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édito

Votre Maire,
Carl SEGAUD

Quel plaisir de retrouver ce doux parfum 
estival qui, cette année, revêt un caractère 
particulièrement appréciable après la période 
de confinement et les difficultés que nous 
avons vécues durant la crise sanitaire.

J’ai souhaité que ces mois d’été soient l’occasion 
pour notre Ville de retrouver ce côté pétillant, 
gai et animé qui nous a tant manqué. Je tiens 
à saluer la forte mobilisation des services 
municipaux, des clubs, des associations et du 
Département, qui en un temps record, ont 
concocté une programmation exceptionnelle.

Ainsi, juillet et août proposeront un florilège 
d’activités et de stages sportifs, de sorties et 
de visites, d’exposition et d’animations autour 
de la lecture ou du théâtre… Enfants, ados, jeunes, séniors ou familles, chacun 
pourra, en fonction de ses goûts et de ses centres d’intérêt, profiter de ces 
occasions de se distraire et de se cultiver. Et ceux qui souhaitent satisfaire 
leurs envies d’évasion et de distraction pourront le faire à loisir avec la 
réouverture de nos espaces culturels, comme le cinéma, la Médiathèque, 
le Pavillon des Arts et du Patrimoine ou la Maison de Chateaubriand. Le 
dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine, mis en place par le Département, 
vient encore renforcer cette offre, en permettant aux jeunes de 6 à 17 ans 
d’accéder à des activités inédites comme le golf, le biathlon ou le nautisme 
dans les équipements altoséquanais.

Mais cet été doit être aussi placé sous le signe de la vigilance. Si la pandémie 
est en net recul, il nous faut continuer à nous protéger et à protéger les 
autres en respectant les gestes barrières. Je sais que les Châtenaisiens 
sont raisonnables : j’en veux pour preuve les 431 personnes qui ont souhaité 
faire un test PCR, vendredi 19 juin, devant la Mairie annexe de l’Esplanade, 
conscients que le coronavirus n’est pas totalement circonscrit.

Vigilance, aussi, car l’été peut être synonyme de canicule. Notre ville est 
épargnée par les effets d’îlot de chaleur, grâce notamment à nos nombreux 
espaces verts, mais nous porterons la plus grande attention à ceux qui, 
comme nos séniors, peuvent être fragilisés pendant cette période. C’est 
pourquoi nous avons lancé le Plan canicule et le dispositif « Tranquillité 
séniors », afin de recenser les personnes fragiles ou isolées, et leur permettre 
de bénéficier d’une veille et d’une attention personnalisée en cas de forte 
chaleur pendant la période estivale.

L’été est aussi, pour nous Châtenaisiens, l’occasion de profiter de notre ville 
d’une autre façon. Avec nos parcs et nos espaces verts, qui couvrent la moitié 
de notre territoire, nous pouvons souffler un peu après le travail, profiter de 
notre cadre de vie exceptionnel pour se promener, seul ou en famille, faire 
du sport, se détendre ou encore découvrir la biodiversité qui se niche de-ci 
et de-là dans les nombreux carrés de verdure.

Je vous souhaite un bel été dans notre Ville Parc.

Bien Vivre l’été  
dans notre Ville
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Bel été

Après un printemps « confiné », quel bonheur de pouvoir à nouveau profiter de la 
nature et des activités. Et pas besoin de faire des kilomètres pour s’aérer : avec 50% 
d’espaces verts, Châtenay-Malabry est l’une des villes les plus vertes et fleuries des 
Hauts-de-Seine. Pour bien profiter de ce décor verdoyant, pour que vous puissiez 
vous retrouver, vous détendre et vous distraire en famille ou entre amis, que vous 
soyez junior, adulte ou sénior, la Ville vous a concocté un programme exceptionnel 
cette année. Et  les activités ne vont pas manquer : sportives, ludiques, conviviales, 
culturelles ou tout simplement bucoliques.

