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AU QUOTIDIEN

Avec le retour du printemps, les
Châtenaisiens vont pouvoir de nouveau
profiter pleinement de l’environnement
exceptionnel qu’offre Châtenay-Malabry, où
le pratimoine naturel se mêle au patrimoine
culturel. Le dossier de ce magazine vous
présente l’ensemble de ces espaces, connus
ou méconnus, qui invitent à la promenade
et à la rêverie, et qui font tout le charme de
notre Ville.
Mais ce qui caractérise aussi ChâtenayMalabry en ce mois de mars, c’est
sa remarquable vitalité culturelle et
artistique, marquée par un foisonnement
d’évènements mettant à l’honneur la créativité des Châtenaisiens.
C’est la jeunesse qui ouvre le bal, avec la troisième édition de l’exposition
« Le Chemin de l’Œuvre » : du 10 au 14 mars, venez découvrir au Pavillon
des arts et du patrimoine ce large panorama de la création visuelle des
élèves, depuis la maternelle jusqu’à la terminale.
Également au Pavillon des arts, du 17 au 28 mars, le 65e Salon du Groupe
artistique, véritable institution dans le paysage culturel chatenaisien,
nous invite à (re)découvrir la variété réjouissante des œuvres d’artistes
locaux, dont nous avons plaisir à suivre l’évolution au fil des années.

P. 25

Volley-ball : du sport
pour la vie

Le 26 mars, à l’initiative de Cap Jeunes, les arts plastiques investissent
la Ville, avec le retour de « La Grande lessive », installation artistique
éphémère qui expose des œuvres suspendues à l’aide de pinces à linge
sur des fils tendus, le temps d’une journée, à proximité de nos écoles,
centres de loisirs, équipements culturels ou socio-culturels.
Ce mois de mars s’achèvera avec l’inauguration du Printemps de la
photograhie : l’exposition du Club photo « Images Art Châtenay », à
la médiathèque, nous invite à renouveler le regard que nous portons
sur le monde qui nous entoure, tout comme celle de Pierre Duquoc,
au Pavillon des arts, avec ses péripéties désopilantes, qui montrent
combien les tâches ménagères peuvent faire de la vie quotidienne une
véritable aventure.
Mais cette belle vitalité ne se limite pas aux seuls arts visuels : avec les
nombreuses animations de la médiathèque, la fête du court-métrage
au cinéma Le Rex, les portes ouvertes du Conservatoire ou encore
les Midis de la musique, les spectacles du théâtre La Piscine et les
différents concerts proposés, c’est dans tous les domaines que
Châtenay-Malabry, en ce mois de mars, cultive les talents.

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier LaVallée

Un berceau pour la biodiversité

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a été missionnée pour accompagner et conseiller sur les aspects de l
conception ainsi qu’en phases chantier jusqu’à l’ouverture de l’écoquartier. Marine Cornet, chargée d’étude et an
11 mars à la Maison du Projet LaVallée autour d’une conférence, d’un jeu sur les réseaux trophiques, et d’une sort
LaVallée. Cet évènement est l’occasion de présenter la palette végétale prévue au sein de l’écoquartier, qui va fa
Une entrée de quartier
arborée A

Des magnolias et des gleditsias donneront
le ton d’un quartier résolument tourné
vers le végétal. Ces sujets, d’une taille
importante (au moment de leur plantation,
leur tronc fera une quarantaine de
centimètres de circonférence), trôneront
sur la Place LaVallée, située au carrefour
de l’avenue de la Division-Leclerc et de
l’avenue Sully-Prudhomme, à quelques pas
de la Piscine La Grenouillère et du Parc
de Sceaux. Les vivaces et les graminées
seront répartis dans des bandes plantées,
leur architecture géométrique faisant
écho à la fontainerie composée de jets
d’eau et de brumisateurs.
La Place Centrale quant à elle,
ressemblera à la Place LaVallée par
le choix des végétaux, mais ils seront
implantés sous des formes différentes
jouant sur les arrondis. Des magnolias
y pousseront également, ainsi que des
érables « cannelle » qui flamboieront à
l’automne.

Trois ambiances sur
le Cours du Commerce

B
E
D

B

Ce sera la voie principale de l’écoquartier, qui reliera la Place LaVallée
à la Grande Voie des Vignes. Les trottoirs seront arborés et les pieds des
arbres végétalisés. Au total, plus d’une
quarantaine de sujets agrémenteront
cette avenue sur plus de 500 mètres.
Sur le trottoir côté Est sera mis en
place un système de rigoles acheminant l’eau de pluie, de pied d’arbre en
pied d’arbre, aménagé dans le revêtement en pierre. Une installation qui
devrait profiter aux saules blancs qui
y seront implantés. Robiniers, féviers,
ormes et frênes à fleurs seront les
autres essences qui agrémenteront
le Cours du commerce. Les pieds des
arbres seront largement végétalisés
avec un mélange de vivaces et de graminées. Des ganivelles – petites clôtures basses en bois– protègeront ces
plantations des chiens un peu trop
téméraires.

4

C

En complément des essences plantées, cette carte indique
les cœurs d’îlots verts et les toitures végétalisées

Une large promenade
plantée C

Elle formera le cœur végétal du futur
écoquartier. Elle sera composée d’une
succession de jardins à thèmes et reliera
le parc de Sceaux à la Coulée Verte. Un
lieu de balade où les jardins seront « en
creux », c’est-à-dire constitués de gradins
dans lesquels évolueront de grandes
masses arbustives avec, en contrebas,
des bassins (irrigués par temps de pluie)
dans lesquels pousseront iris et joncs.
Chaque jardin disposera de son identité
et de sa thématique de couleurs : vert,
bleu et violet, rouge et orangé, et enfin
blanc réhaussé de petites touches
colorées.

A
Autour de ces jardins en creux figurera
une lisière végétale composée d’arbustes
champêtres (noisetiers, cornouillers,
fusains, etc.), taillés à intervalles très
espacés afin de favoriser leur pousse et
le développement de la biodiversité.

Un alignement de tilleuls
et un jardin bleu D

La plupart des arbres d’origine (une
petite centaine) se trouvent dans le mail
des tilleuls, en plein cœur du quartier.
Il y a aussi, à proximité de la Place
LaVallée, un très beau cèdre bleu. Sa
présence servira de point de départ
à l’agencement d’un « jardin bleu » qui
fera écho au riche patrimoine végétal
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NOTRE VILLE AVANCE

es aspects de la biodiversité de l’écoquartier LaVallée depuis la phase de
e d’étude et animatrice de la LPO présentera cette démarche le mercredi
s, et d’une sortie pour l’observation de la faune autour de la Maison du Projet
artier, qui va favoriser l’émergence d’une nouvelle biodiversité.*

1 4
2 3

L’écoquartier comptera environ 500 arbres de différentes espèces, comme des robiniers, des saules, des noisetiers,
des frênes (1), des hibiscus (2), des magnolias (3)… favorisant la présence de la faune (en photo 4, un conocéphale).
de la Ville et notamment à celui de
l’Arboretum.
L’emblématique hibiscus Oiseau Bleu,
créé à Châtenay-Malabry par le célèbre
pépiniériste châtenaisien Croux, y sera
présent, aux côtés d’une multitude
d’échinops.

La ferme urbaine

E

Juste à côté du groupe scolaire, une
ferme urbaine à l’agriculture raisonnée
sera implantée sur environ un hectare.
L’implantation de la ferme urbaine
sera respectueuse de la haie existante
la séparant de la Coulée Verte et qui
abrite une population de conocéphales
gracieux, de la famille des sauterelles,
espèce réglementée. Ces insectes

seront quelques uns des acteurs de
la biodiversité du futur écoquartier
LaVallée. ■
*L’étude environnementale du site
d’origine menée avant le lancement de
l’aménagement et pendant 4 saisons
avait démontré la pauvreté écologique,
la grande majorité des espaces libres
étant constituée de pelouses. Seul le
mail des tilleuls présentait un intérêt : ce
dernier a été conservé, restauré et sera
développé.

+ D’INFOS
lavallee-chatenay-malabry.com
Maison du projet
40 grande Voie des Vignes

EN IMAGES…
LAVALLÉE LABELISÉE

 AVALLÉE : UN BERCEAU
L
POUR LA BIODIVERSITÉ
Mercredi 11 mars,
la Ligue pour la
Protection des
Oiseaux (LPO),
représentée par
Marine Cornet,
présentera la démarche
d’intégration de la biodiversité dans
le projet d’aménagement LaVallée,
autour d’une conférence, d’un
jeu sur les réseaux trophiques, et
d’une sortie pour l’observation de
la faune autour de la Maison du
Projet LaVallée. Deux ateliers seront
organisés : l’un de 11 h à 12 h 30, l’autre
de 14 h à 15 h 30. Rendez-vous à la
Maison du Projet (40 Grande Voie
des Vignes) équipés de chaussures
de terrain et d’une tenue adaptée
aux conditions météorologiques.
Inscriptions obligatoires au
01 46 83 45 71.

JARDINAGE
Les cours de jardinage à la Maison
LaVallée ont repris. Le prochain se
déroulera le mercredi 18 mars à
14 h 30 sur la thématique : premier
semis à chaud et en pleine terre.
Renseignements et inscriptions :
01 46 83 45 71.

 ISITE DU CHANTIER
V
LAVALLÉE
Pour répondre aux nombreuses
demandes et pour tout savoir
sur l’avancement des travaux,
l’organisation du chantier etc., de
nouvelles visites sont organisées.
La prochaine se déroulera le samedi
21 mars à 11 h sur inscriptions par
mail : relpub@chatenay-malabry.fr
ou par téléphone au 01 46 83 45 71.

En février dernier, Carl
Segaud, Adjoint au Maire à
l’Urbanisme et au Logement
(à droite) et l’équipe de la
SEMOP ont reçu du Ministre
de la Ville et du Logement,
Julien Denormandie, le Label
écoquartier (étape 2).
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Deux solutions pour
l’enlèvement des encombrants

 A FIBRE : 95%
L
DE FOYERS ÉLIGIBLES

Vous connaissiez l’enlèvement mensuel des encombrants.
Mais avez-vous testé leur retrait à la demande,
sur rendez-vous ? Explications.
Depuis quelques mois, les Châtenaisiens
ont le choix pour se débarrasser de
leurs encombrants : soit en les sortant
la veille au soir de la collecte mensuelle,
soit, et c’est une solution alternative, en
prenant un rendez-vous à la carte. Avec

ce nouveau service personnalisé, plus
besoin de se reporter au calendrier de
collecte pour sortir ses encombrants
le jour J. Il suffit de téléphoner ou de
se connecter sur le site internet de
Vallée Sud Grand Paris et en quelques
clics, de prendre rendez-vous (comme
on peut le faire pour un rendez-vous
médical par exemple), pour que les
encombrants soient collectés. L’usager
choisit un jour et un créneau horaire
d’une demi-journée (à l’exception de
la veille de la collecte mensuelle). Il
précise également le type d’encombrant
qu’il souhaite déposer, dans la limite de
3 mètres cubes (le calcul est fait par le
site). Il reçoit ensuite un numéro et un
QR code à afficher sur les objets. Si vos
dépôts dépassent 3 m3, vous pouvez
prendre plusieurs RDV. ■

+ D’INFOS
www.valleesud.fr
ou 0800 02 92 92 (appel gratuit)

Les Rencontres de la Ville-Parc

Les Rencontres de la Ville-Parc, parrainées par la philosophe Chris Younès,
assistée de Céline Bodart, architecte et
philosophe, permettent d’aborder autrement la ville du XXIe siècle, d’associer
les projets urbains au Développement
Durable. Le mardi 21 avril prochain, ces
4es Rencontres de la Ville-Parc (et 11es

6

Assises du Développement Durable)
seront largement consacrées à la présentation des choix constructifs pour le
futur groupe scolaire LaVallée en expliquant les enjeux, les atouts et l’innovation de ces choix ambitieux.
Les débats et échanges entre les
Châtenaisiens et les professionnels du
Développement Durable seront animés par Blaise Mao, journaliste. Pour
intervenir auprès du Maire, Georges
Siffredi, de Chris Younès et de Céline
Bodart, des architectes, chercheurs,
urbanistes, seront présents à l’Auditorium du Conservatoire (254 avenue de
la Division-Leclerc).
Nous en reparlerons dans la prochaine
édition des Nouvelles de ChâtenayMalabry mais les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 71.

