passé neuf années, avant de rejoindre 
notre commune. 

Il découvre « une ville et une paroisse 
dynamiques », et veut faire vivre la 
foi de la communauté chrétienne de 
Châtillon, où, dit-il, « beaucoup de gens 

s’investissent ». Le Père Rosset a célébré en septembre sa première grand 
messe de la Saint Fiacre, dans l’église Notre-Dame du Calvaire, dont il admire 
les fresques exceptionnelles. 

 S’ENGAGER POUR LES AUTRES

Rejoignez 
la réserve 
citoyenne 
Vous souhaitez vous engager béné-
volement pour les autres. Vous 
voulez aider la police et agir pour le 
bien public (participer à l’informa-
tion et à l’accompagnement des 
usagers, recueillir les attentes des 
habitants…) Exprimer votre citoyen-
neté de manière active en devenant 
réserviste citoyen au sein de la Police 
Nationale. 
Les conditions pour postuler :
b  Être âgé de plus de 18 ans
b  Être de nationalité française 

ou ressortissant de l’Union 
Européenne

b  Avoir satisfait à une enquête 
administrative

Pour vous inscrire : 
https://reserve-civique.beta.gouv.fr
Pour en savoir plus sur les 
missions et les postes proposés : 
www.prefecturedepolice.interieur.
gouv.fr

LOISIRS ET VOYAGES VOUS PROPOSE :

L’association a repris ses activités de loisirs et de découvertes et vous présente un nouveau programme : 
b   Samedi 18 novembre : le nouveau musée de la Monnaie
Parcours commenté de la transformation des métaux jusqu’aux produits achevés et découverte des trésors des 
collections de la Monnaie de Paris qui n’ont jamais été révélés. 
b  Samedi 25 novembre : La Chine à Paris
En matinée, visite guidée du quartier chinois de Paris. Après le déjeuner dans un restaurant chinois, visite guidée 
de la section Chine du Musée des Arts Asiatiques-Guimet.
b   Mercredi 6 décembre : Exposition Monet collectionneur
Les chefs d’œuvre que Monet a réunis tout au long de sa vie constituent un ensemble aussi rare qu’exceptionnel. 
Delacroix, Corot, Boudin et bien d’autres révèlent une part cachée de la vie de l’artiste. Visite guidée.
b   Samedi 16 décembre : Musée de la Préfecture de Police.

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

FÊTE PAROISSIALE À CHÂTILLON

b   Vendredi 24 novembre : cabaret paroissial - Saison 5 ! 20h apéritif - 
20h45 diner spectacle

b   Samedi 25 novembre : Stands de vente, salon de thé et jeux pour les 
enfants de 14h à 17h45 - Messe à Notre Dame du Calvaire à 18h

b   Dimanche 26 novembre : Messe à Notre Dame du Calvaire à 11h - Stands 
de vente, salon de thé et jeux pour les enfants de 14h à 17h.

Locaux paroissiaux "La Source", 2, av. de la Paix.
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 LOISIRS

Sortir et se divertir avec le Syndicat d’Initiative ! 
Le Syndicat d'Initiative vous 
propose  :

Samedi 16 Décembre 2017 : 
Cabaret "ARTISHOW " 
Dîner – champagne + spectacle : 
tarif 145 €

Samedi 27 Janvier : 
Musique et 
c h œ u r  d e 
l’armée fran-
çaise au Palais 
des Congrès à 
20h : tarif 70 € 
en 1ère catégorie

Dimanche 18 Février :
Le Lac de Cygnes 
au Palais des 
Congrès à 16h : 
tarif 75 € en 1ère 
catégorie

Vendredi 30 Mars : 
Âge Tendre, la 
tournée des Idoles 
au Zénith de Paris 
à 20h30 : tarif 65 € 
en carré or 

Dimanche 20 Mai : 
La Philharmonie de Paris concert 
le Requiem à 12h30, précédé d’un 
déjeuner : tarif 75 €

Dimanche 27 Mai : 
Holiday on Ice à la 
Seine musicale 
à 14h : tarif 60 € en 
1er catégorie

Dimanche 10 Juin : 
Laurent Gerra au palais 
des Congrès  
à 17 h : tarif 70 € en 1er  
catégorie   

Samedi 14 Juillet : 
Croisière, Dîner et Feu d’Artifice 
à 20 h - tarif : 130 €

Prise en charge pour le  transport au 
Syndicat d’Initiative 

Pour tout renseignement  
et réservation : 
01 46 57 93 32 
21 rue Gabriel Péri 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 

PERMANENCES  
DE L’UFC QUE CHOISIR

UFC QUE CHOISIR orga-
nise des permanences 
chaque deuxième jeudi 
du mois (non férié) de 
17 heures à 19 heures 
au syndicat d’Initiative, 

21 rue Gabriel Péri.
Pour tout litige commercial, UFC QUE 
CHOISIR peut vous aider. Venez sans rendez-
vous, muni des documents concernant votre 
litige.

Pour plus d’informations : 
UFC QUE CHOISIR 
Hauts-de-Seine Sud
BP 31 – 92293 Châtenay-Malabry cedex
Tél. 01 40 91 81 55 (répondeur) 
Permanence téléphonique le mardi matin
Mail : contact@92sud.ufcquechoisir.fr
Site : www.ufc-quechoisir-92sud.org



mKfkqboJQ

0 800 945 345

14/mois
€99 

pendant 1 an
puis 27
+3€/mois de box(1) 

€99
/mois
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 INNOVER POUR GUÉRIR

Châtillon mobilisée pour 
le Téléthon 2017 
Cette année, les sportifs se mobilisent plus que jamais à 
l’occasion du Téléthon qui aura lieu les 8 et 9 décembre. 
Le service des sports et les associations vous proposent 
de les rejoindre pour des défis et des démonstrations, 
avec pour objectif de battre le record de dons récoltés 
en 2016 : 6025 euros !

Alors venez nombreux participer au Téléthon 2017 !

Au programme : 
b  Les fils rouges de course à pied au stade et de natation 

au stade nautique
b  Les initiations : escalade, trampoline, plongée, apprentis 

jedi, tir à l’arc… 

Le programme complet sera disponible début décembre 
sur le site du service des sports : omeps.fr et sur le site 
de la ville : ville-chatillon.fr 

 JUDO BRÉSILIEN À CHÂTILLON

LE NEWAZA, HUGO NUNES 
ET L’ÉQUIPE DE FRANCE ! 
« Ne waza » est un terme japo-
nais utilisé dans le Judo Jujitsu qui 
désigne des techniques au sol, et 
plus généralement tout le domaine 
du combat au sol. Le Ju-Jitsu 
Brésilien(JJB) est un art martial 
brésilien dérivé du judo importé 
au Brésil par Mitsuyo Maéda vers 
1920. Le pratiquant du JJB cherche 
à amener son adversaire au sol puis 
à prendre une position supérieure 
pour le pousser à l’abandon à l’aide 
d’une technique de clé portée sur 
une articulation ou d’un étrangle-
ment. Les positions recherchées 

sont celles qui donnent le plus 
grand avantage pour frapper son 
adversaire (en self-défense) ou pour 
le pousser à l’abandon (lors de la 
pratique sportive). Les pratiquants 
apprennent à se déplacer au sol. 
L’aisance au sol donne l’avantage 
sur un adversaire même plus puis-
sant. Privilégiant la technique et le 
placement à la force ou au poids, le 
JJB est adapté à tous.