Villages des sports

Du vélo et des abdos

Stages sportifs

Culture Urbaine

Jouer en plein air

Savourer l’été  
en terrasse

Promenades  
bucoliques

Apprécier la  
biodiversité

Pique-niquer

Exposition  
Rêve de Nature

Lectures d’été

Concours photo

S’amuser au  
centre de loisirs

Vacan’Sports  Hauts-de-Seine
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Bel été

Jeunes ou moins jeunes, si vous avez envie de vous dégourdir les 
jambes, de vous éclater entre copains ou de profiter en famille 
d’animations et des équipements sportifs de notre territoire, vous 
n’aurez que l’embarras du choix. La Ville, le Département, les clubs et 
les associations locales ont mis les bouchées doubles pour proposer 
une programmation variée et accessible à tous avec une offre 
importante d’activités gratuites.

Le Village des Sports : c’est gratuit et c’est pour toute la famille !
On pourrait se croire dans un club de vacances : programme quotidien d’activités, coin détente et 
animations pour rythmer une journée de vacances ! Au Stade municipal, au Creps ou au Complexe 
sportif Léonard de Vinci, on vous propose un florilège d’activités comme du judo, volley-ball, hand-
ball, football, pétanque, aïkido, tennis de table, tir à l’arc, basketball, hockey, roller, parcours vélo, 
jeux traditionnels, jeux de raquettes, etc.
Un coin détente ombragé accueille les familles et des tournois et des animations thématiques sont 
proposées pour tous pendant la journée.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Inscription gratuite au Stade municipal, tous les jours. À partir de 6 ans, ouvert aux familles.
Organisé par la Ville en partenariat avec le Creps, l’ASVCM, les Archers du Phénix et le Vo-Thuat.
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Villages des sports

Du vélo et des abdos

Stages sportifs

À la piscine

Culture Urbaine

Jouer en plein air

Savourer l’été  
en terrasse

Promenades  
bucoliques
Sophrologie, gym, stretching et zumba pour les seniors

Apprécier la  
biodiversité

Pique-niquer

Cirque

Exposition  
Rêve de Nature

Lectures d’été

Concours photo

S’amuser au  
centre de loisirs

Cinéma

Jeux

Vacan’Sports  Hauts-de-Seine

Toutes les infos pratiques (tarif, réservations) dans l’Agenda Spécial Été
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Pas de limite d’âge et chacun son rythme pour entretenir sa forme 
physique en profitant du cadre verdoyant de notre ville. Et, les 
possibilités sont nombreuses de courir, marcher, randonner et 
faire du vélo comme par exemple dans le Bois de Verrières qui 
dispose de 40 km de voies stabilisées ou sur la Coulée verte.

 
Stages sportifs pour tous
Quoi de plus sympa qu’une semaine consacrée à son sport préféré 
ou à découvrir une nouvelle pratique. Là-encore le choix est vaste :
  Randonnée-multisports, futsal-multisports, multisports-activi-
tés de pleine nature et découverte sportive pour les 6-12 ans 
du lundi au vendredi, jusqu’au 31 juillet.
  Stages de tennis pour tous les âges tout l’été avec le Club 
Châtenay-Malabry Tennis.
  Découverte du tir à l’arc du 24 au 28 août, avec les Archers du 
Phénix.

Une partie de foot ou de basket en plein air, c’est possible sur 
les terrains J’Sports municipaux : J’Sports Vaux Germains (allée 
Georges Vallerey), Léonard de Vinci (avenue Léonard de Vinci) 
et Paul Vaillant Couturier (place Paul Vaillant Couturier). Des 
terrains en accès libre mais attention à veiller à la tranquillité du 
voisinage.

En attendant l’ouverture du futur complexe aquatique de la 
Grenouillère, vous pouvez profiter des 9 piscines intercom-
munales à Sceaux*, Antony, au Plessis-Robinson*, Châtillon*, 
Clamart*, Bagneux*, Montrouge* et à Fontenay-aux-Roses* (*sur 
réservation en ligne sur www.valleesud.fr) ■ 

Du tennis, du golf, de l’équitation au Domaine départemen-
tal du Haras de Jardy, du biathlon, du tir à l’arc, de la course 
d’orientation, du VTT au Parc du pré Saint-Jean (dans le 
Domaine de Saint-Cloud) : si ces activités vous tentent, il vous 

suffit de vous inscrire au village des Sports (lire en page 5).
Organisées par le Département - Vacan’sports Hauts-de-Seine. 
Gratuit, pour les 6-17 ans. ■

Bel été

Toutes les infos pratiques (tarif, réservations)  
dans l’Agenda Spécial Été
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Bel été

Tout le mois de juillet, le Cap Jeunes lance un appel aux artistes 
en herbe pour participer à des stages de théâtre d’une semaine. 
Apprendre la gestuelle, à poser sa voix, à parler en public, à se 
déplacer sur une scène et surtout à passer un bon moment, ces 
stages pour les 10-17 ans devraient trouver eux-aussi leur public.
Du lundi au vendredi :
  de 10 h à 12 h pour les jeunes débutants ou confirmés, âgés de 
10 à 12 ans.
  de 14 h à 16 h pour les jeunes débutants ou confirmés, âgés de 
13 à 17 ans.