La fibre optique permet un accès
à Internet au moins 30 fois plus
rapide qu’une connexion ADSL. C’est
l’opérateur Orange qui est en charge
du déploiement de cette technologie à
travers la ville. À ce jour, ce sont 15 540
logements et locaux commerciaux qui
sont éligibles à la Fibre, soit 95 % des
adresses qui peuvent, à ce jour, être
opérées. Parmi eux, près de 90 % des
pavillons le sont aussi.
Si vous habitez un logement individuel,
il est nécessaire d’être raccordé sur
une armoire technique (sur le domaine
public). Si vous habitez un logement
collectif, avant le raccordement, sachez
que tous les copropriétaires doivent
donner, en Assemblée Générale, mandat
au conseil syndical pour autoriser le
fibrage de l’immeuble. Il manque encore
les accords des syndics de copropriété
des 2 170 derniers logements bâtis pour
que tous les foyers soient éligibles.
www.orange.fr ou,
par téléphone, 3900 (particuliers)
et 3901 (professionnels)

 OUER SON VÉLO
L
AVEC VÉLIGO
Permettre de pédaler électrique sans
investir dans un vélo, c’est le crédo
de Véligo, un service d’Île-de-France
Mobilités, disponible dans notre ville.
Il offre aux Franciliens la possibilité
d’une location longue durée de vélos à
assistance électrique (VAE). La location
est d’une durée de 6 mois. L’offre (de 20
à 40 € par mois) comprend l’entretien
et l’application Véligo Location.
L’abonnement peut être pris en charge
à hauteur de 50 % par l’employeur.
Points d’information dans les deux
bureaux de Poste (78 rue Jean-Longuet
et 23 rue Francis-de-Pressensé).
À noter : la Métropole du Grand Paris
subventionne également la location et
l’achat de VAE. En savoir plus sur :
www.metropolegrandparis.fr
Renseignements et inscription :
www.veligo-location.fr
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Tramway T10

Le tram T10 à votre service !

En station

Après quelques coups de pédales depuis
chez lui et le long de la bande cyclable aménagée avenue de la Division-Leclerc, Axel arrive
à la station Cité-Jardin. Il attache son vélo aux
arceaux prévus à cet effet à chaque station et
rejoint le quai. Le panneau d’affichage indique
le prochain tram dans 3 minutes: le temps
de vérifier sa correspondance sur le plan du
réseau. Sur le quai d’en face, Sarah est en train
de recharger son pass Navigo aux bornes
automatiques présentes sur chaque quai.
Une cloche retentit pour signaler l’arrivée
de son tram. En 2017, elle avait voté pour ce
design, avec la bande lumineuse continue sur
le nez et l’ensemble de la rame: le tramway
« lumière ».

À bord

Axel s’installe à une des 73 places assises
du tram. Il ne lui reste pas beaucoup de
batterie sur son téléphone portable :

©DR

©Alstom TOMA – Atypic

©DR

©DR

©DR

©DR

Information, confort, connectique… les stations et les rames du futur tramway ont été
conçues pour rendre les trajets et l’expérience voyageur la plus agréable et la plus fluide
possible ! Projetez-vous en 2023 et suivez le parcours de Sarah et Axel pour découvrir
quelques-uns des services qui seront mis à la disposition des futurs voyageurs.

il décide de profiter du trajet pour le
recharger grâce à l’un des 32 ports USB
présents dans la rame.
Sarah a trouvé de la place pour son fauteuil
roulant près d’une grande fenêtre. Avec
les grandes baies vitrées en journée et
l’éclairage LED le soir, la lumière est toujours
agréable et apaisante dans le tram.
Une voix annonce son arrêt : « Hôpital
Béclère », elle se prépare à descendre.

la Croix-de-Berny. Il descend et consulte
l’horaire du prochain RER sur le tableau
d’affichage au bout du quai : il est dans
12 minutes Il passe à côté de la consigne
Véligo où plusieurs cyclistes sont en train
d’accrocher leur deux-roues. Il se souvient
qu’on lui avait parlé de ce service : un garage
à vélos fermé, abrité et très sécurisé. ■

En correspondance

www.tram10.fr

Doubles portes, bouton d’ouverture
bas, quai à niveau… Sarah n’a aucun mal
à descendre du tram. Elle a reçu un
message de sa collègue qui arrive avec le
T6. Elle va l’attendre pour faire le trajet
ensemble jusqu’au service radiologie où
elles travaillent. Il commence à pleuvoir :
elle s’abrite sous la marquise de la station,
qui fait toute la largeur du quai. Presque
au même moment, le tram d’Axel arrive à

+ D’INFOS
LE T10 À CHÂTENAY-MALABRY
✔ 7 stations (14 sur la ligne) le long de l’avenue
de la Division-Leclerc
✔E
 n circulation 7 jours sur 7 de 5 h 30 à 0 h 30.
✔U
 n tramway toutes les 6 minutes en heures
de pointe et entre 8 et 10 minutes en
heures creuses.
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Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Pas d’augmentation des taux locaux pour la 8e anné
Le Débat d’Orientation Budgétaire, qui s’est tenu fin janvier, a montré que le
Budget 2020 de Châtenay-Malabry s’inscrit dans le prolongement des précédents :
pas de hausse des taux communaux, comme c’est le cas depuis 2012, pas d’emprunt
nouveau, comme c’est le cas depuis 2016. Les efforts de gestion seront maintenus
pour continuer la maîtrise des dépenses et poursuivre le programme pluriannuel
d’investissement.
Si l’on compare avec 2013, la baisse des
dotations de l’État a fait perdre 11,85 M€
à la ville de Châtenay-Malabry. S’y ajoute
la suppression, déjà partielle cette année mais totale pour tous en 2023, de la
taxe d’habitation. Certes l’État a promis
de compenser cette baisse de la taxe
d’habitation à l’euro près, mais il faudra
bein vérifier que le mécanisme mis en
place arrive à ce résultat. Aussi, face à
une telle incertitude, une ville comme
Châtenay-Malabry doit continuer ses efforts de bonne gestion en réalisant des
économies et en maîtrisant sa dépense,
cela en conservant la qualité de services
pour les habitants et en gardant un programme d’investissement important.

Des dépenses maîtrisées

Les dépenses de personnel s’avèrent
le premier poste des dépenses de
fonctionnement de la Ville puisqu’elles
en représentent environ 50 %. En 2019,
elle s’élevaient à 24,06 M€ alors que le
budget primitif 2020 inscrit une provision
de 24,33 M€ pour ce poste. Cette
différence est due principalement au
passage en année pleine des dépenses
liées à l’ouverture de deux nouvelles
structures municipales pour la petite
enfance. En effet qu’il s’agisse de ces
dépenses de personnel comme des

8

dépenses à caractère général (totalité
des dépenses de gestion hors personnel,
tels que contrats d’assurance, entretien,
transports, fluides, charges locatives…), le
budget primitif 2020 intègre l’ouverture
de la crèche Le Petit Robin et du RAMRAP (Relais d’assitants maternel – Relais
d’assitant parental) dont la capacité
d’accueil a été élargie. Au total, les
dépenses réelles de fonctionnement du
Budget Primitif 2020 sont inscrites pour
un peu plus de 51 M€ contre environ
50 M€ à celui de 2019.

Des recettes toujours
dynamiques

Comme l’année précédente, les recettes
de fonctionnement bénéficient du dynamisme de la ville. Les recettes fiscales
augmentent à 31 M€ malgré des taux votés par la commune qui restent stables
pour la 8e année consécutive. Quant aux
droits de mutation (taxes perçues sur
les ventes de logements anciens) ils ont
été prévus prudemment comme chaque
année à 1,30 M€ (contre 1,20 M€ au BP
2019 et 1,60 M€ en réel).
Le Budget Primitif garde donc sa structure habituelle en s’appuyant sur des
hypothèses raisonnables avec des dépenses maîtrisées et des recettes en
hausse.

Aucun nouvel emprunt pour
la 4e année consécutive

Cette approche raisonnable permet en fin
d’année de dégager des excédents budgétaires qui sont alors reportés sur l’année
suivante. C’est ainsi que le Budget Primitif
2020 présente un important autofinancement. Si l’on y ajoute les aides et subventions reçues, comme le Contrat de Développement Ville/Département qui finance
de nombreux équipements, cela permet
d’équilibrer la partie investissement sans
avoir besoin de recourir à l’emprunt, tout
en continuant à financer les nouveaux travaux et équipements prévus. Le capital
restant dû diminue et revient ainsi à son
niveau de 2012.

Une attractivité bénéfique

Le vote du Budget Primitif 2020, qui aura
lieu le 5 mars, donc avant les élections pour
une complète transparence, sera précédé
de la finalisation du compte administratif
2019 (équivalent au bilan comptable de l’année). Il permettra alors d’affiner les grandes
orientations présentées lors du Débat
d’Orientation Budgétaire, mais qui ne seront en rien modifiées, notamment la stabilisation des taux d’impôts locaux, l’absence
de recours à l’emprunt, la maîtrise des dépenses et la continuation du programme
pluriannuel d’investissement. ■
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L’aménagem

La rénovati

NOTRE VILLE AVANCE

8e année consécutive
Un programme pluriannuel d’investissements

Les investissements se poursuivent à travers un programme ambitieux, sans avoir
recours à un nouvel emprunt. Voici les plus importants.

L’aménagement de la nouvelle crèche LaVallée.

La construction, à LaVallée, du groupe
scolaire et de son centre de loisirs.

La rénovation du gymnase Jules-Verne.

La rénovation de la façade du Pavillon Colbert.

TAUX COMMUNAUX 2020
 axe d’habitation : 15,15 %
T
Taxe sur le foncier bâti : 18,55 %
Pour la 8e année consécutive, les taux des impôts locaux
2020 votés par la Ville restent stables. Ils se situent en
dessous de la moyenne des communes (22,02 % pour la taxe
d’habitation à Châtenay-Malabry en intégrant le taux de
l’intercommunalité contre 24,54 % et 19,85 % contre 21,19 %
pour le foncier bâti).
Sources : DGCL, juin 2019

La reconstruction du groupe scolaire Jean-Jaurès.

LA TAXE D’HABITATION
ENTIÈREMENT SUPPRIMÉE D’ICI 2023
Dans un premier temps, ce sont 80 % des ménages français les moins aisés qui ont vu leur taxe d’habitation sur
leur résidence principale supprimée graduellement en
trois ans, et donc totalement cette année. À partir de
l’an prochain, il en sera de même pour tous les autres
ménages avec une suppression totale en 2023.
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BLOC-NOTES

Déchets verts

Reprise de la collecte
C’est le lundi 2 mars que reprend la
collecte des déchets verts. À ChâtenayMalabry, celle-ci a lieu chaque semaine,
le lundi ou le mardi matin (selon votre
adresse), et ce jusqu’à début décembre.
Elle s’effectue par bac. Pour être sûr
qu’ils soient collectés, ils doivent être
sortis la veille au soir ou avant 6 h.
Pour connaître le jour de collecte dans
votre rue, reportez-vous au guide du tri,
connectez-vous sur www.valleesud.fr ou
www.chatenay-malabry.fr ou contactez
le 0 800 02 92 92.
Lors des premières et dernières collectes,
en raison de possibles basses températures
et de gel qui peuvent abîmer les cuves des
bacs, certaines collectes sont susceptibles
d’être reportées.

L’objectif de la collecte des déchets verts
est de valoriser ces déchets végétaux qui
sont orientés vers des plateformes de
compostage. Les déchets verts acceptés
sont : les fleurs coupées, la tonte de
pelouse, les tailles de haie et les feuilles
mortes, ainsi que les petits branchages
en fagots bien liés (moins de 5 cm de
diamètre et moins de 1,5 mètre de long).
Il suffit de les jeter directement dans le
bac vert clair et de déposer le bac sur le
trottoir la veille au soir de la collecte. Ne
jetez pas les déchets végétaux dans un sac
en plastique, même biodégradable. ■

+ D’INFOS
www.valleesud.fr ou 0 800 02 92 92

Passeport, carte d’identité

Y avez-vous pensé ?