HUGO NUNES : UN INTERNA-
TIONAL AU SCMC JUDO !
Arrivé en 2013 au club de judo, Hugo 
avait déjà derrière lui de nombreuses 
années de pratique en JJB. C’est donc 
très rapidement qu’il s’est imposé 
comme l’un des meilleurs français 
de sa catégorie les - 62 Kg. Athlète 
amateur de ce sport Hugo gère très 
martialement son planning entre 
les études et les formations profes-
sionnelles, les stages avec l’équipe 
de France. Le début de saison 2017-
2018 a commencé fort pour lui avec 

le staff de national de la fédération, 
en remportant l’Open International 
de Gelsenkirchen en Allemagne. 

LE PALMARÈS D’HUGO 
NUNES :
b  Championnat de France : 2ème en 

2014, 1er en 2015, 3ème en 2016, 3ème 
en 2017.

b  Open international de Paris : 1er en 
2014, 3ème en 2015

b  Open international d'Allemagne 
(Gelsenkirchen) 1er en 2015 et 1er 
en 2017

b  5ème aux Championnats d'Europe 
2014

b  5ème aux Championnats du Monde 
2014
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 MARCHER AVEC LE SCMC-GYM

Découvrez un sport complet : la marche nordique ! 

La marche nordique se pratique au grand air avec l'aide 
de bâtons. 

L’usage des bâtons sollicite 90% des muscles : les pecto-
raux, biceps, triceps, dos, sangle abdominale, cuisses, 
fessiers. Les bâtons de propulsion affinent la taille par 
la coordination des épaules et du bassin. Ces efforts 
musculaires stimulent la fonction cardio-respiratoire. 
On respire et on récupère mieux, on tonifie et amincit 
sa silhouette. En une heure on dépense 400 calories 
(contre 280 calories en marche classique). À ces bienfaits 
s'ajoutent une meilleure souplesse et une prévention des 
raideurs articulaires grâce aux bâtons, qui diminuent le 
poids du corps de 30 à 40%.

Enfin, comme tout sport de plein air, la marche nordique 
insuffle une bouffée d'oxygène chez les participants. 
Outre cet effet anti-stress, les adeptes apprécient aussi, 
dans cette activité, l'ambiance des groupes de marche. 

Pas besoin d'être un grand sportif. La marche nordique 
s'adresse à tous, quel que soit l'âge et le niveau de 
pratique sportive. Elle constitue une bonne alternative 
pour les personnes qui ne peuvent pas courir ou qui n'ont 
jamais fait de sport.  

Avant de partir, il convient de bien s'équiper. On met des 
chaussures à la semelle souple, peu épaisse et cram-
ponnée, pour ne pas glisser. Exit donc les chaussures de 
randonnée, trop rigides.  

Une fois sur le terrain (dans l'idéal en forêt) chaque séance 
commence par un échauffement de 5 à 10 minutes, avec 
ou sans les bâtons, pour préparer les muscles à travailler. 
À chaque fin de séance, ne pas oublier les étirements 
(bras et jambes). Les débutants en marche nordique sont 
invités à démarrer l'activité en groupe, encadrés par un 
animateur. Plus facile pour se roder à la technique et 
plus motivant. 

Venez le lundi avec Catherine et le jeudi avec Lydia de 
14h à 16h 

L'adhésion annuelle est de 35€ (25€ pour les adhérents 
à l’activité « gym et danses »)
Les séances s'achètent par carnet de 5 coupons soit 30€.
Un coupon est donné au début de chaque séance à 
l'animatrice.
Les carnets supplémentaires seront vendus sur place.

Renseignements : 
06 24 54 64 68
scmc.gym@neuf.fr
http://scmcgym.wixsite.com/site   

mKfkqboJR

Prise en charge Mutuelle
•

Règlement en 3 fois
•

Garantie casse
monture et verres

•
Entretien et ajustage

GRATUIT
48, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon

Tél. 01 57 63 90 79

www.controle-technique-chatillon.autosecurité.com

 CE.CO.TE.AU.
01.42.53.17.51

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Flashez-moi
pour prendre
Rendez-vous             RDV 24H/24

70, rue Pierre SEMARD - 92320 CHATILLON

• MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PARE-BRISE • (TTES ASS.) •

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

VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart
VENEZ ESSAYER ET COMMANDER

VOTRE NOUVELLE PEUGEOT à Clamart

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

Optique Archambault

Votre opticien de proximité

Prise en charge mutuelle*

56, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01.42.53.58.89

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30*V
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 COUPE DU MONDE DE RUGBY À XIII

UN ANCIEN CHÂTILLONNAIS 
EN BLEU !
Les amateurs de rugby à XIII vont 
vibrer à l’occasion de la Coupe du 
Monde qui se déroule jusqu’au 2 
décembre. Et particulièrement les 
Châtillonnais, puisqu’un joueur 
des Bleus a été formé au club de 
Châtillon. Maxime Hérold, né le 
9 septembre 1989, membre de la 
sélection française, évolue au poste 
de pilier ou de talonneur. Il est le 
fils de Jean-Michel Hérold, ancien 
joueur de CHATILLON XIII, champion 
de France élite en 1985.

LA DÉCOUVERTE DU RUGBY 
À CHÂTILLON 
Abdelhak « Kiko » Aït El Mouden, 
éducateur sportif au service des 
Sports, se souvient des tout débuts 
de Maxime Hérold à Châtillon. « J’ai 

rencontré pour la 1ère fois Maxime à 
l’École des sports à l’âge de 9 ans. 
Il pratiquait alors le tir à l’arc qu’il 
appréciait. Ancien joueur de rugby 
à XIII à Châtillon je connaissais déjà 
les parents de Maxime. Sa mère ne 
souhaitait pas inscrire son enfant 
au rugby et reproduire le modèle de 
son père. C’est lors d’une participa-
tion avec sa classe de CM2 à l’activité 
spécialisée balle ovale, proposée par 
la municipalité à travers le service 
des Sports, que Maxime révéla alors 
les mêmes aptitudes que son père : 
combatif, déterminé et vaillant. Ces 
prédispositions se sont imposées 
alors aux yeux de ses parents qui 
l’inscrivirent au club de rugby de 
Châtillon.»

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
Maxime a rapidement et brillam-
ment progressé depuis ses débuts 
châtillonnais et il évolue depuis 
plusieurs saisons à Limoux deve-
nant capitaine de l'équipe. Il a 
remporté avec ce club deux titres 
de Champion de France en 2016 et 
2017. 

LA VIE EN BLEU !
Maxime est sélectionné pour la 
coupe du monde de rugby à XIII en 
Australie. Il fait partie de ces spor-
tifs amateurs qui ne vivent pas de 
leurs passions. Uniquement quatre 

joueurs sur les vingt-quatre sélec-
tionnées sont « Pro ». C’est donc 
sur ses congés que Maxime Hérold 
participera à cette coupe du Monde. 