Foot-free style, Hip Hop, double-dutch et Parkour : des termes 
peut-être mystérieux pour certains mais très éloquents pour les 
jeunes. Le Cap Jeunes propose des stages de culture urbaine 
en juillet. Alors, inutile de préciser que le double-dutch est la 
version moderne de la corde à sauter et que le Parkour est un 
sport qui consiste à sauter des obstacles dans la ville !
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h pour les 
jeunes débutants ou confirmés âgés de 10 à 17 ans.

« L’atelier du funambule » organisé par le Théâtre La Piscine du  
11 au 13 août dans la Cité Jardin va ravir les équilibristes ou ceux 
qui souhaitent le devenir. Il s‘agit d’une initiation à la marche sur 
des fils de différentes hauteurs, dont un à 6 mètres. Venez vous 
amuser, vous sentir une âme d’albatros, regarder la terre d’en haut !  
(à partir de 8 ans)

Cap sur les jeux. Envie de faire une partie de jeux de société 
entre amis ou de se faire des amis ? Rendez-vous au Cap Jeunes 
les mercredis 15, 22 et 29 juillet, de 14 h à 17 h pour les 15-22 ans.

Toutes les infos pratiques (tarif, réservations)  
dans l’Agenda Spécial Été

Et aussi
L’IDSU (Insertion et Développement Urbain), particulièrement 
actif cet été, propose de multiples activités dans les Lieux 
d’Écoute et d’Orientation (LEO) et des sorties au cinéma, au 
bowling, au karting, à la mer ou en base de loisirs. Au programme 
également : des grands jeux « inter LEO », deux séjours éducatifs 
et culturels et trois séjours en prévention spécialisée.
Pour les familles qui fréquentent les activités de l’IDSU et  
l’Espace Famille Lamartine, des séjours sont organisés ainsi que 
des sorties dans les parcs environnants et en province.
+ d’infos : 01 46 83 46 42.

Retrouver ses copains au centre de loisirs, participer à un atelier funambule, faire du 
double-dutch ou encore une séance de stretching : du plus petit au plus grand, on ne va 
pas s’ennuyer cet été, que l’on soit jeune ou sénior ! 
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Les plus jeunes au centre de loisirs
Les centres de loisirs de la Ville fonctionnent tout l’été pour proposer aux enfants des activités manuelles, d’expression, 
de plein air et des sorties encadrées par des animateurs. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 ; possibilité de restauration.
Le Jardin d’enfants est ouvert jusqu’au lundi 31 août au centre de loisirs Thomas Masaryk maternel.
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Bel été

S’installer en terrasse

  Au jardin San Antonio (52 rue Jean Longuet)
  Aux deux épis d’or (205 avenue de la Division Leclerc)
  Aux fins délices de Châtenay (92 rue Jean Longuet)
  Boulangerie pâtisserie Lumé (1 allée Malézieu)
  Brasserie du Parc (96 rue Jean Longuet)  Burger King (359 avenue de la Division Leclerc)

  Chez Lily (84 rue Jean Longuet)  El Bahia (192 avenue de la Division Leclerc)
  Elissol Saveurs (1 allée des Aulnes)  La Perle d’Asie Momoya (1 chemin de la Croix Blanche)

  La Pyramide (1 rue Anatole France)  Le Chateaubriand (418 avenue de la Division Leclerc)
  Le Nectarine (193 avenue de la Division Leclerc)
  Le Robespierre (10 avenue de Malabry)  Le Savoureux (6 rue du Docteur le Savoureux)

  Le Voltaire (1 place Voltaire)  Les 3 marches (207 avenue de la Division Leclerc)
  Les Thés brillants (87 rue de Chateaubriand)
  Royal Sushi (362 avenue de la Division Leclerc)