Les demandes de carte nationale d’identité (CNI) et de passeport s’effectuent
sur rendez-vous au 01 46 83 46 67. Pour
les deux documents, la présence des
demandeurs est obligatoire (présence
obligatoire du mineur accompagné de
son représentant légal), ainsi que la prise
d’empreintes à partir de 12 ans. Pour
le retrait de la CNI et du passeport, la

présence des demandeurs est également obligatoire mais facultative pour les
mineurs de moins de 12 ans. Pour gagner
du temps, vous pouvez remplir votre
pré-demande de CNI ou de passeport en
ligne à l’adresse https://ants.gouv.fr/
Attention ! En cas d’affluence des
demandes, notamment à l’approche
des vacances, les délais d’obtention
des documents peuvent s’allonger,
n’attendez pas le dernier moment ! ■

+ D’INFOS
Espace Services,
26 rue du Docteur-le-Savoureux,
01 46 83 46 67
ou infos@chatenay-malabry.fr

PREMIÈRE INSCRIPTION SCOLAIRE
L’inscription à l’école publique des enfants nés en 2017 doit être effectuée jusqu’au
vendredi 27 mars. Cette démarche obligatoire permet aux parents d’obtenir une
attestation d’inscription avec laquelle ils peuvent ensuite se rendre à l’école dont
ils dépendent, pour l’inscription définitive. Cette démarche peut s’effectuer :
À l’Hôtel de Ville, service des affaires scolaires (26 rue du Docteur-LeSavoureux) : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
À la Mairie annexe de l’Esplanade (avenue de la Division-Leclerc), du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
En ligne sur le portail eChâtenay-Malabry (accessible depuis le site
www.chatenay-malabry.fr)
Renseignements : 01 46 83 46 83
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C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2020
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte le 2 mars.
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…
(hors déchets électriques).
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 5 mars
et 2 avril.
Secteur B : vendredis 6 mars
et 3 avril.
Secteur C : mardis 10 mars
et 14 avril.
Et aussi sur rendez-vous
sur le site www.valleesud.fr
ou par Tél. au 0 800 02 92 92.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles.
Collecte par le camion « Planète » :
Au marché du centre :
les 6 mars et 3 avril de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
18 mars et 15 avril de 14 h à 18 h.
DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue
Georges-Pompidou, accessible
gratuitement aux Châtenaisiens
sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une carte d’identité.
Elle recueille les déchets produits
ponctuellement (en décalage des
services réguliers en porte à porte)
et les déchets non acceptés dans les
collectes régulières. La déchèterie
est ouverte du lundi au samedi, de
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30
(jusqu’au 29 février). Le dimanche de
9 h à 12 h 15.
LES DÉCHÈTERIES
DE PROXIMITÉ
Accès gratuit sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
au Plessis-Robinson, sur le parking
Novéos, 9 bis avenue Galilée, de
9 h à 18 h, le 4e samedi du mois
(28 mars, 25 avril)
à Bourg-la-Reine, au Centre
technique municipal, 29 rue de
la Bièvre, le 3e samedi du mois
(21 mars, 18 avril) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°247 - MARS 2020

Chatenay Mag 247 V9.indd 10

18/02/2020 12:45

BLOC-NOTES

Élections municipales
des 15 et 22 mars
Les Châtenaisiens auront à désigner les élus qui siègeront au
Conseil municipal pendant les six années à venir. Explications.

 ES 19 BUREAUX DE
L
VOTE CHÂTENAISIENS
N° 1 : Hôtel de Ville

Le vote

Les Châtenaisiens inscrits sur les listes
électorales sont invités à se rendre à leur
bureau de vote entre 8 h et 20 h. L’adresse
de ce bureau de vote est indiquée sur la
carte d’électeur. Si vous avez un doute sur
le lieu de votre vote, contactez le service
des élections (01 46 83 46 83) ou consultez
le site www.chatenay-malabry.fr

La carte d’électeur
n’est pas obligatoire

Pour voter, seule une pièce d’identité
est exigée pour pouvoir vérifier votre
inscription sur les listes électorales. Les
électeurs qui se sont inscrits sur les listes
depuis le dernier scrutin, ainsi que les
électeurs qui ont signalé leur changement
de domicile dans la commune et ont
changé de bureau de vote vont recevoir
une nouvelle carte d’électeur mais celle-ci
n’est en aucun cas obligatoire pour voter.

Se faire conduire
au bureau de vote

Les personnes à mobilité réduite
peuvent demander à être conduites
gratuitement, par un chauffeur de la
Ville, jusqu’à leur bureau de vote, puis
à être raccompagnées à leur domicile.
Pour cela, il leur suffit d’appeler le
service des élections (01 46 83 46 83).

Voter par procuration

Vous ne pouvez pas venir voter les 15 et
22 mars ? Hospitalisation, vacances, etc. :
quel que soit le motif de cet empêchement,

vous pouvez désigner un mandataire. Il n’est
pas nécessaire de justifier votre absence.
La personne que vous aurez choisie pour
voter à votre place (votre mandataire)
doit être inscrite sur la liste électorale
de Châtenay-Malabry mais elle peut être
électrice dans un bureau de vote différent du vôtre. Votre demande s’effectue
dans n’importe quel commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance ou consulat
de votre lieu de résidence (ou lieu de travail) et à Châtenay-Malabry bien sûr :
Au Commissariat de police (28 rue du
Docteur-Le-Savoureux, 01 40 91 25 00 ;
ouvert du lundi au dimanche, sans
interruption).
Au Tribunal d’instance d’Antony (place
Auguste-Mounier, 01 55 59 01 00 ; du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h).
Vous devez présenter :
Votre pièce d’identité avec photo
Le formulaire rempli, disponible sur
place ou à télécharger (à remplir en ligne
et à imprimer en recto uniquement).

Les résultats dans la soirée

Les résultats de l’ensemble des bureaux
de vote seront centralisés et affichés à
l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-LeSavoureux). Ils seront mis en ligne dans
la soirée sur www.chatenay-malabry.fr ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 26 (service élections).

(26 rue du Docteur-Le-Savoureux)
N° 2 : École Pierre-Brossolette
élémentaire
(61 rue Jean-Longuet)
N° 3 : Gymnase PierreBrossolette
(1 impasse de Sceaux)
N° 4 : École Pierre Brossolette
maternelle
(63 rue Jean-Longuet)
N° 5 : École Pierre-MendèsFrance
(37 rue des Vallées)
N° 6 : École Pierre-MendèsFrance
(37 rue des Vallées)
N° 7 : École Thomas-Masaryk
maternelle
(4 rue Marie-Bonnevial)
N° 8 : Crèche Magdeleine-Rendu
(10 place François-Simiand)
N° 9 : École Léonard-de-Vinci
(place Léonard-de-Vinci)
N° 10 : École Jean-Jaurès
(444 avenue de la
Division-Leclerc)
N° 11 : École Jean-Jaurès
(444 avenue de la
Division-Leclerc)
N° 12 : École Jules-Verne
(place de l’Enfance)
N° 13 : École Jules-Verne
(place de l’Enfance)
N° 14 : École Jules-Verne
(place de l’Enfance)
N° 15 : Collège PierreBrossolette
(57 rue Jean-Longuet)
N° 16 : École Les Mouillebœufs
(4/12 rue Gustave-Robin)
N° 17 : École Pierre-Brossolette
maternelle
(63 rue Jean-Longuet)
N° 18 : Centre de loisirs
Suzanne-Buisson
(rue Saint-Exupéry)
N° 19 : École Pierre-MendèsFrance
(37 rue des Vallées)
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BLOC-NOTES

Le carnet

NAISSANCES
Janvier 2020
Lyana DELALANDE JAMIN, née le 4
Zoé ALBAN MONTOYA, née le 7
Lya PERES DOS SANTOS, née le 8
Hana MAJDOUB, née le 8
Ayline MAROUANI, née le 10
Lyana BLE, née le 11
Naël CORCESSIN, né le 11
Sofia BIDAK, née le 11
Talia RANKOVIC, née le 13
Aboubacar N’DIAYE, né le 13
Marwa HASSANI MAZARI, née le 14
Louis MARCK, né le 15
Apolline ROOSES, née le 16
Assia OUATTARA, née le 16
Ilyana OUEDRAOGO, née le 16
Liam CHINAN, né le 17
Louise BRESSON-HENRIOT, née le 18
Leyna PTCHELINSEFF, née le 20
Samuel AJIBOYE, né le 21
Anastasia MANUEL PROÛT, née le 23
Kylan THÉAGÈNE, né le 24
Lola LACHCAR, née le 24
Shanelle MBOUGUEN TCHIIHOU, née le 24
Rafael ALONSO, né le 24

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Adiah SIRVINS, née le 27
Antoine THÈS, né le 28
Maxime POLITI, né le 28
Alma TORRENT, née le 30
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGES
Janvier 2020
Yoann ZANELLA et Louise AYMARD
Hatem BOUABANA et Sara AMER MOUSSA
Fathi BOUMEDIENE et Mbarka HARROUD
Sven PAJOT et Karina PADILLA CIFUENTES
Février 2020
Jean-Pierre PASQUIER et Dominique VIGNAL
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Décembre 2019
Laurent TROUSSIÈRE, 63 ans
Karine DESTOMBES épouse TARRIT, 45 ans
Janvier 2020
Denise GOURBEYRE épouse GISBERT, 88 ans
Eric LEVANNIER, 57 ans
Georges JOLLY, 93 ans
Toutes nos condoléances à la famille
et aux proches

EN IMAGE…
SUPER BELOTE

Pour commémorer le 58e anniversaire
de la fin de la Guerre d’Algérie,
une cérémonie en deux temps sera
organisée le jeudi 19 mars. À 11 h, à la
stèle du 19-mars, un représentant de
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie prononcera une allocution
qui sera suivie d’un dépôt de gerbe.
À 11 h 15, au cimetière ancien, le Maire
Georges Siffredi ainsi que Serge
Danilewsky, le Président de la FNACA,
prononceront à leur tour une allocution
et procéderont à un dépôt de gerbe.

LE RENCENSEMENT À 16 ANS
Le recensement est une formalité
obligatoire que les adolescents doivent
effectuer dans les trois mois qui suivent
leur 16e anniversaire.
Il permet d’obtenir une attestation
indispensable pour l’inscription aux
examens et aux concours publics
(Baccalauréat, permis de conduire, etc.).
Il faut se rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue
du Docteur-le-Savoureux) ou en mairie
annexe de l’Esplanade (301 avenue
de la Division-Leclerc) avec une pièce
d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou
passeport) et le livret de famille à jour.
Renseignements : 01 46 83 46 67.

COLLECTE RESTOS DU CŒUR

Comme toujours, la Super belote des rois organisée par le club Henri-Marrou
à l’Espace Séniors a fait carton plein. Attaques, défausses, gardes, fourchettes :
les joueurs, débutants et aguerris, ont eu tout l’après-midi pour peaufiner leurs
coups et leur vocabulaire. Jusqu’à la prochaine…

12

Comme chaque année, les Restos
du Cœur organisent leur collecte
nationale de denrées alimentaires non
périssables et de produits d’hygiène.
Rendez-vous le vendredi 6, le samedi 7
et le dimanche 8 mars, dans les
magasins Casino (68 rue Jean-Longuet),
Intermarché (440 avenue de la DivisionLeclerc) et Lidl (149 rue AugusteRenoir). Pour être bénévole durant
cette collecte, envoyez un courriel à :
ad92.leplessis@restosducoeur.org
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Téléthon 2019

Une belle solidarité

12 214,76 euros : c’est avec fierté, au nom de tous les Châtenaisiens, que le Maire Georges
Siffredi a remis cette somme au Téléthon. Comme toujours, le dynamisme et la solidarité ont
permis de contribuer à apporter à la lutte contre les myopathies davantage de moyens pour
soulager les malades et faire avancer la recherche.

Toujours fidèles, toujours dynamiques,
toujours mobilisés : comme chaque
année depuis 2006, vous avez été des
centaines, encadrés par de nombreux
bénévoles, à organiser des actions ou
à participer aux dizaines d’animations
proposées à Châtenay-Malabry.
L’ensemble des sommes récoltées lors
des différents événements a permis de
contribuer à hauteur de 12 214,76 euros
à l’action de l’AFM Téléthon. Une

trentaine d’événements ont ainsi été
organisés tout au long de l’automne par
de nombreuses associations de la ville
(voir ci-dessous) : du sport, des jeux, des
spectacles, des tombolas, des ateliers,
des ventes, etc.
Pour clore ce bel effort collectif, le
Maire, Georges Siffredi, a reçu à l’Hôtel
de Ville de nombreux représentants
du tissu associatif châtenaisien. Un
moment convivial qui a permis de

rappeler que la générosité peut faire
avancer de nobles causes et contribuer
à la recherche médicale. Cette année,
l’AFM Téléthon a choisi notre ville pour
organiser « Merci Téléthon 92 ». À cette
occasion, Alexandre Meja, chargé des
affaires scientifiques internationales,
a fait un exposé passionnant sur les
biothérapies.
Rendez-vous à la fin de l’année pour
l’édition 2020 du Téléthon. ■

ILS ONT PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON 2019
Alliance Européenne de la Diaspora Africaine, Amicale Franco-Portugaise, Association des élèves étudiants de la Faculté
de Pharmacie Phasol, Association des Ivoiriens de Châtenay-Malabry, Association des commerçants de Châtenay-Malabry,
Azar Les Berbères, Bassignacs, Couleurs Passion, Espace famille Lamartine, Club Henri-Marrou, Châtenay-Malabry
en Fêtes, Cosevbash, Couleurs Passion, Feel Dance, Génération Afrique Développement, GGM Guadeloupe Guyane
Antilles, Images Art Châtenay, La Téranga, Les Amis Congolais, le club philatélique de Châtenay-Malabry, les Comoriens
de Châtenay-Malabry, la Résidence Hippocrate, le Lions Club, l’institut Al Andalus, Monama, la Téranga, les sections de
l’ASVCM Aventure pédestre, Pétanque, Temps Libre, Judo et Gymnastique Volontaire, l’Office de Tourisme, l’UNRPA Ensemble et solidaires, le Vélo-club de Châtenay-Malabry et la Ville de Châtenay-Malabry.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
GIGA SÉNIORS…

Semaine de la Femme

Comme chaque année, Châtenay-Malabry, dans le cad
Droits des Femmes, qui a lieu cette année dimanche 8
Femme en proposant expositions, spectacles, confére
danse ou randonnées, en hommage à toutes celles, ép
qui représentent la moitié de l’humanité.