LA COUPE DU MONDE DE 
RUGBY À XIII
La coupe du Monde de Rugby à XIII 
se déroule en Australie-Nouvelle-
Zélande-Papouasie Nouvelle-Guinée 
depuis le 27 octobre jusqu’au 2 
décembre pour la finale à Brisbane. 
Quatorze nations y seront repré-
sentées. L’intégralité des rencontres 
sera diffusée par la chaîne sportive 
« Bein Sport ». La France est dans la 
même poule que l’Australie, l’Angle-
terre et le Liban. L’objectif de l’équipe 
de France est de se qualifier pour les 
¼ de finales. Si tel était le cas, elle 
jouerait ce match à Wellington en 
Nouvelle-Zélande et serait certai-
nement opposée à ce même pays. 
Alors, soutenons tous nos Bleus et 
encourageons Maxime ! 

 TRAMPOLINE

Quelle belle équipe !
Début juin, l’équipe compétition de trampoline de 
Châtillon a participé aux championnats de France à Niort. 
Cet événement regroupe les catégories Elite et Nationaux, 
en individuel et en synchronisé, dans les différentes 
tranches d’âge - benjamin, minime, cadet, junior, senior.
Châtillon a concouru dans 6 catégories. Nos gymnastes 
ont eu 12 qualifications dans les phases finales, avec pour 
résultat, 4 podiums nationaux : 
b  Or pour Florian : senior masculin
b  Argent pour Matthieu & Florian : senior synchronisé, 
b  Argent pour Matthieu : junior masculin 
b  Bronze pour Victoria & Solène : 12-14 ans synchronisé
Ces bons résultats font du club de Châtillon un club de 
trampoline qui se hisse dans les clubs reconnus puisqu’il 

participera aux championnats de France par équipe fin 
novembre à Colomiers (près de Toulouse) avec les meil-
leures équipes de France. L’équipe de garçon concourra avec 
les meilleures équipes françaises en Division Nationale 1, 
les filles seront en division 2, une deuxième équipe de 
fille étant en liste d’attente pour participer en division 3. 
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Quand on 
combine l’assiduité de nos trampolinistes aux entraîne-
ments au gymnase Baquet (4 fois par semaine), la valeur 
individuelle du team compétition et un entraîneur d’ex-
ception en la personne de Clotilde Lefebvre, on obtient 
ces résultats ! 

Bonne chance à eux pour cette compétition !
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Sombres convergences, saine colère 
Dès le 1er, octobre, le gouvernement MACRON-
PHILIPPE a décidé de diminuer l’APL de 5€ pour 
tous les allocataires, HLM ou privés. La quittance 
d’octobre a donc augmenté de 5€. Pour 2018, 
le gouvernement a préparé un cadeau empoi-
sonné SPÉCIALEMENT pour les locataires HLM : 
il veut diminuer leur APL mensuelle de 50 à 70€ 
en mettant en place un système compliqué. Il 
prétend que ce sera une opération blanche car 
les organismes HLM qui n’ont pas d’actionnaires 
parasites à nourrir vont devoir payer la différence : 
~1,5 milliard d’euros, soit 50% des dépenses 
liées à l’entretien courant et 75% des capacités 
d’investissements. Cette mesure menace la 
survie des organismes HLM et devra donc être 

un jour répercutée sur la quittance de TOUS les 
locataires. Voilà une mesure que des milliers de 
Châtillonnais vont ressentir. L’État se défausse 
et semble dire : « Moins de solidarité nationale ! 
Classes moyennes et populaires, débrouil-
lez-vous ! » Tout cela est une ESCROQUERIE EN 
BANDE ORGANISÉE qui conduit de fait à faire 
payer aux locataires modestes la réduction de 
l’impôt sur les ultra-riches (ISF = 3,2 milliards, 
le double de la baisse des APL). POUR LE PRIVÉ, 
il n’y aura ni baisse d’APL ni encadrement des 
loyers... ni baisse des cadeaux  fiscaux pour LES 
SPECULATEURS IMMOBILIERS. Voilà notre MAIRE 
et son équipe rassurés ! Poursuivant la logique 
libérale = « sans foi ni loi », l’action de ce Président 

converge pour détruire toutes les solidarités 
au cœur de feu « le Modèle Social Français » 
que l’élite, qui veut (et profite) du capitalisme 
financier, n’avait jamais accepté. Plutôt que se 
soumettre aux peurs ou aux menteurs, plutôt que 
rager seul dans sa cuisine… ensemble imposons le 
droit à l'accès à un logement décent… Notre consti-
tution le proclame (préambule/ Constitution du 
27/10/1946). Rappelons-le aux médias et  gouver-
nants et mettons-le en pratique dans l’aménage-
ment des terrains libérés de l’ONERA !

 
 M-Thérèse David, J-Marc Lelièvre,  

Conseillers communistes (PCF-Front de Gauche)
Tél. 07 82 60 21 35 (TLJ 18h30-20h)

Attractivité et dynamisme : ce que méritent les Châtillonnais !
Un récent article du Parisien nous apprenait
il y a peu que notre ville était classée 250e

sur 300 des villes où il fait bon vivre en
Ile-de-France… (cf. : http://goo.gl/RPxYqv).
Pourtant située aux portes de Paris, bien 
desservie par de nombreux transports, 
Châtillon peine à rivaliser avec les commune 
voisines beaucoup plus attractives et dyna-
miques. Pourtant les Châtillonnais en 
paient le prix comme en témoigne le taux 
de la taxe d’habitation et d’impôts fonciers 
et le comparatif avec les villes voisines :  
(cf. Le Parisien : http://goo.gl/gHrCJj)

Notre ville manque de dynamisme :
absence d’un centre-ville digne de ce nom 
où il ferait bon se promener ou s’arrêter en 
famille, commerces locaux laissés seuls face 
à la concurrence de nombreuses grandes 
surfaces, animations culturelles limitées par 
les difficultés financières de la ville, aucune 
innovation, ça ronronne tranquillement 
sauf dans la construction. La Municipalité 
actuelle n’a eu que peu d’ambitions pour 
Châtillon.

Sans vue d’ensemble, l’urbanisme 
est laissé à la promotion immobi-
lière :
17 programmes immobiliers privés livrés 
ou en cours de livraison depuis fin 2015, 
avec une augmentation de population sans 
commune mesure avec les villes voisines et 
sans aucune projection quant aux équipe-
ments publics nécessaires. Notre ville est 
embouteillée et en travaux perpétuels avec 
tous les désagréments que cela entraîne 
pour le confort des habitants. Problème de 
stationnement. On vous en reparlera.