Jouer en plein air
Les aires de jeux, une quinzaine dans notre ville, n’attendent 
que les petits pas et les rires des jeunes Châtenaisiens : ren-
dez-vous parc du Souvenir Français, allée des Aulnes, place 
de l’Enfance, allée Juliette Récamier, rue Paul Cézanne, parc 
Léonard de Vinci, place François Simiand, squares Henri Sellier 
et Paul Vaillant Couturier, rue Marcellin Berthelot, rue Robert 
Hertz, squares Bassompierre et Léon Blum, mais aussi aux deux 
structures sur la Coulée verte (l’une à proximité de la Grande 
Voie des Vignes et la seconde au niveau de la rue Jean Monet).

Que diriez-vous d’un déjeuner dans un cadre verdoyant ? 
Justement, Châtenay-Malabry compte plusieurs emplacements 
agréables pour pique-niquer en famille ou entre amis : le parc 
boisé de la Vallée-aux-Loups et ses 36 hectares sont acces-
sibles librement ; quant à la Coulée verte, elle dispose de deux 
aires de pique-nique, l’une au niveau de la rue Jean Monnet et 
la seconde rue Jean Jaurès. Vous êtes également autorisés à 
déployer un grand plaid et vous installer au calme, en pleine 
nature dans le parc du Souvenir Français (à côté de l’Hôtel de 
Ville), dans la forêt de Verrières ou dans le parc de la Maison de 

Chateaubriand (un espace est dédié près du marronnier d’Inde 
à l’entrée du parc). Et pourquoi pas un déjeuner de châtelain sur 
les pelouses du parc de Sceaux, où les jardins sont accessibles 
et des kiosques à restauration vous attendent si besoin.
Vous pouvez aussi choisir de vous attabler à l’extérieur : restau-
rants, brasseries, bars, cafés, salons de thé et boulangerie, au total 
vous bénéficiez d’une vingtaine de terrasses (voir ci-dessous) 
installées un peu partout dans la ville, au soleil, sous des para-
sols ou sous des arbres. Pour soutenir les commerces, le Maire 
Carl Segaud a fait voter une délibération réduisant la redevance  
d’occupation du domaine public à 1 € pour toutes les terrasses en 
raison de la crise sanitaire.

Special detente 
en famille
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Bel été

Ou les deux ! Avec le programme préparé par la Ville, les séniors 
pourront se détendre, se dépenser ou se cultiver. Au choix : de 
la sophrologie, une petite bulle d’air dans le quotidien, de la gym 
douce alliée à du stretching, du rythme et de la musique avec la 
zumba Gold (tarifs des activités : 5 €). Les terrasses d’été (gra-
tuites), une autre animation qui permet de se retrouver autour 
de différentes activités : quiz de culture générale, des chiffres et 
des lettres, Taboo, ptit bac, etc., ponctués d’un goûter.
De belles découvertes en perspective en juillet pour les 
séniors avec le programme Juvénior. Deux thématiques de 
promenades sont proposées : les arbres voyageurs dans le 
parc de la Maison de Chateaubriand et une visite-promenade, 
art et histoire dans le Domaine départemental de Sceaux.

Promenons nous...
Châtenay-Malabry est une ville verdoyante avec 50 % de son 
territoire dédié aux espaces verts. Notre ville a aussi la chance 
de disposer de jardins remarquables. En effet, deux lieux emblé-
matiques du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 
l’Arboretum et l’Ile Verte. Tout près se situe le parc boisé, le parc 
de l’Aigle Blanc et le parc de la Maison de Chateaubriand. Si 
l’été est chaud à tendance caniculaire, la présence de ces îlots 
de fraîcheur à Châtenay-Malabry permettra de mieux supporter 
les fortes températures : en effet, la moitié de la superficie de la 
ville est dédiée aux espaces verts, auxquels s’ajoutent des quar-
tiers résidentiels aux cœurs d’îlots très végétalisés.
Au sein de l’Arboretum, faites un merveilleux voyage végétal 
et partez découvrir la superbe collection de bonsaïs au cœur 
d’une serre tropicale (ouverte uniquement le week-end). Vous 
pouvez également consulter l’application Arboretum 92 qui 
présente 9 promenades comprenant chacune une vingtaine 
de points d’intérêt. Plus d’infos sur www.chatenay-malabry.fr 
(notre ville/bois, parcs et squares).