SE DÉTENDRE, SE CULTIVER
Tableau de Femmes
Des médecins, des associations et structures spécialisées,
des représentants de la Police nationale et municipale :
de nombreux intervenants sont venus à la rencontre des
séniors châtenaisiens à l’occasion du Forum Giga Séniors
organisé à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy par la
Ville et l’Institut des Hauts-de-Seine. L’occasion de poser
des questions de santé, de participer à des dépistages, de
retrouver également les loisirs et associations présents
sur la ville, découvrir de nouvelles activités municipales et
obtenir des informations sur le programme Juvénior.

Exposition sur les femmes proposée par le Groupement
d’Arts Plastiques, composée d’œuvres utilisant diverses techniques artistiques (fusain, pastel, huile, collage…). Du mercredi
26 février au mercredi 18 mars à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Entrée libre. Rens. : 01 41 87 69 80.

Des femmes artistes

Exposition d’œuvres et parcours de trois femmes châtenaisiennes « Quand les femmes prennent le CAP ». Tiffany
Perdereau en école d’art, Audrenn Foiny, sportive de haut
niveau et Marie-Christine Martinerie, bénévole pour l’association Aide et Action du samedi 7 au mardi 31 mars au Cap Jeunes
(64 rue Jean-Longuet). Entrée libre. Rens. : 01 55 52 14 00.

Qui êtes-vous Elsa Triolet ?

Biographie théâtralisée par Brigitte Damiens et Julie BerducqBousquet, comédiennes, et Frédéric Borsarello, violoncelliste,
de la Compagnie Théâtre & Toiles. Samedi 7 mars à 16 h 30 à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Entrée libre sur réservation
au 01 41 87 69 80.

Sieste littéraire

Vendredi 13 mars à 12 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.

Femmes, des mots pour te dire !
… ET GIGA LA VIE

Atelier d’écriture ludique proposé par Brigitte Damiens, comédienne à la Compagnie Théâtre & Toiles. Samedi 14 mars de
10 h à 13 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Entrée libre
sur réservation au 01 41 87 69 80.

Femmes écrivaines, ombres et lumières

Conférence de Marité Charrier, professeure agrégée de
Lettres modernes et auteure des mémoires fictives de Lucile
de Chateaubriand. Samedi 14 mars à 16 h à la Médiathèque (7-9
rue des Vallées). Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.

Un film, un débat

Film « Femmes debout » suivi d’un débat convivial organisé à la
Passerelle (4 rue Albert-Thomas, le vendredi 13 mars de 14 h à
16 h. Entrée libre. Renseignements : Tél. : 01 46 32 65 15
Les collégiens aussi ont pu participer à un Forum spécialement organisé pour répondre à leurs préoccupations.
Addiction, sécurité, citoyenneté, hygiène, sommeil, image de
soi, etc. : voici quelques uns des thèmes abordés par le biais
de parcours personnalisés et adaptés à chaque tranche d’âge,
animés par des médecins, des éducateurs, des représentants
de la police et de la gendarmerie, des associations et
structures spécialisées.

14

Chansons de Femmes

L’artiste, Sarah Lenka, consacre son nouvel album au chant
des femmes esclaves afro-américaines. Son timbre éraillé et
son grain de voix troublant se mettent au service de cet héritage musical méconnu, qui emprunte au folk, à la pop et au
blues. Jeudi 12 mars à 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division-Leclerc). Tarifs : de 5 à 10 €.
Réservation : 01 41 87 20 84
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e

y, dans le cadre de la Journée Internationale des
e dimanche 8 mars, organise une Semaine de la
cles, conférences, lectures, films, chansons mais aussi
tes celles, épouses, mères, amies, compagnes, filles,

Ces filles-là

Ce spectacle écrit par Evan Placey questionne le rapport adolescent à l’image, au corps et surtout au regard des autres.
Douze comédiennes professionnelles et huit adolescentes
se partagent la scène pour raconter l’histoire de Scarlett
et donnent à voir les rapports de pouvoir qui traversent un
groupe de jeunes filles à l’heure d’Internet et des réseaux
sociaux.
Jeudi 12 mars à 14 h 30 et vendredi 13 mars à 20 h au Théâtre
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). Tarifs : de 10 à
20 €. Réservation : 01 41 87 20 84

Sous le feu des projecteurs

Photocall à la disposition des femmes pour se prendre
en photo, seules ou accompagnées de ses copines, ses
enfants, etc. et repartir avec un souvenir inoubliable. Une
animation autour des mots sera proposée à cette occasion. Samedi 7 mars de 14 h à 18 h à la Médiathèque (7 septembre rue des Vallées). Animation gratuite. Renseignements :
01 41 87 69 80.

Forum Femmes

Espace Bien-Être (Coiffure, maquillage, manucure, massage,
sophrologie, méditation…), ateliers sportifs (Renforcement
musculaire Taïso et zumba), atelier « jeu de société », ateliers
« Créations de cosmétiques d’origine végétale », stands d’informations et de sensibilisations, stands « Santé et premiers
secours », exposition et projection d’une vidéo sur « Égalité
Femmes/Hommes »
Samedi 14 mars de 13 h 30 à 18 h dans la Salle des Machines du
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). Entrée
libre. Rens. : 06 66 68 25 65 (Insertion Développement social
Urbain).

BOUGER
Ragga dance hall

Initiation de Ragga dance hall précédée d’un concert de
Johanna Grondin et d’une démonstration de Ragga dance hall.
Jeudi 12 mars à partir de 19 h, au Cap Jeunes (64 rue JeanLonguet). Entrée libre. Renseignements : 01 55 52 14 00.

Femmes Randonneuses

Circuit « Centre ville » : dimanche 8 mars, rendez-vous à 10 h 30
devant l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux).
Circuit « Cité Jardin - Vallée aux Loups » : dimanche 8 mars
rendez-vous à 13 h 30 devant le stade municipal (254 avenue
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 06 66 28 42 11 ou 01 46 60 94 11 (ASVCM
Aventure Pédestre).

UNE PETITE TOILE ?
Au Cinéma Le Rex (364 avenue de la Division-Leclerc)
MIGNONNES. Dimanche 8 à 16 h en avant-première (séance
gratuite pour les femmes)
THE PERFECT CANDIDATE. Dimanche 8 à 18 h 30 en
avant-première. VOST (séance gratuite pour les femmes)
UN DIVAN À TUNIS. Lundi 9 à 14 h et mardi 10 à 18 h 30.
QUEEN & SLIM. Lundi 9 à 21 h et mardi 10 à 14 h 30. VOST/VF
LA REINE DES NEIGES II. Mercredi 11 à 14 h (Ciné-Goûter
dès 5 ans). VF
RADIOACTIVE. Mercredi 11 à 18 h (Ciné-Jeunes dès 13 ans). VOST
UNE MÈRE INCROYABLE. Jeudi 12 à 14 h et dimanche 15 à
14 h 15. VOST.
MICKEY AND THE BEAR. Vendredi 13 à 14 h, samedi 14 à
14 h 30 et lundi 16 à 18 h 30. VOST
LA BONNE ÉPOUSE. Mardi 17 à 14 h
MANON. Opéra en direct de l’Opéra Bastille. Mardi 17 mars
à 19 h 15 (tarif réduit pour les Femmes : 12 €)
FEMMES D’ARGENTINE (QUE SEA LEY). Documentaire
suivi d’un débat. Lundi 16 à 20 h 30 – VOST.
WOMAN de Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova.
Mercredi 18 à 16 h 30, jeudi 19 à 14 h, vendredi 20 à 14 h 30 et
lundi 23 à 21 h – VOST
UN FILS de Mehdi M. Barsaoui. Mercredi 25 à 16 h 15, Vendredi
27 à 14 h et Dimanche 29 à 16 h 15 – VOST
MULAN de Niki Caro. Jeudi 26 à 20 h 30 – VF ■
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Les séjours d’été des 6-17 ans
6-11 ans

Pénestin (Morbihan) du 4 au 17 juillet (14
jours) et du 30 juillet au 12 août (14 jours). Activités nautiques (cours de voile et randonnée nautique), nombreuses activités
sur le thème des « Sorciers » (réalisations
de déguisements, jeux de rôles, grands
jeux et journées à thème), randonnée
VTT, baignade en mer et jeux de plage.
Aussois (Savoie) du 7 au 20 juillet (14
jours). - Séjour « les colos d’antan » : jeux
traditionnels (chasse aux trésors, olympiades, courses en sac…), cani-rando,
randonnée avec des ânes, visites (Arche
Oé, musée agropastoral, forts de l’Esseillon et Emmanuel), balade en altitude,
randonnée pédestre, baignade…
La Rochelle (Charente-Maritime) du
2 au 15 août (14 jours). - Séjour « Entre
terre, mer et air » : journée sur l’Ile de Ré
et d’Aix, sortie dans un centre aquatique
et dans un park aventure, baignade,
pêche à pieds, visite de La Rochelle
(cathédrale, aquarium, musée maritime),
randonnée vélo, journée escalade…

12-14 ans

Les Sables d’Olonne (Vendée) du 17
au 30 juillet (14 jours) et du 31 juillet au
13 août (14 jours). - Séjour « sensation
glisse » : activités surf ou body-board,
paddle, kayak, baignade, camping,
visites, grands jeux, journées à thème,
visites d’un port de pêche…

Morzine (Haute-Savoie) du 4 au 13 juillet (10 jours). - Séjour « cocktail fun » :
randonnée trappeur avec un guide pour
appréhender les enjeux de la protection
du milieu naturel, parcours aventure,
journée au lac de Montriond, sortie dans
un espace aquatique, activité tyrolienne,
soirée discothèque, luge d’été, activités
manuelles, jeux de société, jeux de piste,
feu de camp et veillées…

12-15 ans

Espagne (Llafranc - Costa Brava) du 5
au 14 juillet (10 jours) et du 3 au 12 août
(10 jours). - Activités nautiques (canoë
kayak, paddle, voile, ski bus), baignade,
beach volley, journée au parc aquatique
Aquabrava et visite de Barcelone.

15-17 ans

Angleterre (Londres) du 10 au 19 juillet (10 jours). - Descente de la Tamise
en bateau, visites du musée du méridien (Greenwich), du National History
Museum, du British Museum, du musée
de cires de Mme Tussaud, des Studios de
la Warner Bros, relève de la garde royale
devant Buckingham, bowling, laser game,
veillées (boom, karaoké, jeux, contes,
vidéo…). ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).