Pire, les services publics ont peu 
à peu commencé à quitter notre 
ville sans qu’aucune action ne soit 
menée par l’actuelle majorité : 
départ de la gendarmerie et du commissariat 
de proximité situé dans le quartier Vauban, 
fermeture de la sécurité sociale, déména-
gement du Centre Médico-Pédagogique 
à Bagneux (cf. Le Parisien : https://goo.gl/
kauJHr), fermeture du Centre Municipal de 
Santé le samedi matin, écoles, centres de 
loisirs saturés, équipements sportifs vétustes 
et insuffisants, lycée débordé… Notre ville est 
à la peine… Mais les agences immobilières  
et les banques fleurissent sans peine… Il 
faut pourtant imaginer Châtillon comme 
une ville du XXIe siècle, soucieuse de l’équi-
libre de son urbanisme, garante de lien social 
entre les habitants, proposant d’une véri-
table politique pour les plus jeunes, dispo-
sant d’un plan de sauvegarde du commerce 
de proximité, permettant à chacun de s’épa-
nouir dans son environnement… 
Imaginer, concerter (rappelons qu’il n’existe 
pas de conseil de quartier…), projeter, voilà 
la gouvernance que mérite Châtillon loin 
d’une vision verticale et passéiste d’une ville 
devenue dortoir. 
Vivre mieux à Châtillon, c’est possible, notre 
ville et tous ses habitants le méritent !

“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

Nadège AZZAZ, votre Conseillère
régionale et vos conseillers municipaux en

permanence tous les 1er et 3e samedis de
chaque mois de 10 h 30 à 12 heures en mairie

Prendre Rdv au 01 53 85 68 95 ou
la contacter : nadege.azzaz@iledefrance.fr

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

  @AzzazNadege

RÉOUVERTURE  
DE LA PASSERELLE 
Notre groupe se félicite de la réouverture 
de la passerelle qui relie le quartier Division 
Leclerc aux Sablons !
Notre mobilisation conjointe avec les asso-
ciations Châtillon pour Tous, Cadre de Vie, 
les parents d’élèves et les riverains a payé 
: la passerelle des Sablons est ré-ouverte 
après 3 ans de fermeture !
Il aura fallu que nous montions au créneau 
par une pétition, une réunion publique 
et des courriers pour que la Municipalité 
léthargique prenne enfin les mesures néces-
saires pour consolider cet ouvrage construit 
dans la précipitation en 2001 sur des sols 
instables dans un quartier truffé de carrière 
! On ose nous raconter que c’est de la faute 
à… la RATP.
Ces travaux de réhabilitation, initialement 
estimés à 220 000 €, auront été réduits au 
final à 80 000 €.
Nous avons attiré l’attention du Maire et 
de son équipe lors de la séance du Conseil 
Municipal du 4 octobre sur cette économie 
qui ne doit pas porter préjudice à la sécuri-
sation de l’ouvrage !
Nous resterons évidemment attentifs au 
devenir de la passerelle !
Comptez sur notre vigilance !

Cher(e)s ami(e)s Châtillonnais(es), 
En concordance avec « le Protocole de 
Barcelone de 1973 », je remarque au sein du 
Conseil Municipal de la part de mes cher(e)s 
collègues de l’opposition de Gauche, des 
demandes répétées et systématiques pour 
la construction de logements sociaux à 
Châtillon. La France a déboursé des centaines 
de MILLIARDS pour construire des citées. 
Souvenons-nous des 600 paysans suicidés 

en 2016 ruinés par les politiques menées 
depuis 10 ans. « La cote d’alerte est atteinte. 
Il faut arrêter l’immigration sous peine de 
jeter de nouveaux travailleurs au chômage. 
Je précise bien : il faut stopper l’immigration 
officielle et clandestine ». Un fasciste qui a 
dit ça ! Non, mais Georges MARCHAIS le 
06/01/1981 déjà ! Lettre publiée dans l’Hu-
manité. Secrétaire du parti COMMUNISTE 

Français. Pour l’amnésie peut-être que le 
vaccin à 11 valences est une solution (Déjà 
des nourrissons morts en Europe, mais 
chut !). Je ne marcherai jamais à genoux. 

 
Damien YVENAT

Conseiller Municipal - Élu Front National
Mail : chatillon-rbm@orange.fr

 Damien Yvenat : @Fn92Chatillon
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Menaces sur les finances locales
En ce début d’automne, les menaces sur les communes sont de plus en plus pressantes. Les contraintes 
budgétaires liées à la baisse des dotations vont se poursuivre avec la suppression de la taxe d’habitation 
dont on ignore comment elle sera compensée durablement pour les finances locales.  

Au moment où les contribuables doivent s’acquitter de cet impôt, et on rappelle que le taux communal 
sur cet impôt n’a pas augmenté depuis deux ans et que pendant neuf ans, de 2006 à 2014 nous avons 
pratiqué une augmentation zéro de ce taux ce qui est exceptionnel, le choix du Gouvernement met 
une nouvelle fois en danger les finances communales. Si les bénéficiaires de cette mesure peuvent 
s’en réjouir, la préparation de notre futur budget s’en trouve compliquée. Cette année encore, nous 
voulons composer un budget qui maintienne la qualité des services à la population et nous permette 
de poursuivre nos investissements.

Pallier le désengagement de l’État
Moins de recettes, mais toujours plus de charges pour les communes. Nous avons appris le départ 
prochain de la Trésorerie de Châtillon, qui fait suite à celui de la sécurité sociale. Pour faire des 
économies de fonctionnement, l’Etat diminue ainsi la présence de services publics dans les communes 
au préjudice des administrés. C’est également le sens de la suppression des contrats aidés qui pénalise 
le fonctionnement de nos établissements scolaires ou de nos associations. Les communes une nouvelle 
fois devront pallier le désengagement de l’État.

Insensés ?
Les élus socialistes du Conseil municipal ont prétendu nous faire la leçon lors du dernier conseil 
municipal et vont continuer sans doute sur ce registre. Ils sont sans vergogne ! Prétendre en même 
temps que Châtillon n’est pas attractif, qu’on y vit mal mais qu’il y a trop de constructions nouvelles ! 
N’y aurait-il que des insensés qui voudraient venir habiter Châtillon et y acheter des logements ?
Ils sont tellement bons gestionnaires les socialistes que faut-il le rappeler, il n’y a plus une seule 
municipalité socialiste dans le 92 ! Ils en ont été chassés partout ! 
Alors, chers amis Châtillonnais, ouvrez bien les yeux. Voyez qui agit vraiment pour le bien de tous 
et dans des circonstances particulièrement difficiles pour la gestion des communes. Du bon sens ! 

Jean-Pierre Schosteck
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Un bon conseil

Achetons tous Châtillonnais !

Retrouvez toutes nos annonces sur :
www.laforet.com/chatillon la vie, la maison, laforêt.