Au fil de vos déambulations châtenaisiennes, vous pour-
rez découvrir un environnement naturel préservé. Depuis 

plusieurs années déjà, la Ville a mis fin à l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires. Le service des Espaces verts a égale-
ment fait des choix en faveur de la biodiversité en suspendant 
la taille des haies de mi-mars à fin juillet (pour que les animaux 
puissent nicher), en plantant des vivaces et des aromatiques, 
etc. Autant de petites touches vertes qui valorisent la ville. 
Autre action importante : l’installation de nombreux nichoirs 
à mésanges et ce afin de lutter contre la propagation des 
chenilles processionnaires. Alors levez la tête et appréciez 
le ballet des oiseaux dans le ciel Châtenaisien. Vous pouvez 
également participer à une approche sensorielle du parc de 
la Maison de Chateaubriand à travers l’évocation des oiseaux 
dans l’œuvre de l’auteur.
Que dire des arbres qui abritent ces oiseaux ? À Châtenay-
Malabry, ils sont légion et certains spécimens exceptionnels 
sont à découvrir à l’Arboretum. C’est là que vous découvrirez  
500 espèces réparties sur 12 hectares. Vous pourrez notam-
ment y admirer le Cèdre Bleu Pleureur de l’Atlas, élu arbre 
remarquable en 2015.
À quelques pas de là, rendez-vous à l’Ile Verte, un jardin inti-
miste et sauvage d’1,3 hectares composé d’une pièce d’eau ainsi 
que d’un potager médiéval avec plessis de châtaigniers, fon-
taines et tonnelles de rosiers, une serre et diverses fabriques 
et ambiances végétales. 
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Toutes les infos pratiques (tarif, réservations) dans l’Agenda Spécial Été
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Bel été

Artistiques, littéraires, historiques : cet été, faites des découvertes culturelles  
à Châtenay-Malabry. Notre ville a le privilège de bénéficier d’un très beau patrimoine, 
et les équipes culturelles ne manquent ni d’imagination ni de fantaisie. 

Cet été, voyagez sans quitter la ville en découvrant les œuvres 
de Nathalie Dumontier. Ses toiles et ses pièces de verre sont 
exposées jusqu’au samedi 12 septembre au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine. La nature est sa principale source d’inspira-
tion et l’artiste la représente abstraitement en faisant toujours 
émerger « des lignes d’horizon, des brumes, des fonds marins » 
où dominent sa couleur fétiche : le bleu.

Jamais à court d’initiatives, la Médiathèque et la Bibliothèque Louis 
Aragon organisent des animations pendant l’été. Les Rencontres 
estivales au jardin se dérouleront les vendredis 10, 17 et 24 juillet 
dans le parc du Souvenir Français (derrière l’Hôtel de Ville). Les 
bibliothécaires vous attendent à 17 h pour une animation jeunesse 
et à 18 h pour une animation destinée aux adultes (entrée libre). 
L’équipe se déplace également pour plusieurs rendez-vous dans le 
cadre de « un été à lire » organisé à la Maison de Chateaubriand. 
Des animations inédites et un salon de lecture dont les détails sont 
à découvrir dans notre supplément Spécial été.

Voyager dans le temps
Le Patrimoine et l’Histoire contribuent à la singularité de 
Châtenay-Malabry et on ne se lasse pas de fréquenter certains 
lieux emblématiques de notre ville dans lesquels, à chaque 
passage, on fait des découvertes (traces architecturales du 
passé, arbres remarquables, statues, jardins familiaux, allées 

ombragées, etc.). En traversant le parc du Souvenir Français, 
profitez-en pour toquer à la porte du Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, où est installé l’Office de Tourisme qui est le point 
de départ idéal des promenades estivales et qui organise cet été 
la 5e édition de son concours photo sur le thème « Châtenay-
Malabry en sépia ». Amateur ou professionnel, peu importe ! 
Aiguisez vôtre œil et shootez la ville de Châtenay-Malabry. 
Autre animation : une séance de Geocaching le 12 août à 10 h 30.
Évidemment, le parc de la Maison de Chateaubriand fait partie 
de ces pépites qui marient verdure et culture. Il y flotte le sou-
venir du grand écrivain qui y vécut pendant dix ans, au début 
du XIXe siècle, et 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. Des 
animations permettent d’apprécier les lieux tout en découvrant 
leur histoire (notamment une visite sensorielle et littéraire, Les 
arbres voyageurs, les mercredis 29 juillet et 5 août à 15 h).