EN IMAGE…
UNE FRESQUE SANS FRONTIÈRES

Igloo, case africaine, palais indien et japonais, immeuble, cabane et tipi : sur 8 mètres
de long et 2 de haut, la fresque de l’école maternelle Pierre-Mendès-France nous
emmène « autour du monde ». Cette fresque a été imaginée par Alice, ancienne
directrice du centre de loisirs, en partenariat avec des enseignants de l’école. Ce
fut « un gros challenge d’accompagnement pour que chaque enfant puisse laisser
son empreinte » explique t-elle. Cette œuvre est le fruit d’un travail collectif qui a
réuni les enfants de la petite à la grande section, ainsi que ceux inscrits au centre
de loisirs le mercredi. Un projet qui a permis de favoriser la complémentarité entre
les accueils de loisir et les enseignants.
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EN MARS, AU CAP JEUNES
Cap ou pas Cap, ta santé on en parle ?
Ce nouvel atelier de l’action Cap ou pas
Cap, ta santé on en parle ? est proposé les
vendredis 20 et 27 mars, et le 3 avril,
en partenariat avec la psychologue
Mme Rolland-Grot de l’Espace Prévention
Santé. Il s’adresse aux 15-25 ans et se
déroulera au Cap Jeunes de 9 h à 11 h.
Les thèmes abordés seront : Croire en ses
capacités et s’affirmer sans dominer. Les
classes de Première du lycée EmmanuelMounier participeront à ces ateliers. Sur
inscription.
CAP vers les Jobs d’été pour les 17 -25 ans
Vous êtes à la recherche d’un « Job » pour
l’été ? Venez rencontrer de nombreux
recruteurs lors du forum organisé par
le CIDJ, le mardi 17 mars au 104 à Paris
avec notre Informatrice Jeunesse du Cap
Jeunes (départ à 14 h). Pour préparer cette
visite, des ateliers d’écriture de CV et de
lettres de motivation vous sont proposés,
le mercredi 11 mars de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h au Cap Jeunes. Places limitées et sur
inscription.
À partir du 18 mars, le Cap Jeunes met
à disposition des jeunes des annonces
de jobs en France, en Europe et à
l’international, grâce au partenaire « Le
Club TELI ».
64 rue Jean-Longuet - 01 55 52 14 00

 A GRANDE LESSIVE DE
L
L’ART, C’EST BIENTÔT !
Et si on étendait notre art lors de la
Grande Lessive®, le jeudi 26 mars ? Cet
évènement est une installation artistique
éphémère à l’échelle mondiale qui a été
initiée par la plasticienne Joëlle Gonthier.
Elle est composée de différentes œuvres
et exposée à l’aide de ficelles et de pinces à
linge en bois.
Venez découvrir les différents endroits ou
sera exposée cette « Grande Lessive » à
Châtenay-Malabry en vous rapprochant des
partenaires suivants : les accueils de loisirs,
les écoles maternelles et élémentaires, le
Centre social et l’Espace famille Lamartine,
la Médiathèque, le Théâtre La Piscine, le
Pavillon des Arts et du Patrimoine, l’Office
du tourisme, l’Espace séniors, les LEO et le
Cap Jeunes. De nombreux établissements,
associations et maisons de retraite se sont
associés à ces partenaires et à ce projet
tels que Les Amis du Creps ; le club photo
Images Art Châtenay ; l’association Groupe
Arts Plastiques ; la résidence Le Titien.
Renseignements :
www.lagrandelessive.net
ou 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)
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Point-Fort

ivre le printemps
dans notre Ville-Parc

Avec 50 % d’espaces verts, Châtenay-Malabry est l’une des villes
les plus vertes et fleuries des Hauts-de-Seine. Elle cumule d’ailat.
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Le Parc du
Souvenir Français

En traversant ce parc de 0,9 ha, profitez-en pour toquer à la porte du
Pavillon des Arts et du Patrimoine, où
est installé l’Office de tourisme qui organise ponctuellement des promenades
« nature » animées par le Châtenaisien
Jean-Christophe Guégen, naturaliste,
spécialiste de la flore ou encore la
Châtenaisienne Annick Simon, maître
de conférence en botanique et mycologie (Rens. : 01 47 02 75 22).

L’Arboretum - Vallée-aux-Loups*

Le parc de la Maison de
Chateaubriand - Vallée-aux-Loups*

Un cadre idéal de 14 ha qui marie patrimoine végétal et historique : jardin
romantique à souhait et maison de
maître abritant un musée. Il y flotte le
souvenir du grand écrivain du 19e siècle,
qui en fit une propriété à son image,
transformant le jardin, dessinant les
allées et plantant des arbres exotiques,
souvenirs de ses voyages en Amérique
et au Moyen-Orient.

La Coulée Verte

La Coulée Verte, qui relie Paris à Massy,
offre un espace vert de 1,7 ha sur notre
commune. Vous pouvez l’emprunter
à pied ou à vélo.

Le Bassin des Houssières

Entrée tous les jours de mars à octobre :
9h-19h (de novembre à février : 9h-17h)

Fôret domaniale de Verrières
D’une superficie de 2500 m2, bassin de
retenue à l’origine, il a été transformé
en bassin d’agrément qui abrite une
flore aquatique abondante et une faune
diversifiée (poule d’eau, héron, canard
Col vert).

500 espèces d’arbres et d’arbustes sur
plus de 12,7 hectares, dont 23 arbres
remarquables avec notamment un
exceptionnel cèdre bleu pleureur de
L’Atlas de 680 m2 de surface de ramure,
élu plus bel arbre en 2015 ! L’Arboretum
abrite aussi une serre de bonsaïs ainsi
qu’une superbe collection de près de
400 espèces de convolvulacées.
Accès : d’avril à septembre : 10 h-19 h.
De novembre à février : 10 h-17 h.
Mars et octobre : 10 h-18 h

Les jardins familiaux

Pas moins de 575 hectares répartis
entre Châtenay-Malabry et Verrières-leBuisson. La forêt de Verrières est peuplée de chênes, châtaigniers, frênes,
charmes, bouleaux et pins sylvestres.
Elle abrite une faune sauvage diversifiée : elle accueille des espèces d’oiseaux (Pic épeiche, Pic vert, Loriot
d’Europe), de chiroptères (Noctule commune, Pipistrelle commune…), d’amphibiens (Triton palmé, Triton crêté…) ainsi
qu’une grande variété d’insectes et de
mammifères (comme le chevreuil).
40 km de voies cyclables, piétonnes et
cavalières.

Parc du CREPS

Au cœur de la Cité-Jardin, les jardins
familiaux privatifs, permettent aux habitants de produire et récolter fruits et
légumes frais, que vous pourrez découvrir grâce à des sentiers les parcourant.
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Le parc du CREPS (Centre de
Ressources,
d’Expertise
et
de
Performance Sportive Île-de-France),
situé 1 rue du Docteur-Le-Savoureux,
offre une superficie de 17 ha dont un
plan d’eau. 16 ruches ont été installées
et des oies bernaches viennent y nidifier
avant de migrer.
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Le Parc
Léonard-de-Vinci

La biodiversité bat son plein dans ce
parc de 1,5 ha grâce à l’installation de
gites à chauve-souris et de nichoirs à
mésanges, et à la plantation de massifs,
refuges des hérissons.

Le Parc Boisé
Vallée-aux-Loups*

Magnifique parc boisé de 36 hectares.
Sensible à la qualité d’une nature préservée et d’un lieu privilégié pour la
faune (45 espèces d’oiseaux, petits
mammifères), ou à la recherche d’un
calme hors du temps, le promeneur se
laisse entraîner sur les sentiers aisés ou
escarpés, bordés de châtaigniers, de
chênes, de charmes et d’arbustes.
Accès : rue de Chateaubriand, avenue
Jean-Jaurès et chemin de la Justice. Mars :
7h30-19h. Avril - août : 7 h-20 h 30. Mai - juin
- juillet : 7 h-21 h. Septembre :7 h 30-20 h.
Octobre : 8h-19h. Novembre - décembre janvier : 8h-17h. Février : 8h-18h.

Vallée-aux-Loups*

C’est dans ce petit parc, situé entre
l’Île Verte et l’Arboretum, qu’est organisée la chasse aux œufs des journées du Pâquestrimoine permettant
aux familles de participer à des festivités qui allient la fête de Pâques
et la découverte d’un magnifique
parc (cette année, le samedi 18 avril,
voir page 31).
Accès gratuit (entrée face à
l’Île Verte, 34 rue Eugène-Sinet).
Mars : 7h30-19h. Avril - août :
7 h-20 h 30. Mai - juin - juillet :
7 h-21 h. Septembre :7 h 30-20 h.
Octobre : 8h-19h. Novembre décembre - janvier : 8h-17h.
Février : 8h-18h.

L’Île Verte - Vallée-aux-Loups*

Jardin intimiste et sauvage d’1,3 hectare composé d’une pièce d’eau, ainsi
que d’un potager médiéval avec plessis de châtaigniers, fontaines et tonnelles de rosiers et une serre.
Accès (34 rue Eugène-Sinet). D’avril
à août : 7h-21h. Mai : 7h-21h30. Juin/
juillet : 7h-22h. Septembre : 7h30-20h30.
Octobre : 8h-19h. De novembre à
janvier : 8h-17h. Février : 8h-18h. Mars :
7h30-19h.

Le Futur Écoquartier
LaVallée

Les actions de nos jardiners pour préserver
et enrichir la biodiversité
Nichoirs à mésanges
Une trentaine a déjà été
installée, une quarantaine
sont prévues cette année.
Le saviez-vous ?
Le nombre de chenilles
processionnaires a
fortement diminué
grâce aux mésanges
qui les ont éliminées.
Une action complétée par
la fixation d’écopièges aux
troncs des arbres pour
capturer les chenilles
quand elles descendent
vers le sol.
Des espèces végétales
Châtenaisiennes
La Ville renoue avec ses
racines en plantant des
hibiscus Oiseau Bleu
(devenus hibiscus
« Blue Bird ») créés
en 1950 à ChâtenayMalabry par la
célèbre famille de
pépiniéristes Croux.
Il en est de même
pour les azalées et les
rhododendrons (obtentions
Croux) dont on peut admirer toute
une collection dans le parc du
Souvenir-Français.
Massifs arbustifs à baies
Ils servent
à nourrir
les oiseaux.

Voir article en page 4.

* LaVallée aux Loups a été labellisée Espace
Végétal Écologique (E.V.E.)

Clôtures surélevées des massifs
Elles permettent le passage des
hérissons qui peuvent ainsi
hiberner à l’abri.

Gîtes à chauve-souris :
l’installation de quatre
unités est prévue cette
année. La présence des
chiroptères va compléter
celle des mésanges pour
éradiquer la chenille
processionnaire (les
chauve-souris mangent les
papillons de la chenille ainsi
que les moustiques).

Plantation de vivaces
et d’aromatiques
Ce fleurissement pérenne
est plus écologique et
économique que les plantes
annuelles « jetables » en
fin de saison, grosses
consommatrices d’énergie
lors de leur production et
émettrices de déchets. Sur
certains sites, ces vivaces
ont été mélangées avec
des aromatiques,
qui se plaisent
également en
conditions
climatiques
difficiles
(aneth,
origan,
thym, oseille,
menthe, etc.)
Zéro pesticide
Pour traiter les massifs
et espaces verts, nos
jardiners utilisent
exclusivement des
produits biologiques et
des méthodes alternatives
(brûlage, paillage…)

Crédit illustration : freepik - zirconicusso
rawpixel.com

Le Parc de l’Aigle Blanc

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les lauréats du concours des vitrines et des déc

Toujours inspirés, les commerçants et les Châtenaisiens ont une fois encore donné à la Ville des air
concours du mois de décembre. Ils ont été récompensés lors d’une réception à l’Hôtel de Ville.

Les lauréats du concours de décoration.
La Forêt enchantée : voilà qui a inspiré 62 commerçants à travers
la Ville qui ont encore rivalisé d’imagination pour embellir leurs
vitrines et éblouir les Châtenaisiens. Quant aux particuliers qui
ont décoré leur jardin, balcon, entrée d’immeuble ou fenêtres,
ils ne sont pas restés indifférents à ce thème et beaucoup s’en
sont également inspiré. Le jury a même distribué de nombreux
prix spéciaux afin de récompenser les efforts déployés par
les participants. Le Maire, Georges Siffredi, accompagné des

Loges de gardien
et espaces d’accueil, 1er prix

membres du jury parmi lesquels des élus et des représentants
de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, a
chaleureusement remercié l’ensemble des participants et salué
leur engagement pour rendre les rues encore plus festives. Le
magasin Truffaut, partenaire du concours, a offert des bons d’achat
de 150 € pour les premiers prix, et de 45 € pour les deuxièmes
prix. Tous les participants ont également reçu un cadeau : un
porte bougie en verre.

Maison avec jardin, 1er prix

Résidence Verdi : « Un premier prix, c’est
formidable ! C’est une récompense pour
toute la résidence car nos décorations
sont fabriquées collectivement. Nous
faisons beaucoup de récup’ avec des
boîtes de cartouches d’encre, des packs
de lambris. Nous serons évidemment de
retour l’année prochaine, on ne change
pas une équipe qui gagne ! »

Balcons, 1er prix

Mme Brossier : « Après une deuxième
place l’année dernière, je suis vraiment
contente de recevoir le premier prix !
Nous avons tout misé sur le rouge, et
nous avons gagné ! Mon papa était
gardien et il a toujours installé beaucoup
de décorations dans son immeuble.
Je suis ses traces en participant à ce
concours ainsi qu’à celui des Maisons
Fleuries ».