12, Bis rue Paul Vaillant Couturier
Tél : 01 41 46 04 20

clamart@laforet.com

46, rue Gabriel Péri
Tél : 01 58 07 09 00

chatillon@laforet.com

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

* 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

CHÂTILLON

D.P.E. : C (125 kWh) 221.000 €*

Limite Clamart, à proximité du T6, dans une résidence des an-
nées 60, appartement 2 pièces, calme et clair, offrant : entrée,
séjour donnant sur balcon exposé sud, cuisine aménagée, cham-
bre avec placard, salle de bains. Cave et parking. (Réf. : 8206)

CHÂTILLON CENTRE

D.P.E. : D (225 kWh) 245.000 €*

Au coeur du Vieux Bourg, au dernier étage d'une résidence
de 2002, appartement 2 pièces comprenant : entrée, séjour,
cuisine aménagée, chambre, salle d'eau. En sous-sol, parking
et cave. (Réf. : 8210)

CHÂTILLON

D.P.E. : D (170 kWh) 410.000 €*

Quartier pavillonnaire, très bel appartement de 4 P.
situé au 1er étage d'une copropriété récente compre-
nant : une entrée, un séjour, une cuisine ouverte, 3
chbres, un espace bureau, une SdE et un WC séparé.
Un parking complète ce bien. (Réf. : 8218)

FONTENAY AUX ROSES

D.P.E. : D (167 kWh) 245.000 €*

Limite Châtillon, charmant 3/4 P.  situé au 4e étage d'une co-
propriété bien entretenue comprenant : vaste pièce de vie avec
salon, SàM et cuisine US, 2 chbres, SdB et WC indépendant.
Une cave complète ce bien. Parking collectif.  (Réf. : 8207)

P.BON CONSEIL

N° 1 DU DÉPÔT-VENTE

SUR 1 300 M2

D’EXPOSITION

ARRIVAGE PERMANENT
DE MEUBLES NEUFS, CANAPÉS,

CLICLAC, LITERIE,etc...

01.46.54.41.35
26, rue Pierre Semard - 92320 CHÂTILLON P

GRATUIT

• 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

INTERVENTION RAPIDE
06.60.67.13.76

20, rue Gabriel Péri
92320 CHATILLON

Tél./Fax 01 47 46 19 91

REGIEX PUBLICITÉ RÉGION PARISIENNE ETB AUNEAU CEDEX - RCS CHARTRES 301 161 140. S.A.S. AU CAPITAL DE 48 000 € -  PRÉPRESSE TOTEM ISAO *Voir conditions en magasin.

&

FAITES UNE
COLLECTION DE BONS
PETITS PLATS.
COLLECTEZ VOS VIGNETTES EN MAGASIN
ET SUR LE DRIVE +1 vignette 

EN COLLECTIONNANT 

LES VIGNETTES*

1€ 
Le plat

Du 4 septembre
au 7 janvier 2018

Tél. : 01 58 07 06 86
ZAC DES SABLONS, 105 AVENUE DE VERDUN, 92320 CHÂTILLON 

Offre réservée aux porteurs 
de la carte INTERMARCHÉ*

CHÂTILLON

10 € D’ACHAT = 1 VIGNETTE

Soyez attentifs à la qualité de vos verres.

NIKON VERRES OPTIQUES.
UNE VISION D’EXCEPTION.

Demandez la qualité Nikon
à votre opticien conseil

OPTICIEN KRYS
111 AV DE PARIS - 92320 CHÂTILLON
TÉL : 01 47 35 11 15

*Offres valables du 1er Novembre au 31 décembre 2017 sur présentation de cet encart presse en magasin. Les verres
ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des
montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus
d’informations, ainsi que les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque
de Nikon Corp. Monture Cutler and Gross. RCS Paris 302 607 957

CHATILLON NOV-DEC 17_CHATILLON NOV-DEC 17  20/10/17  15:09  Page8
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État civil
Naissances

Juillet 2017
BOUSSORRA Nahil, 26 juillet
NEVES RIBEIRO, Xavier, 28 juillet
POISSON Chloé, 30 juillet

LEMAIRE Agathe, Claire, 30 juillet
ODRIOSOLO Dahlia, Saleha, 30 juillet

Août 2017
BERTOLIN Joy, Maya, Luna, 1er août
VELLUTINI Chloé Célia, 1er août
DELAPORTE Agathe, Laurence, Marie,  
1er août
BONFIGLIO Noam, 4 août
KAZANDJIAN Aram, 4 août 
GAJEWSKI Arthur Tadeusz Luc, 4 août
DIARRA, Husseyn, 8 août 
PAYET, Djessy Eden Hanaë, 9 août
CRESTEY Baptiste, Nicolas, Albin, 11 août
CRESTEY Stéphane, Martin, Guillaume, 
11 août
GUEYE, Jules Kader Claudien, 12 août
TANGUY DIAZ Nelia, 12 août
ROGER Camille, Emma, 12 août
de PEDHÔM Pierre-Alexis, Guemne, 
12 août
GÉRARD Evan, Denis, Joshua, 12 août
BILLIARD Paul, Yannick, Alain, 14 août
YUSUF Farid, Olamide, 15 août
MESSIAEN ESCOBAR Trevor, Rodrigue, 15 août

LE GUYADER Edgar, 16 août
JACQUET Anaïs, 17 août
MAHDI, Mohammed, Adem, 19 août
PARAISO Leon Khan, 20 août
CORADIN MONTOUT Adrien, Eli, Manoé, 
21 août
MEHALA Juba, 22 août
BOUMARREF Imane, 23 août
COISSARD Paul, Alexandre, 25 août
DOS SANTOS FLEURY Elio, Jacques, 
Manuel, 25 août
PLANTINET Alphée, Balthazar, 26 août
GUIZA Meyssane, 26 août
FOUCHER Gabrielle, 27 août 
GOUZER Manon, Camille, Lola, 27 août
FILLIOL Paul, Alexandre, 27 août 
CARRIERE Eurydice, Jeanne, 27 août 
ROUAS Ayrad, Kaïs, 28 août
OGAWA Alexandre, Louis, 31 août
LAYADI Maria, Tasnime, 31 août

Septembre 2017
LABORIE Léonie, Monique, Maryse, Thuy, 
Hanh, 1er septembre
OURA Zélie-Rose, 1er septembre
SEL KAHRI Lucie, Sarah, 2 septembre
BERKANI Sarah, 3 septembre
NSOKILA Bonheur, 4 septembre
WESOLOWSKI Axel, 4 septembre
LANDRAGIN Maylon, Mathias, 5 septembre
DA SILVA MASUREL Laura, Léna, Brigitte, 
6 septembre
COUDANT Tessa, Charlie, 7 septembre
BELLAT Yasmine, 8 septembre
LEHMANN Maëva, Léane, Aurélie, 
8 septembre
SUBRAYEN Aaron, Devassen, 10 septembre
LACOMBE Emmanuel-Othniel, Adrien, 
10 septembre
BENAZET Johanna, Mariette, Josette, 
10 septembre

ALIBERT LABRUNERIE Ethan, Patrick, Elie, 
11 septembre
BOULEGHLEM Younes, 11 septembre
GARCIA, Milo, Arthur, 11 septembre
POURADIER Maximilien, Diego, Ayad, 
12 septembre
WATTELET Hugo, Philippe, 12 septembre 
WATTELET Paul, Georges, 12 septembre 
JOHO Matthieu, 12 septembre
LORENCKI CIBRÉLUS Corentin, Pablo, Youri, 
13 septembre
LEGUIL, Colette, Jeanne, Hélène, 
19 septembre
TOUATI Hadassa, Tania, 19 septembre
DOUKARA Nafissa, 20 septembre 
DOUKARA Halima, 20 septembre
LAMAGO Nathan, Seefor, 21 septembre
CHAUCHEPRAT, Jade-Awa, 22 septembre
BOUATTOUR Mehdi, 22 septembre
DRAME, Lassana, 24 septembre