Trois films sont à l’affiche au cinéma Le Rex : Mon Ninja et moi 
de Anders Matthesen, Été 85 de François Ozon et Benni de 
Nora Fingscheidt. Le Rex (364 avenue de la Division Leclerc) 
est ouvert jusqu’au 22 juillet et rouvrira le 19 août. 
Plus d’infos : 01 40 83 19 81 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr ■

Toutes les infos pratiques (tarif, réservations) dans 
l’Agenda Spécial Été
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Pour les adultes
Soudain, seuls,  
Isabelle Autissier, 2015, Stock
L’aventure d’un jeune couple parti 
à la découverte des terres per-
dues de l’hémisphère sud. Un tour 
du monde qui prend une tournure 
inattendue…

Baïkonour,  
Odile d’Outremont, 2019,  
Héloïse d’Ormesson
L’auteure délivre une superbe écri-
ture au travers d’un récit qui nous 
emmène dans un petit coin de 
Bretagne entre ciel et mer

Les étincelles,  
Julien Sandrel, 2020,  
Calmann Lévy
Un frère et une sœur meurtris par 
le décès de leur père se lancent 
dans une aventure de tous les dan-
gers. Une enquête palpitante avec 
beaucoup de rebondissements !

En camping-car,  
Ivan Jablonka, 2018, Seuil
Une épopée sur les souvenirs des 
étés passés en camping-car familial 
autant qu’une fine analyse de ce qui 
forme un individu ; une sorte d’es-
sai d’apprentissage passionnant ! 
L’auteur nous livre ses souvenirs 
passés au filtre de l’expérience de 
l’historien qu’il est devenu.

Pour les ados
Le dernier sur la plaine,  
Nathalie Bernard, 2019, Thierry Magnier
Au cœur du XIXe siècle, dans les grandes plaines de 
l’Ouest américain, le destin de Quanah Parker, der-
nier chef Comanche qui mena un combat toute sa 
vie durant pour tenter de sauver les terres de son 
peuple. Passionnant !

Quelqu’un qu’on aime, Séverine Vidal, 2015, 
Sarbacane
Embarquez dans un road trip délirant pour partager 
les destins d’une véritable « famille de route ». Des 
histoires atypiques, des personnages terriblement 
attachants, des générations qui se croisent… un 
roman bouleversant.

Nous les menteurs, E. Lockhart, 2015,  
Gallimard Jeunesse
Une famille belle et distinguée… quatre adoles-
cents… un accident.
Secrets, mensonges et vérités se mêlent à l’eau de 
mer, donnant du sel à une histoire dans laquelle on 
surnage jusqu’à en boire la tasse finale…
Lisez-le. Et si on vous demande comment ça se ter-
mine, MENTEZ !

#Bleue, Florence Hinckel, 2017,  
Pocket Jeunesse
Lauréat les incorruptibles 2017
Dans le monde où vivent Silas et Astrid, deux jeunes 
amoureux, les émotions des humains sont contrô-
lées par le numérique ne laissant aucune place à la 
tristesse : le bonheur est « obligatoire ». Un sujet qui 
suscite la réflexion sur les émotions ressenties et 
leur impact sur notre construction psychique.

Heureux lecteurs ! Les bibliothécaires municipales vous ont concocté  
une sélection de livres pour votre été, à consommer sans modération.

La Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées) vous accueille tout 
l’été aux horaires suivants 
(valables jusqu’au samedi 
29 août) : du mardi  
au vendredi de 14 h  
à 18 h 30, le samedi  
de 10 à 18 h.  
Renseignements : 
01 41 87 69 80.

La Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon Blum) conserve 
ses horaires habituels en 
juillet : mardi et vendredi de 
14 h à 18 h 30, le mercredi de 
10 h à 18 h 30 et le samedi de 
10 h à 18 h, et sera fermée 
du 4 au 29 août inclus. 
Renseignements : 01 46 31 23 13.