M. et Mme Josse : « Cela fait plus de
10
ans
que
nous
participons
régulièrement à ce concours. C’est
d’abord pour notre plaisir car nous
aimons cette période. Mais c’est aussi
pour tous ceux qui passent devant notre
maison. C’est tellement mignon de voir
les enfants s’arrêter et regarder les
décorations. Cela créé des liens avec
les voisins, leur donne des idées pour
participer à leur tour ».
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

es décorations de Noël

P
 ORTES OUVERTES
Le Lycée privé Sophie-Barat (50 rue
des Grillons) organise une journée
Portes Ouvertes le samedi 28 mars de
13 h 30 à 17 h.
Renseignements : 01 41 13 47 00.

Ville des airs de fête en participant aux deux traditionnels
de Ville.
Vitrines : prix du jury

Aux multi délices : « C’est mon fils Florian
qui a tout fait, c’est à lui que revient ce
prix ! Il participe aux concours pour la
troisième année consécutive. Il lui a fallu
toute une journée, un lundi de repos,
pour mettre en place les décorations,
avec notamment de nombreux objets de
la fromagerie. Quand je lui ai annoncé
qu’il avait gagné, il était très content »

Vitrines : prix
des Châtenaisiens

Belle et Stylée : « C’est un vrai prix
d’équipe pour du beau travail que nous
avons accompli avec tout notre cœur.
Nous avons utilisé beaucoup de choses
fabriquées par nous-mêmes. La mise en
place nous a pris énormément de temps :
trois jours de suite, après la fermeture,
jusque tard dans la soirée. Nous avons
hâte de recommencer ! »

LES P’TITS LUS
Mercredi 18 mars à 11 h, le rendez-vous
littéraire des enfants à la Bibliothèque
Louis-Aragon (Place Léon-Blum) avec
une ribambelle d’histoires choisies par
les bibliothécaires.
Ce mois-ci : « Insectes et compagnie ».
À partir de 5 ans. Entrée libre, sans
réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

L’HEURE DU CONTE
Samedi 28 mars, à 10 h 30 pour les
moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Accès libre.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

LIVRES & VOUS

Vitrines : prix spécial
de la Création Originale
Vitrines : prix des enfants

Pharmacie du Parc : « Nous avons été
agréablement surpris et notre fille de
11 ans, qui a réalisé le décor, est très
fière de ce prix. Apparemment, elle a
bien cerné les goûts des enfants en
installant des gros cadeaux, un sapin et
des bonhommes de neige. Quant à la
cérémonie, c’est vraiment sympathique
d’y participer, de retrouver des clients et
de parler avec d’autres commerçants ».

CG Coiffure esthétique : « J’aime
beaucoup la décoration et le thème
cette année m’a énormément inspirée.
J’ai vraiment pris du plaisir à y
participer et je suis très heureuse d’être
récompensée. Mes clientes attendaient
avec impatience de savoir si j’allais
gagner un prix, elles vont être ravies » ■

Vendredi 27 mars, un rendez-vous pour
échanger autour des découvertes de
chacun, en toute convivialité, qu’il
s’agisse de lectures, de films ou de
musique. À 12 h 30 à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 17 mars, un temps de
rencontres et d’échanges pour
ceux qui accompagnent un proche
malade, en situation de handicap
ou âgé et dépendant. Ce mois-ci, le
thème abordé sera : « Et si je n’ai plus
envie d’aider ? ». De 10 h à 11 h 30 à
l’auditorium de la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées). Libre accès et
gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82
(CCAS).

GEOCACHING
Découvrez le patrimoine de ChâtenayMalabry de façon originale… en
pratiquant le Geocaching : la Chasse
aux trésors du XXIe siècle. L’Office de
tourisme vous propose une initiation le
mercredi 4 mars de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription
au 01 47 02 75 22.
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ENTREPRENDRE

RÉOUVERTURE DU CARREFOUR MARKET

P
 ROTHÉSISTE ONGULAIRE
ESTHÉTICIENNE
Sonia Spinetta, auto-entrepreneuse, a
créée la structure « La beauté en soie »
afin d’exercer ses talents d’esthéticienne
et prothésiste ongulaire. Soins du visage
et du corps, massages, épilation, pose
de vernis semi-permanent, d’ongles
en résine, etc. : ses prestations sont
proposées à domicile ou chez elle.
Renseignements : 06 24 56 34 95.

Les travaux s’achèvent et l’heure est aux dernières finitions dans le supermarché
du secteur Europe. La clientèle châtenaisienne va de nouveau pouvoir arpenter
les allées du Carrefour Market situé avenue de la Division-Leclerc. Le magasin,
géré par Sophia Ould Ahmed et Romain Carli est ouvert du lundi au samedi de
8 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
31 avenue de la Division-Leclerc. Renseignements : 01 40 83 51 60.

C
 LIQUER
POUR S’INFORMER
Retrouvez les commerces et les
entreprises de Châtenay-Malabry
sur www.chatenay-malabry.fr
(rubrique Économie et Emploi).

24

 RAITEUR ET CHEFFE
T
À DOMICILE
Deux ans après s’être lancée comme
auto-entrepreneuse en parallèle de son
activité professionnelle, c’est désormais
à plein temps que Louise Baradis exerce
sa profession de traiteur et cheffe cuisine
à domicile : « chef en coulisse ». Des plats
cuisinés pour la semaine (à congeler
puis à réchauffer), un buffet pour un
événement, du sucré et/ou du salé, un
gâteau préparé sur mesure, etc. : toutes
les formules sont possibles, en livraison
ou à domicile.
Renseignements :
chefencoulisse@gmail.com
ou 06 11 56 34 09.
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VIVE LE SPORT

Du sport pour la vie
La section Volley-Ball
de l’ASVCM compte plus
de 150 adhérents. Un club
dynamique avec une
particularité : la promotion
du Développement à Long
Terme de l’Enfant (DLTE).
Explications.
Apprendre et s’améliorer à chaque
entraînement : la phrase du jour est affichée en grand dans le gymnase PierreBrossolette. « Il est important qu’il y ait
des valeurs » explique Guillaume Balland,
directeur du club. Nous sommes samedi
matin, jour des cours de DLTE. Cette
méthode part du principe que le sport
nous accompagne pour la vie, que l’enfant
(puis l’adulte) est un athlète pour qui l’activité physique s’insère dans le quotidien.
Chacun évolue à son rythme, participe à
moins de compétitions mais plus d’entraînements, pour que le sport devienne un
plaisir du quotidien, pas une obligation.
Aux manettes des cours de DLTE, celui qui a
importé cette approche du Canada au sein
de l’AS Voltaire : Damien Beneix, éducateur
mais aussi formateur d’entraîneurs à
Québec, Washington ou en Haïti. Ainsi, dès
3 ans, les Châtenaisiens peuvent prendre
part à ces séances extrêmement ludiques
qu’il a mises en place. Ils apprennent le
saut, l’équilibre, l’adresse, la motricité,
mais aussi à maîtriser leur peur. Carla, 6
ans, fait une démonstration de Rolla Bolla
(planche en équilibre sur un cylindre) tout
en enchaînant les manchettes (technique
de frappe du volley), elle est extrêmement

concentrée mais garde le sourire aux lèvres,
encouragée par Damien. La performance
oui, mais le plaisir avant tout.

Les parents bienvenus

À chaque cours, les apprentis athlètes
s’intègrent à leur rythme, il n’y a pas
d’appel, pas de silence réclamé : « Nous
ne sommes pas à l’école, ce n’est pas figé »
nous dit l’entraîneur. Les parents peuvent,
s’ils le souhaitent, assister aux séances
mais également y participer. Mattéo
s’active sous le regard de son papa qui
se réjouit de sa motivation : « On les voit
évoluer. Au début, il avait un peu peur de
venir et maintenant, il le réclame ». Damien
l’affirme, ici c’est « comme s’ils étaient chez
eux, comme dans leur chambre », mais là
où résident la particularité et la subtilité
du DLTE, c’est que l’engagement physique
est bien réel, que l’entraîneur veille au
grain. Et qu’il n’est pas le seul…
« Cette méthode consiste aussi en une

formation d’entraîneur, en responsabilisant
les jeunes » : Marion, Ena et Sophie, 13 ans,
sont effectivement mobilisées. Elles sont
adhérentes du club, y jouent au volley,
mais ont également accepté d’encadrer
des plus jeunes. Cela « fait partie de leur
entraînement ».
Les cours de DLTE sont dans leur
quatrième année d’existence et leur succès
est exponentiel : ils étaient 12 participants à
la fin de la première saison, et sont passés
à 70. Deux nouveaux créneaux pour des
enfants plus âgés devraient être ouverts.
Tous ces élèves s’orienteront-ils vers le
volley-ball en grandissant ? Ce n’est pas la
première des préoccupations : « L’objectif
est qu’ils continuent à faire du sport, mais
si en plus ils restent avec nous, on est
heureux ! » conclut Damien. ■

+ D’INFOS
voltairevolley@gmail.com

EN IMAGE…
L’ESPRIT OLYMPIQUE
À l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique proposée
par le CREPS, les clubs de handball et de volley-ball ont réuni de
jeunes Châtenaisiens pour un
grand tournoi à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy. À l’issue
de ce tournoi était organisé une remise de trophées, une cérémonie
de clôture du tournoi et un goûter.
Les participants se sont également
déplacés au CREPS pour découvrir une exposition et assister à la
projection d’un film rétrospectif
des Jeux Olympiques de 1924.
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sorties et spectacles
EN IMAGES…
LA SCIENCE SE LIVRE
Le grand rendez-vous scientifique annuel qui rend les sciences
accessibles avait pour thème cette année les végétaux. De nombreuses animations étaient organisées à la Médiathèque, à la Bibliothèque
Louis-Aragon et à la Maison de Chateaubriand : atelier scientifique
par la Maison des Sciences, conférence avec le Groupe Artistique,
rencontre-débat avec un botaniste et maître de conférences au
Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, ateliers scientifiques
avec l’association Les Petits débrouillards, atelier d’information et de
présentation de l’herbier numérique avec l’Office de Tourisme, atelier
Photos en famille, animé par un médiateur du Musée départemental
Albert-Kahn et café philo à la Maison de Chateaubriand.

UN VERNISSAGE SINGULIER
L’exposition Singulier avez-vous dit ?
se poursuit jusqu’au samedi 7 mars
au Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Son vernissage, présidé par le Maire
Georges Siffredi, s’est déroulé en
présence du Châtenaisien JeanClaude Volo, détenteur de la
collection exposée, et de Françoise
Peythieux, Adjoint à la Culture. Si
vous aimez être surpris par l’art et
faire des découvertes, ne manquez
pas ce rendez-vous.

DES REGARDS ET DU TALENT PARTAGÉS
« Formes et Couleurs, 40 ans de regards partagés »,
exposition présentée au Pavillon des Arts et du
Patrimoine, a permis de célébrer les quarante années
de pratiques artistiques proposées par l’association
Formes et Couleurs qui organise des ateliers libres de
dessin d’après des modèles vivants. Pour l’occasion,
une rétrospective des œuvres de Philippe Chambault,
président de l’association, était également proposée.
Un hommage appuyé a été rendu à cette figure de l’art
châtenaisien par le Maire, Georges Siffredi, à l’occasion
du vernissage.
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LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Déjà la troisième édition de cette
exposition entièrement dédiée à la
créativité et l’imaginaire de la jeunesse
châtenaisienne. Le public pourra
découvrir les œuvres réalisées par
les élèves des écoles de la ville, de la
maternelle à la Terminale, au Pavillon
des Arts et du Patrimoine, du mardi 10
au samedi 14 mars.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

65e SALON ARTISTIQUE
C’est un rendez-vous incontournable
à Châtenay-Malabry : le salon organisé
par le Groupe Artistique et qui
rassemble de nombreux artistes de
la ville et des voisines. Il se déroulera
cette année du mardi 17 au samedi
28 mars au Pavillon des Arts et du
Patrimoine et deux artistes seront
invités d’honneur : Martine Paolillo et
Christian Bernard.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

Les Minipéripéties
de Pierre Duquoc
Qui ne s’est jamais senti submergé(e) par son quotidien ?
Pour certains, c’est un poids, pour Pierre Duquoc, artiste
de talent qui enchaîne les expositions, c’est une source
d’inspiration pour des photographies désopilantes. Des
clichés à découvrir du mardi 31 mars au samedi 25 avril
au Pavillon des Arts et du Patrimoine, dans le cadre du
Printemps de la Photographie.
Ranger, laver, désherber, repasser,
cuisiner, distraire ses enfants : il y a
des moments où Pierre Duquoc s’en
passerait bien. Et pourtant, ces tâches
du quotidien le conduisent aujourd’hui
à exposer ses photographies un peu
partout en Île-de-France. En une
vingtaine de clichés, jonglant habilement
entre trucages et photomontage, il
se met en scène, défiant les tâches
ménagères, avec toujours comme
objectif de « raconter des histoires sans
avoir besoin de dialogues ». La réalité
qui vire parfois au cauchemar, il la rend
drôle et décalée.
Le voilà épinglé sur un fil à linge,
chevauchant un batteur électrique,
dressant un aspirateur et le résultat, très
réaliste, est immédiatement évocateur.
C’est aussi le fruit d’un travail long et
minutieux : « Je ne me lance pas dans
la conception d’une photo sans avoir
déjà bien en tête le résultat final. Tout
est calculé avant : les perspectives,
l’éclairage, etc. ».