Mariages

Août 2017
HARDY William et ELOUNDOU MBEZÉ Adèle
DOYELLE Raphaël et FOURNIER Marie

Septembre 2017
TUFFENIS Franck Luc et MIHALACHE Andreea, Crina
MOLLET Jérôme et CASTRO E BRITO DE LIMA Maria Helena
STASSINET Franck Maurice Pierre et GUILLOU Laetitia Georgina
HABBAL Abderrahman et REITER Patricia Marguerite Colette
GRILLOT Yann Lucien Gilbert et COQUET Marie Flore Suzanne
LANCIEN Mickaël et VIERIU Alina
MARNAY Pascal et LACAZE Emilie Claire Marie de FERAUDY 
Ludovic Benjamin Marie et PENS LEON Maria Del Carmen
KETELS Guillaume Fabrice et PINHEIRO Alexandra Raquel
CHERIF Rached et LANGLINÉ Emilie, Emmanuelle, Marie-Pierre

Décès

Juillet 2017 
BERENI Sylvie, Marie, Christine 
BESANÇON Née DOLGOS Jacqueline, 
Anatasie 
BAHLOUL Veuve SAIDANI Malika 
VINCENT Claude Gérard 
BARON Robert Marie 
RAVEROT Veuve BARRÉ Ginette Marie 
Marcelle 

Août 2017
TALLEMET Veuve ALLOT Odette 
GARCIA Jean Marcel 
JARDINGisèle, Colette, Amandine 
DOSTESMarie-Annick Thérèse 
REY Simonne, Julie, Charlotte 
COUREAU Claude Renée  
MARTIN Pierre, Georges, Henri 
CARIOU Marie-Claude, Alberte, Fernande
LOÈVE Romain Pascal 
PANTELRoger, Georges 
GORENFLOT Veuve DE BELLIS Liliane 
BOURDENET Marcel Alfred 
MULIER Jean-Pierre Maurice 
FILLOL Joachin, André 
BARRY Veuve DAVID Germaine, Mauricette 
GALTIER Geneviève, Mélanie 
MOUCHEZ Fabien, Guy 
BEDAHANE Moussa 

Septembre 2017
KOUZA Mouloud 
LANGLOIS Veuve BOSCHER Marcelle, 
Fernande 
SANCHEZ Veuve CONTESSE Claude 
MATHIEU Veuve BONAVENTURE Andrée, 
Félicie, Francine 
BEAUCHET Veuve GUERRIER Janine, 
Antoinette, Eugénie 
DENECKER Dominique, Louis 
DANDO Damien, Jean, Marie 
WECK née DI MONTE Jacqueline, Marie, 
Louise 
RENAULT Isidore, Elie, Louis, Marie 
NEVEUX Guy, Marie, Joseph 
LARA Veuve RODRIGUEZ Maria Del Carmen 
BENSELAMA Ali

CENTENAIRES EN FÊTE !
Châtillon compte deux nouvelles centenaires ! Mme 
Maury a soufflé ses cent bougies le 20 septembre et 
Mme Bigot, le 18 octobre. Les deux heureuses centenaires 
ont dignement fêté leur anniversaire entourées de leurs 
proches, en présence du Maire, Jean-Pierre Schosteck et 
de Valérie Devay, Adjointe au Maire déléguée aux seniors. 
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Pharmacies de Garde
Samedi 11 Novembre
Pharmacie Boucicaut 
104, rue Boucicaut  
à Fontenay-aux-Roses  
Tél. 01 47 02 39 31

Dimanche 12 Novembre
Pharmacie Du Carrefour 
119, avenue Gabriel Péri  
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Dimanche 19 Novembre
Pharmacie Lombart 
17, avenue Lombart  
à Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 17 98

Dimanche 26 Novembre
Grande Pharmacie de la 
Poste 
11, avenue de Paris  
à Châtillon   
Tél. 01 46 56 92 24

Dimanche 3 Décembre
Pharmacie Diana 
44 avenue de Paris  
à Châtillon 
Tél. 01 42 53 68 86

Dimanche 10 Décembre
Pharmacie M Bappe 
62, avenue de la Division 
Leclerc à Châtillon 
Tél. 01 46 55 28 83

Dimanche 17 Décembre
Pharmacie Picard 
4, place Jean Mermoz  
à Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Dimanche 24 Décembre 
Pharmacie Mutschler 
45, rue Marx Dormoy  
à Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 06 61

Lundi 25 Décembre
Pharmacie du Marche Neuf 
70, rue Boucicaut  
à Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

Dimanche 31 Décembre
Pharmacie Telle 
40, rue Boucicaut  
à Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 10 09

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. 

Permanences
La mairie est ouverte tous les jours  

de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h (19h le jeudi),  
et le samedi de 9 h à 12 h.

Tél. : 01 42 31 81 81

PERMANENCES DES ÉLUS
Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire de Châtillon,  

reçoit tous les jours sur rendez-vous.

Jean-Claude CAREPEL, 1er adjoint au Maire  
Finances - Marché communal - Affaires économiques - 

Nouvelles technologies 
reçoit sur rendez-vous.

Jean-Paul BOULET, 2e adjoint au Maire 
Sport - Jeunesse - Citoyenneté - Personnel 

reçoit sur rendez-vous.

Valérie DEVAY, 3e adjoint au Maire 
Seniors - Handicap 

reçoit sur rendez-vous.

David LEFEVRE, 4e adjoint au Maire 
Affaires scolaires 

reçoit sur rendez-vous.

Elizabeth SURGET, 5e adjoint au Maire 
Petite enfance 

reçoit sur rendez-vous.

Pascale MALHERBE, 6e adjoint au Maire 
Environnement - Développement durable 

reçoit sur rendez-vous.

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  
reçoit sur rendez-vous.

Tout le courrier doit être adressé  
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 1, place de la 

Libération, 92320 Châtillon. 

Anne-Christine BATAILLE,  
Conseillère départementale,  

reçoit tous les jours en mairie  
Pour prendre rendez-vous : 01 42 31 81 05.

Jean-Louis BOURLANGES, Député de la 12e 
circonscription des Hauts-de-Seine, 

reçoit en mairie de Châtillon le 2e lundi  
de chaque mois de 17h30 à 19h30 

Pour prendre rendez-vous : 01 40 63 75 20.