Une forme de thérapie

La photographie, Pierre Duquoc s’y
est intéressé « un peu comme tous les
amateurs » pendant son temps libre, ses
voyages, au fil des rencontres de manière
« complètement autodidacte ». « L’idée
des minipéripéties est venue après mon
divorce, quand je me suis retrouvé seul
à gérer l’ensemble des tâches, qu’il n’y
avait plus la possibilité de partager. Un
jour où mon évier était plein, ça a été le
déclic » explique-t-il. Encouragé par des
proches convaincus par le résultat de son
premier photomontage, il a enrichi cette
série, la considérant « un peu comme
une thérapie ». Les minipéripéties
ont rapidement remporté un certain
succès et déjà fait l’objet d’une dizaine
d’expositions. Leur histoire n’est pas tout
à fait terminée et Pierre Duquoc compte
bien lui donner une suite. Mais, pour le
moment, il travaille sur une nouvelle

série intitulée Ghosts, dans laquelle il
créé « le flou à partir de clichés nets ».
Les photographies sont toujours à michemin entre la photographie et le
montage, mais le résultat tranche avec le
réalisme des péripéties. Loin des aléas
du quotidien. ■

+ D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet - 01 47 02 75 22
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h - Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Pour recevoir les informations du
Pavillon des Arts et du Patrimoine,
inscrivez-vous sur le site de la ville :
www.chatenay-malabry.fr
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Au Théâtre La Piscine

La convivialité.

Burning.

Via Kanana.

Burning

Mercredi 4 et jeudi 5 mars
L’acrobate Julien Fournier réussit la
prouesse d’un spectacle de cirque à la
fois documentaire et onirique, qui évoque
sans pathos la question de la souffrance
au travail. Un spectacle qui met des mots
et des images sur l’un des fléaux de notre
époque et s’ouvre sur un horizon dégagé,
libéré. Dans le cadre du festival MARTO.
Mercredi 4 à 20 h 30 et jeudi 5 à 20 h.

La convivialité

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Deux anciens professeurs de français venus
de Belgique vous proposent d’explorer les
mystères et les contradictions de notre
bonne vieille orthographe. Sur leur écran
géant en guise de tableau noir, ils vous
font réviser quelques-unes des règles les
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plus irrationnelles de la langue française.
Samedi 7 à 18 h et dimanche 8 à 17 h.

Ces filles-là

Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Le spectacle écrit par Evan Placey questionne le rapport adolescent à l’image,
au corps et surtout au regard des autres.
Douze comédiennes professionnelles et
huit adolescentes se partagent la scène
pour raconter l’histoire de Scarlett et
donnent à voir les rapports de pouvoir
qui traversent un groupe de jeunes filles à
l’heure d’Internet et des réseaux sociaux.

Via Kanana

Lundi 16 et mardi 17 mars
Pour Via Kanana, la compagnie Via
Katlehong, emblématique de l’Afrique du
Sud, a collaboré avec Gregory Maqoma,

Ces filles-là.

Ni les chiens qui boitent,
ni les femmes qui pleurent.
chorégraphe sud-africain reconnu qui a
croisé la route d’Akram Khan ou de Sidi
Larbi Cherkaoui. Ils ont imaginé un spectacle à la fois sombre et plein d’espoir, qui
revient aux sources de la danse pantsula
pour évoquer la vie post-apartheid.
Lundi 16 à 21 h et mardi 17 à 20 h 30.

Ni les chiens qui boitent,
ni les femmes qui pleurent

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Dans un décor évoquant un atelier de
peinture, deux comédiennes, une danseuse et un comédien s’emparent du
Journal de Frida Kahlo et de ses correspondances pour nous faire (re) découvrir
son parcours. On découvre peu à peu les
multiples facettes d’une femme puissante,
d’une rare sensibilité.
Samedi 21 à 18 h et dimanche 22 à 17 h.
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Les concerts du Pédiluve

Chanson, jazz, world, rock ou électro… : programmation éclectique tous les jeudis
à 20 h. Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 €.
Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.

Morgane Imbeaud

Jeudi 5 mars
L’ancienne chanteuse du groupe Cocoon
s’est exilée en Norvège pour composer
son premier album solo. Elle livre une
folk mêlée de sons électroniques,
riche en clairs-obscurs, évoquant la
nature brute et sauvage des paysages
scandinaves.

Sarah Lenka

Jeudi 12 mars
L’artiste consacre son nouvel album au chant des
femmes esclaves afro-américaines. Son timbre éraillé
et son grain de voix troublant se mettent au service
de cet héritage musical méconnu, qui emprunte au folk,
à la pop et au blues.

Kepa

Féminines.

Jeudi 19 mars
Ancien skateur, autodidacte,
Kepa crée son propre genre
qu’il joue sur des guitares
acoustiques des années 30,
entre blues rural et rock’n’roll
minimaliste. Préparez-vous à
faire escale sur les bords du
Mississippi !

Lucas Santtana

Féminines

Jeudi 26 mars
Armé de sa guitare, il
chante le Brésil, son pays,
et livre un huitième album
militant et poétique dans lequel ses ballades acoustiques
défilent aux rythmes des musiques traditionnelles du Nordeste : baião, forró, samba de
Bahia, etc.

Mercredi 25 et jeudi 26 mars
Reims, 1968. Une équipe féminine de
foot est constituée pour une kermesse.
Après le match, l’équipe poursuit l’aventure et ira jusqu’à remporter la Coupe
du monde de 1978. Pauline Bureau nous
invite à découvrir cette fabuleuse histoire dans la joie et bonne humeur. Un
formidable appel à l’émancipation !
Mercredi 25 à 20 h 30 et jeudi 26 à 20 h.
Abonnements, réservations,
renseignements :
• sur place, au Théâtre La Piscine,
254 avenue de la Division-Leclerc.
• par téléphone, au 01 41 87 20 84
• sur internet,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

E
 T AUSSI…
L’orchestre des siècles, trois symphonies de Beethoven sur instruments
d’époque, le jeudi 5 mars à l’Espace Vasarely (place des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord, Antony). Campana à l’Espace Cirque d’Antony (rue GeorgesSuant) du mercredi 18 au dimanche 29 mars par le cirque Trottola.
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EN IMAGE…
UN VOYAGE MUSICAL DANS LE SUD

Le Concert du Nouvel An proposé par le Conservatoire est toujours un
événement. Cette année, l’orchestre Harmony Malabry, les chorales d’enfants,
l’orchestre symphonique et les classes de danse ont emmené le public
châtenaisien « De Arles à Séville ». Un voyage musical grandiose qui a remporté
un très grand succès.
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À
 LA MAISON
DE CHATEAUBRIAND
Rencontres inédites
avec Louise de Vilmorin
Dimanche 1er mars à 15 h et 16 h : spectacle
théâtral interactif, ludique et créatif dans
les salles d’exposition, co-produit par la
compagnie Carré blanc sur fond bleu et la
Maison de Chateaubriand. Tarifs : 5 € et 3 €
(réduit). À partir de 7 ans. Sur réservation
Concert « Monsieur Camille Saint-Saëns
et Victor Hugo »
Mardi 17 mars à 20 h (1h) : avec Anne
Moretti, scénario, mezzo, Bruno Boulzaguet,
mise en scène, Clémence Chabrand, piano,
Sandra Collet, soprano, Alain Chaudron,
récitant. Tarif : 10 € (gratuit pour les
adhérents). Sur réservation : cecile.pastre@
orange.fr ou 06 83 35 54 99 (Cécile Pastré).
Printemps des poètes
Dimanche 22 mars de 16 h à 18 h : le poète
Fred Griot s’empare de textes et les
restitue en jouant avec les lieux, perché
dans un arbre du parc, puis dans le grand
salon. Gratuit (dans la limite des places
disponibles), sur réservation.
87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr
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CONCERT À DEUX ORGUES
Récital à 2 orgues par David Cassan
et Sarah Kimn organistes titulaires
à l’Oratoire du Louvre (Paris), le
dimanche 29 mars à 15 h 30, sur
des compositions des XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles (essentiellement
italiennes) sur les 2 orgues brabançon
et vénitien de l’église Saint Germain
l’Auxerrois (Place de l’Église). Entrée
libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

Les rendez-vous
du Conservatoire

S
 IESTE LITTÉRAIRE
Sieste littéraire Louise de Vilmorin
vendredi 13 mars à 12 h 30 à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) :
extraits de textes, dans le cadre de
l’exposition Louise de Vilmorin, une
vie à l’œuvre présentée à la Maison de
Chateaubriand jusqu’au 15 mars.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 4 mars à 15 h, un atelier
musique animé par Saïd Oumghar pour
les 6/10 ans, à la Bibliothèque LouisAragon (Place Léon-Blum).
Renseignements et inscriptions :
01 46 31 23 13.

LES P’TITS TEMPOS
Samedi 14 mars, un éveil musical par
Saïd Oumghar à 10 h pour les 6 mois2 ans et à 11 h pour les 2-3 ans à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

 ES JOURNÉES DU
L
PÂQUESTRIMOINE
Les animations destinées aux enfants
autour du thème de Pâques et qui
allient la traditionnelle chasse aux
œufs et la découverte de la Ville se
dérouleront les samedi 18 et dimanche
19 avril. La Ville propose, en partenariat
avec La Maison de Chateaubriand, un
dossier jeu sur le Parc et la Maison de
Chateaubriand. Le samedi 18, la chasse
aux œufs aura lieu dans le Parc de
l’Aigle-Blanc (face au 34 rue EugèneSinet) à 15 h pour les 5-8 ans et à 16 h
pour les 9-12 ans (renseignements :
01 47 02 47 22). Dimanche 19 avril, la
Maison de Chateaubriand propose une
autre chasse aux œufs dans le Parc
(87 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

La Journée Portes Ouvertes : venez
assister à des cours, des spectacles, des
répétitions, rencontrer des professeurs
le temps d’une journée, le samedi 14 mars,
de 10 h à 18 h. Cet événement ne donne
pas lieu à des inscriptions. Celles-ci se
dérouleront en mai pour les anciens
élèves et en juin pour les nouveaux.
Une « folle journée des contrebasses » :
le samedi 7 mars de 14 h à 17 h, à l’auditorium.
Au programme : concerts, conférence et
master class. Avec la participation d’élèves
et de professeurs d’Île-de-France et, pour
Châtenay-Malabry, Thierry Barbé, Émilie

Postel-Vinay, Marine Clermont, Hervé
Moreau et Heidi Cecone.
Des heures musicales : chant lyrique le
lundi 2 à 19 h 30, musiques anciennes le
mercredi 4 à 17 h 30, violoncelle le lundi 9
à 19 h 30, florilège (adultes) les lundis 16 et
23 à 19 h 30, et piano le lundi 30 à 19 h 30.
À l’auditorium. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. ■

+ D’INFOS
254 avenue de la Division-Leclerc,
01 41 87 20 70

BRUNCH MUSICAL : TRIO GALIA
Dimanche 29 mars, les trois musiciennes du trio Galia vous régaleront avec
deux chefs-d’œuvre pour piano et cordes : le Trio n°1 op.8, la toute première
œuvre pour musique de chambre de Johannes Brahms, et les Quatre saisons
de Buenos Aires d’Astor Piazzolla, inspirées par l’œuvre de Vivaldi. Concert à 11h
et brunch à 12h. Tarif unique concert + buffet à 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à
30 ans : 10€. Pack Midis et Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4.

MIDI DE LA MUSIQUE : RÉCITS DE VOYAGE
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une pause
concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. Rendez-vous le jeudi
19 mars à 12h30 la chanteuse Elsa Tirel, la pianiste Frédérique du Chazaud et le
comédien Alexandre Laval pour un récital où les mots d’Alphonse de Lamartine
ou de Victor Hugo feront écho aux partitions de Maurice Ravel, Henri Duparc
ou encore Albert Roussel. Tarif unique concert + buffet : 20 €. Enfants et jeunes
jusqu’à 30 ans : 10€. Pack Midis et Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4.
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En mars, à la Médiathèque
De nombreuses animations sont proposées tout au long du mois, avec un temps fort le
samedi 21 mars pour l’édition 2020 du Prix littéraire des écoles.
élémentaire Thomas-Masaryk et Frédérique
Renaud pour le collège Thomas-Masaryk.
Avec des élèves, elles viendront présenter
leur projet, vendre des objets et de quoi
se restaurer ainsi que collecter des livres
pour enfants et des fournitures scolaires.
La collecte et les bénéfices de la vente
sont destinés à un orphelinat en Guinée. La
bibliothèque Louis-Aragon participe aussi en
collectant des livres jeunesse et fournitures
scolaires toute la journée.