Nadège AZZAZ, conseillère régionale, 
reçoit les 1ers et 3es samedis de chaque mois  

de 10h30 à 12h en mairie. 
Pour prendre rendez-vous : 01 53 85 68 95.
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Menus et goûters 4 Décembre - Janvier
  Lundi 4 décembre   
Sauté de dinde aux herbes 
Choux fleurs béchamel (bio) 
Vache qui rit/Saint nectaire 
Banane

  Mardi 5 décembre   
Carottes, ananas, surimi vinaigrette/
Radis beurre 
Courgette farcie 
Riz créole (bio) 
Fromage frais sucré

  Mercredi 6 décembre   
Tomate vinaigrette basilic (bio) 
Cassoulet du chef 
Haricots blancs (bio) 
Velouté aux fruits mixés/Fromage blanc 
aromatisé

  Jeudi 7 décembre   
Sauté de bœuf à la catalane 
Printanière de légumes 
Gouda/Fromage fondu emmental 
Clémentines

  Vendredi 8 décembre   
Céleri rémoulade/Batavia vinaigrette 
Marmite de poisson crustacés 
Semoule (bio) 
Crème dessert chocolat/Crème dessert 
vanille

  Lundi 11 décembre   
Sauté de veau à la tomate 
Haricots plats persillés 
Fromy/Edam 
Pomme (bio)

  Mardi 12 décembre   
Poisson pané + citron 
Duo de carottes jaunes & oranges 
persillées 
Camembert/Mimolette 
Clémentines (bio)

  Mercredi 13 décembre   
Iceberg, maïs vinaigrette/Concombre 
à la crème 
Potimentier du chef (50%) 
Yaourt blanc nature+sucre (bio)

  Jeudi 14 décembre   
Omelette 
Épinards branches béchamel 
Cantal/Fromage frais fouetté 
Brownie du chef

  Vendredi 15 décembre   
Tomate, feta vinaigrette 
Paëlla de poisson & fruits de mer 
Fromage blanc aromatisé

  Lundi 18 décembre   
Steak haché ketchup 
Brocolis béchamel (bio) 
Saint Paulin /Tartare 
Banane

  Mardi 19 décembre   
Sauté de porc à l’ancienne 
Petit pois au jus (50%) 
Fromage fondu camembert/Tomme noire 
Fruit frais (bio)

  Mercredi 20 décembre   
Duo de carottes & courgettes vinaigrette 
(bio) 
Émincé de bœuf marengo 
Semoule (bio) 
Gélifié vanille/Gélifié chocolat

  Jeudi 21 décembre   
Sauté de pintade aux pêches et 4 épices 
Pommes dauphines & haricots verts 
persillés (50%) 
Fromage frais nature + sucre 
Dessert de Noël & son père Noël

  Vendredi 22 décembre   
Laitue vinaigrette /Tomate, maïs 
vinaigrette 
Filet de limande beurre citron 
Purée de carottes (70%) 
Yaourt brassé vanille (bio)

  Lundi 25 décembre   
Férié 

  Mardi 26 décembre   
Lasagne bolognaise 
Fol épi 
Clémentines

  Mercredi 27 décembre   
Concombre vinaigrette 
Sauté de veau aux herbes 
Lentilles (bio) 
Fromage frais nature + sucre

  Jeudi 28 décembre   
Cervelas obernois 
Purée d’haricots verts 
Bonbel 
Pomme (bio)

  Vendredi 29 décembre   
Carottes râpées vinaigrette (bio) 
Aiguillettes de saumon meunière 
Pommes vapeurs 
Yaourt blanc sucré (bio)

  Lundi 1er janvier  
Férié

  Mardi 2 janvier  
Raviolis  
Vache qui rit 
Fruit frais (bio)

  Mercredi 3 janvier  
Concombre crème et fines herbes (bio) 
Filet de lieu sauce dieppoise 
Épinards en branches béchamel 
Liégeois vanille

  Jeudi 4 janvier  
Chou blanc, tomate, maïs vinaigrette (bio) 
Sauté de bœuf aux oignons 
Petits pois au jus 
Fromage blanc nature + sucre (bio)

  Vendredi 5 janvier  
Iceberg vinaigrette 
Parmentier de poisson du chef 
Velouté aux fruits mixés

  Lundi 8 janvier   
Cordon bleu 
Carottes vichy (bio) 
Fromage fondu emmental/Tomme noire 
Banane

  Mardi 9 janvier  
Blanquette de veau  
Riz créole (bio) 
Edam/Fromage frais fouetté 
Clémentines

  Mercredi 10 janvier  
Tomate vinaigrette (bio) 
Carbonara (porc) 
Spaghettis  
Yaourt blanc nature (bio)

  Jeudi 11 janvier  
Rôti de dinde à la dijonnaise 
Jardinière de légumes 
Mimolette/Tartare nature 
Galette des rois

  Vendredi 12 janvier  
Potage de légumes / Betteraves vinaigrette 
Quiche aux 2 saumons 
Petit moulé/Fol épi 
Fruit frais

  Lundi 15 janvier  
Aiguillettes de poulet sauce barbecue 
Choux fleurs persillés (bio) 
Fromage fondu emmental/Saint nectaire 
Mousse au chocolat

  Mardi 16 janvier  
Poisson meunière 
Poêlée de légumes maison 
Bonbel/Vache qui rit 
Clémentines 

  Mercredi 17 janvier  
Carottes râpées vinaigrette (bio) 
Sauté de bœuf au chorizo 
Potatoes 
Fromage frais aromatisé

  Jeudi 18 janvier  
Rôti de porc sauce chasseur 
Haricots plats persillés 
Fromage le carré/Ficello 
Banane (bio)

  Vendredi 19 janvier  
Batavia, betteraves vinaigrette/Laitue, 
maïs vinaigrette 
Curry de colin au lait de coco 
Riz créole (bio) 
Fromage blanc sucré/Yaourt blanc 
nature + sucre

  Lundi 22 janvier  
Tajine de boulettes de bœuf (bio) 
Semoule 
Petit moulé nature/Pont l’évêque 
Clémentines

  Mardi 23 janvier   
Pâté de campagne 
Omelette (bio) 
Gratin de courgettes 
Velouté aux fruits mixés

  Mercredi 24 janvier   
Concombre vinaigrette (bio) 
Filet de lieu sauce à l’oseille 
Purée de potiron (70%) 
Fromage frais sucré

  Jeudi 25 janvier  
Menu montagnard 
Iceberg, croûtons vinaigrette miel framboise 
Tartiflette du chef 
Mont blanc (fromage blanc, crème de 
marron et meringue)

  Vendredi 26 janvier  
Tomate vinaigrette (bio) 
Filet de limande beurre blanc 
Riz aux petits légumes 
Yaourt blanc nature (bio)

  Lundi 29 janvier  
Duo de carottes & courgettes râpées 
vinaigrette (bio) 
Émincé de bœuf marengo 
Coquillettes 
Fromage frais sucré

  Mardi 30 janvier   
Aiguillettes de saumon meunière 
Haricots verts persillés (bio) 
Petit moulé nature/Brie 
Banane

  Mercredi 31 janvier  
Tomate vinaigrette (bio) 
Normandin sauce poivre  
Boulgour pilaf (bio) 
Fromage blanc nature + sucre/Yaourt 
blanc nature + sucre

  Jeudi 1er février   
Laitue, emmental vinaigrette/Radis 
beurre 
Sauté de porc au jus 
Lentilles (bio) 
Yaourt brassé vanille (bio)

  Vendredi 2 février  
Filet de cabillaud beurre échalote 
Printanière de légumes 
Croq lait/Gouda 
Crêpe chocolat/Crêpe chantilly

  Lundi 4 décembre   
Pain individuel  + barre chocolat 
Lait

  Mardi 5 décembre   
Brioche  
Compote pomme poire

  Mercredi 6 décembre   
BN  
Jus multifruits

  Jeudi 7 décembre   
Pomme  
Yaourt à boire

  Vendredi 8 décembre   
Baguette viennoise 
Yaourt blanc nature

  Lundi 11 décembre   
Pain de mie + confiture 
Lait

  Mardi 12 décembre   
Pain individuel + barre chocolat 
Compote pomme fraise

  Mercredi 13 décembre   
Pain au lait 
Banane

  Jeudi 14 décembre   
Barre marbrée 
Fromage frais sucré

  Vendredi 15 décembre   
Pain individuel + fromage fondu 
Jus d’orange

  Lundi 18 décembre   
Brioche 
Fromage frais sucré

  Mardi 19 décembre   
Pain de mie + barre de chocolat 
Lait fraise

  Mercredi 20 décembre   
Pain individuel + fromage fondu 
Jus de pommes

  Jeudi 21 décembre   
Baguette viennoise  
Compote pomme abricot

  Vendredi 22 décembre   
Muffin chocolat 
Lait

  Lundi 25 décembre  
Férié 

  Mardi 26 décembre   
Gaufre liégeoise 
Compote pomme banane

  Mercredi 27 décembre   
Pain de mie +  barre chocolat 
Lait

  Jeudi 28 décembre   
Barre bretonne 
Fromage blanc nature

  Vendredi 29 décembre   
Pain individuel + fromage fondu 
Jus multifruits

  Lundi 1er janvier  
férié

  Mardi 2 janvier  
BN 
Compote pomme pêche

  Mercredi 3 janvier  
Barre bretonne 
Jus multifruits

  Jeudi 4 janvier  
Pain individuel + barre chocolat 
Lait

  Vendredi 5 janvier  
Yaourt blanc nature 
Banane

  Lundi 8 janvier   
Pain individuel + barre chocolat 
Lait fraise

  Mardi 9 janvier  
Pain au lait 
Compote pomme cassis

  Mercredi 10 janvier  
Barre marbrée 
Banane

  Jeudi 11 janvier  
Pain de mie + confiture  
Fromage frais nature

  Vendredi 12 janvier  
Baguette viennoise  
Velouté aux fruits mixés

  Lundi 15 janvier  
Brioche 
Fruit frais

  Mardi 16 janvier  
Pain individuel + barre chocolat 
Lait

  Mercredi 17 janvier  
Gaufre liégeoise 
Berlingot pomme

  Jeudi 18 janvier  
Baguette viennoise 
Yaourt à boire

  Vendredi 19 janvier  
Pain de mie + fromage fondu 
Jus de fruits

  Lundi 22 janvier  
Pain de mie + barre chocolat 
Lait

  Mardi 23 janvier   
Pain individuel + fromage fondu 
Compote pomme poire

  Mercredi 24 janvier   
Barre bretonne 
Banane

  Jeudi 25 janvier  
Menu montagnard 
Gaufre liégeoise 
Clémentines

  Vendredi 26 janvier  
Pain au lait 
Fromage blanc nature

  Lundi 29 janvier  
Pain de mie + barre chocolat 
Lait

  Mardi 30 janvier   
Muffin vanille 
Yaourt aromatisé

  Mercredi 31 janvier  
Brioche  
Fruit frais

  Jeudi 1er février   
Pain individuel + fromage fondu 
Jus de fruits

  Vendredi 2 février  
Baguette viennoise pépites chocolat 
Lait fraise
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www.guy-hoquet.com

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
LIMITE CLAMART 

Ref : 2801 199 000 €

Idéal 1er achat ou investissement locatif,
Situé ds un secteur au calme, Proche trans-
ports, Charmant 2 P. ds petit immble, avec
jouissance d'une cour. Cet Appt. comprend
1 séjour, 1 belle chbre d'environ 12.5 m²,
1 cuis. équipée et aménagée, et 1 cave.
Appt. en parfait état, électricité refaite, dble
vitrage, faibles charges. Aucun travaux à
prévoir sur la copropriété. A SAISIR ! : E

QUARTIER AEROSPATIAL

Ref : 2834 529 000 €

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

CENTRE VILLE

Ref : 2802 437 000 €

Au pied de toutes les commodités,
Au pied du tramway, Dans résidence
1960 bien entretenue, 3/4 pièces
lumineux, comprenant : Entrée, sé-
jour double, 2 belles chambres, cui-
sine, dégagements, salle d’eau, wc
séparés, cave et parking en sous-
sol. A VISITER RAPIDEMENT ! : D

VIEUX BOURG

Ref : 2817 419 000 €

Situé ds 1 secteur très recherché, au
calme, Au 3eme et dernier étage d'une ré-
sidence de standing de 90 bien entrete-
nue avec gardien, Beau 3 P. avec terrasse
6 m², comprenant : Entrée, séjour d'envi-
ron 22 m², cuisine équipée et aménagée,
2 chbres, dégagements, SdB, wc séparés,
cave et box. Chauffage collectif. Appt .lu-
mineux, refait à neuf. A SAISIR ! : D

LES SABLONS

Ref : 2822 529 000 €

A qqs min du tramway, Proche commerces
et écoles, au calme, ds petite résidence ré-
cente de standing de 96, Superbe 3 P. avec
jardin d'environ 100 m², comprenant : En-
trée, séj., cuis. équipée et aménagée, déga-
gements, SdB, 2 belles chbres, wc séparés,
grde cave et grd box d'environ 20 m².
Appt. lumineux en TBEG. A SAISIR ! : D

CLAMART PAVÉ BLANC

Ref : 2823 279 000 €

Proche commerces et transports, Dans
petite copropriété de bon standing, de
2007, Beau 2/3 P. avec balcon, petite
loggia, comprenant : Entrée, séjour,
SàM, cuisine équipée et aménagée, 1
chbre, dégagements, SdB, wc séparés,
et pkg en s-sol.  Appt lumineux en BE. A
VISITER TRES RAPIDEMENT ! : E

CENTRE VILLE

Ref : 2828 273 000 €

Au pied du tramway et de toutes les
commodités, Dans belle copropriété ré-
cente de très bon standing de 2010,
Beau 2 P. avec balcon, comprenant : En-
trée, séjour, cuisine, 1 chbre, dégage-
ments, SdB, wc séparés, et pkg en s-sol.
Appt lumineux en TBE. A SAISIR ! : E

ENTRE CENTRE VILLE ET METRO

Ref : 2827 289 000 €

A 7 min du Métro Chatillon-Montrouge,
Au pied de ttes commodités, Dans rési-
dence bien entretenue avec gardien,
Beau 3 P., comprenant: Entrée avec pld,
séjour, 2 chambres, dressing, cuisine
équipée et aménagée, dégagements,
SdB, wc séparés, cave et pkg ext. Appt
lumineux en BEG. A SAISIR ! : E
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Marché de Noël
Petit train

Retraite aux �ambeaux
Feu d’arti�ce

Sel�e du Père Noël 
Cinéma à 2 €uros

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