Samedi 28 mars
Café philo

Vendredi 20 mars
Conférence histoire de l’art

À 15 h, La faille « c’est ainsi qu’entre la
lumière » animée par Pierre Gilles, professeur d’arts plastiques et conférencier,
et organisée par le Groupe Artistique
de Châtenay-Malabry. Quoi de plus
ennuyeux parfois que le « parfait », le
« lisse » ? Comment faire monter et sortir l’émotion d’un individu, d’un paysage,
sinon par la faille, qui en ouvre l’accès
à leurs âmes ? C’est cette césure que
nous explorerons dans le domaine des
arts plastiques d’hier et d’aujourd’hui :
un voyage plein de surprises et de
bouleversements.

Samedi 21 mars
11e Prix Littéraire

Articulées autour de l’album Le Lion qui
avait perdu sa crinière (sélection des
CP) avec son auteure et son illustratrice.
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Au programme :
Ateliers d’illustration avec Bénédicte
Nemo : Imagine ton animal totem et
donne lui vie en dessin et en collage,
de 11 h à 12 h 30 pour les plus de 8 ans
et de 14 h à 15 h 30 pour les 6-8 ans.
Sur inscription.
Spectacle de Malika Halbaoui à
16 h : l’auteure raconte ses histoires
accompagnée d’un musicien. Pour les
enfants à partir de 5 ans. Préparez vos
questions pour échanger à la fin du
spectacle avec nos invitées !
Sur réservation.

Samedi 21 mars
Projet SolidaGuinée

Tout au long de l’après-midi, entre 15 h et
18 h, la Médiathèque accueille et soutient
SolidaGuinée, un projet humanitaire dont
nous avons parlé dans le magazine de
février, porté par deux enseignantes de
la ville, Marie-Pierre Cazalas pour l’école

À 16 h, L’Esthétique chez Kant : du Beau
au Sublime. Rencontre avec Daniel
Salvator Schiffer, professeur agrégé
de philosophie passionné, qui portera
sur l’esthétique d’Emmanuel Kant, l’un
des philosophes les plus importants de
l’histoire de la pensée et de la culture
occidentale, sinon universelle.
La Maison de Chateaubriand inaugurera
ainsi son cycle de rencontres philosophiques autour d’Emmanuel Kant, en organisant
à la Médiathèque la première des conférences qui se dérouleront en mai 2020.
Sur réservation.

Mercredi 1er avril
Spectacle petite enfance

À 10 h 30 : histoires, musique et
chansons par les élèves de la formation
des auxiliaires de puériculture du lycée
Jean-Jaurès, pour les tout-petits et leurs
parents. Entrée libre sans inscription. ■

+ D’INFOS
01 41 87 69 80
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
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LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
Laëtitia, d’Ivan
Jablonka, éditions du
Seuil
Le fait divers qui sert
de matière à cet épais livre, tant
enquête sociologique que roman,
témoigne d’une réalité sociale
complexe que l’auteur analyse en
profondeur. De l’histoire de cette
jeune fille assassinée, Laëtitia, on
apprend tous les ressorts et on
déroule le fil comme dans une
enquête policière. Au passage,
l’auteur décrypte le système
judiciaire, médiatique et politique qui
gravite autour et c’est passionnant !

UN LIVRE JEUNESSE
La saveur des bananes
frites, de Sophie Noël,
éditions Magnard
jeunesse
Entre Haïti et la France,
le déracinement
d’un frère et d’une sœur arrivés
dans un foyer pour jeunes
étrangers. Comment Jude et Sara
parviendront-ils à affronter cette
nouvelle page de leur histoire ? Un
livre plein d’émotions et d’aventures,
très touchant

UN CD
DNA, de Flavia
Coelho (2019)
Installée en France
depuis plus de 10 ans, la chanteuse
brésilienne Flavia Coelho métisse
avec talent les sons et les rythmes
de son nouvel album, entre hip
hop, cumbia et bossa, et exprime
en musique sa position face à la
situation sociétale et politique de
son pays d’origine.

UN DVD
Woman at War, de
Benedikt Erlingsson
(2018)
Le parcours d’une
femme, militante écologique la
nuit, professeur de chant le jour.
Une double vie qui va prendre des
allures d’enquêtes policières, dans
des paysages de grandes étendues
islandaises. C’est drôle, touchant et
singulier.

En mars
au Cinéma le Rex

Le Cinéma le Rex participe à la « Fête du court-métrage »
et donne rendez-vous aux plus petits pour une séance
spéciale « Ciné Bout’Chou ».
Mercredi 25 mars à 10 h
LE PETIT MONDE DE LEO de Giulio
Gianini. Recommandé à partir de 2 ans.
Un programme de 5 courts-métrages
adaptés à partir des contes de Leo
Lionni, auteur de livres pour enfant :
UN POISSON EST UN POISSON
Quelle vision du monde peut avoir un
petit poisson au fond de son étang ?
CORNELIUS
Un crocodile accomplit un exploit
extraordinaire : il tient debout sur deux
pattes !
C’EST À MOI
Trois grenouilles discutent sans cesse.
Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien
vous allez le regretter.
PILOTIN
Pilotin était le seul petit poisson noir
parmi des milliers de petits poissons
rouges. Arriva un gros poisson féroce et
affamé…
FRÉDÉRIC
Pendant que les autres mulots font
provision de maïs et de noisettes pour
l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de
soleil, de couleurs et de mots…
Les dimanche 29, lundi 30 et mardi
31 mars, le Cinéma Le Rex participera
aux Printemps du Cinéma : Durant
ces 3 jours, l’ensemble des spectateurs
bénéficieront du tarif exceptionnel de
4 € la séance pour tous les films.
Venez également vivre les autres
rendez-vous du cinéma comme la
Rencontre-débat, le Vendredi 20 mars
à 20h30, autour du film PETIT PAYS en
présence du réalisateur Eric Barbier et
sous réserve, de l’auteur du livre Gaël
Faye, pour lequel le film est adapté ou
encore la rencontre dans le cadre du
cycle Mémoire de cinéma, présenté et
animé par Laura Laufer le mardi 24 mars
à 20 h 30 avec la projection du film UNE
FEMME MARIEE de Jean-Luc Godard
(Une place achetée, une place offerte).

Pour la programmation des « Séances
femmes » du 9 au 29 mars, voir le détail
dans le programme.

+ D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
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tribunes

Le groupe de l’opposition
« Agir Autrement pour Châtenay-Malabry »
n’a pas fait parvenir sa tribune
ce mois-ci.

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ».
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au quotidien
Ville de Châtenay-Malabry
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux.
01 46 83 46 83

Les services municipaux

sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi
matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services
et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE
DE L’ESPLANADE
À hauteur du 301 avenue de la
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES
DES ÉLUS
Le Maire,
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental
vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous
01 46 83 45 03
gsiffredi@chatenay-malabry.fr
JEAN-PAUL MARTINERIE JEAN-LOUIS
GHIGLIONE
1er Adjoint au Maire
aux Finances et Relations
internationales.

Adjoint au Maire
au Personnel
communal
PÉNÉLOPE FRAISSINET et aux Travaux.
Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
MICHEL CANAL
et périscolaires.
Adjoint au Maire
aux Sports.

PATRICK BACHELIER
Adjoint au Maire
aux Affaires Sociales
et aux Solidarités.

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance.

CARL SEGAUD
Adjoint au Maire
à l’Urbanisme
et au logement.

ÉLIE DE SAINT JORES
Adjoint au Maire
au Développement
économique et
à l’Emploi.

FRANÇOISE
PEYTHIEUX
Adjointe au Maire
à la Culture, à la Vie
associative et
à l’animation

ÉLISABETH FOMBARON LISE CHINAN
Adjointe au Maire
aux Séniors.

Adjoint au Maire
à l’Environnement

vous reçoivent sur rdv, Tél. : 01 46 83 45 69

La Députée,
FRÉDÉRIQUE DUMAS

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 1er mars
Pharmacie AssoPharma92
430 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77
Dimanche 8 mars
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Source : monpharmacien-idf.fr

Dimanche 15 mars
Pharmacie des quatre chemins
5 avenue des Quatre-Chemins
Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 22 mars
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 29 mars
Pharmacie ALombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île-de-France, la réglementation impose de contacter la
gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17.
Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin, aux heures habituelles
d’ouverture (sauf si le lundi est jour férié, une autre pharmacie reprend alors la garde). En dehors des horaires d’ouverture,
les personnes doivent se présenter au commissariat (28 rue du Docteur-Le-Savoureux), munies de leur ordonnance. Le tour
de garde des pharmacies nous est communiqué pour l’année par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales des Hauts-de-Seine après consultation des professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde doit trouver
un remplaçant et faire circuler l’information. Lorsque ces changements nous sont transmis, nous les indiquons.

NUMÉROS D’URGENCE
COMMISSARIAT DE POLICE
28 rue du Docteur-Le-Savoureux.
01 40 91 25 00 ou 17
POLICE MUNICIPALE
01 46 83 45 32
POMPIERS 01 46 31 18 18
ou 01 46 66 07 51 ou 18
ANTI-POISON (centre)
01 40 05 48 48

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte-de-Trivaux,
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony.
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau, Antony.
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
Gardes et urgences médicales
24 heures/24.
01 46 03 77 44
SAMU Social 115

LES PERMANENCES
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de Justice et du Droit
et au centre Social Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

LES MENUS DES ENFANTS
> Lundi 2 mars
Radis beurre
Poulet rôti BIO
Purée de pois cassés
Tomme blanche
Entremet pistache
> Mardi 3
Laitue
Boulette de boeuf
Carottes braisées BIO
Fromage blanc
Cake
> Mercredi 4
MENU VÉGÉTARIEN
Potage tomates
Omelette ciboulette
Pommes sautées
Morbier
Fruit de saison BIO
> Jeudi 5
Salade pâtes fermière BIO
Poisson sauce safranée
Poêlée de légumes
(pommes de terre)
Fromage fondu
Fruit de saison
> Vendredi 6
Duo de choux
Rôti de veau (au thym)
Céréales gourmandes BIO
Edam
Compote multifruits

> Lundi 9
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes à l’orange
Spaghetti bolognaise
(protéines végétales)
Gruyère
Fruit de saison BIO

> Lundi 16
Acras de poisson
Rôti de veau
Salsifis à la tomate
(avec pommes de terre)
Bonbel
Fruit de saison BIO

> Mardi 10
Maquereau
Escalope normande BIO
Choux fleur au gratin
(avec pommes de terre)
Gouda
Gâteau au chocolat

> Mardi 17
Laitue vinaigrette
Tartiflette (à la dinde)
Pyrénées
Compote BIO

> Mercredi 11
Cœur palmier/maïs
Poisson au curry
Blé
Camembert BIO
Fruit de saison
> Jeudi 12
Salade verte
Pot-au-feu
Légumes du pot
Yaourt BIO
Cocktail fruits exotiques
> Vendredi 13
Potage de poireau
Poisson citron
Riz pilaf BIO
Buchette chèvre
Fruit de saison

> Mercredi 18
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves crues râpées BIO
Omelette
Courgettes / pommes de
terre
Petits Suisses
Tarte aux pommes
> Jeudi 19
Concombre nordique
(avec ciboulette)
Cassolette de poisson
Boulgour
Gouda
Cocktail de fruits
> Vendredi 20
Potage Condé
Sauté de dinde aigre doux
Brocolis en gratin BIO
Coulommiers
Fruit de saison

> Lundi 23
Haricots verts mimosa
Emincé de bœuf BIO
Torsettes au jus (aux olives)
Tomme grise
Fruit de saison
> Mardi 24
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes aux noix
Œufs Florentine
Epinards à la crème BIO
(avec pommes de terre)
Fromage blanc
Sablé confiture
> Mercredi 25
Fond d’artichaut
Cuisse de poulet rôti
Céréales aux petits
légumes
Comté
Fruit de saison BIO
> Jeudi 26
Potage Dubarry
Rôti de porc aux pruneaux
Haricots plats
Bleu
Semoule au lait BIO
> Vendredi 27
Laitue
Paëlla de poissons
Riz de la paëlla BIO
Tartare
Fruit de saison
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