Bibliotheque Louis AragonMediatheque
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Pour accompagner votre été, voici des mots croisés 100% Châtenay-Malabry imaginés 
par l’Office de Tourisme. Profitez d’une pause à l’ombre des arbres, dans un parc ou 
en terrasse pour tester vos connaissances de l’actualité de votre ville et de son riche 
patrimoine. 

  CLIC, CLAC !
Smartphone, tablette, argentique ou numérique : peu importe l’appareil, du moment que Châtenay-Malabry vous inspire ! 
Jusqu’au 30 août, participez au 5e concours photo organisé par l’Office de Tourisme sur le thème « Châtenay-Malabry en 
sépia ». Rendez-vous sur la page Facebook « Châtenay-Malabry Tourisme ».
Renseignements : 01 47 02 75 22.

Retrouvez la solution des mots croisés  
dans le supplément Agenda Spécial Été.

  À VOS COULEURS !
Pour ceux qui veulent mettre de la couleur dans leur ville, rendez-vous sur le site www.chatenay-malabry.fr pour découvrir nos 
coloriages 100% Châtenaisiens.
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Pour entretenir vos plantes, adoptez des méthodes 
simples qui permettent de réduire l’arrosage des plantes 
sur vos balcons et dans vos jardins. Quelques conseils de 
nos jardiniers.

Pour s’inscrire au concours des maisons 
fleuries, il suffit de découper ou de copier 
ce bulletin de participation ci-dessous et 
de l’adresser à l’Hôtel de Ville avant le 
vendredi 28 août 2020. 

Prénom :  .....................................................................

Nom :  ............................................................................

Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’ap-
partement, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre) :

...........................................................................................

........................................................................................... 

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 

........................................................................................... 

Souhaite participer au concours des 
maisons fleuries 2020 (cocher la case 
correspondant à la catégorie choisie) :

❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑  Décors floraux installés en bordure 

de la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.

Bulletin d’inscription à retourner :

  Hôtel de Ville  
Service Communication  
26 rue Docteur Le Savoureux 
92 291 Châtenay-Malabry cedex.

  Vous pouvez aussi vous inscrire 
en ligne sur le portail eChâtenay- 
Malabry via www.chatenay-malabry.fr

Prenez quand vous le souhaitez une 
ou plusieurs photos de votre balcon, 
jardin, fenêtre ou décors de rue, et 
envoyez les lors de votre inscription.       
Le jury évaluera également le rendu 
de vos plantations d’après vos photos.

✃

Des plantations ciblees
Un choix scrupuleux des végétaux que vous souhaitez planter est capital si vous sou-
haitez limiter la consommation d’eau. De nombreuses plantes, florales notamment, 
sont très gourmandes. À Châtenay-Malabry, elles ont été largement remplacées par 
des massifs composés de plantes vivaces et arbustives, supportant des conditions 
climatiques difficiles et ne nécessitant plus d’arrosage une fois bien enracinées : aga-
panthes, penstemons, phlox, hellebores, salvia, nepetas, etc. Sur certains sites, ces 
vivaces ont été mélangées avec des aromatiques, qui se plaisent également en condi-
tions difficiles (aneth, origan, thym, oseille, menthe, etc.).

Des installations malines
Le phénomène d’évaporation peut être limité par la mise en place de paillage au sol 
afin de conserver l’humidité. Il peut être notamment composé de tontes de gazon. 
Cela permettra également de limiter la pousse de végétaux indésirables et donc, 
de moins désherber le pied des arbres, arbustes et plantes. La Ville de Châtenay-
Malabry utilise ce procédé et obtient avec de bons résultats.
Si vous en avez la possibilité, utilisez un système d’arrosage automatique permettant 
d’arroser de nuit et d’éviter ainsi des pertes hydriques par évaporation. Vous pouvez 
également installer des sondes de pluie qui aide à maîtriser au mieux ces arrosages 
automatiques. Si vous disposez d’un peu de place, l’installation d’un récupérateur 
d’eaux pluviales constituera une précieuse réserve d’eau. Pensez également à uti-
liser des jardinières en double paroi afin de limiter l’évaporation et d’incorporer un 
hydro-rétenteur (en cristaux ou en gel) dans le substrat. Là encore, ces techniques 
ont été testées et approuvées par la Ville. ■

Les gestes pour limiter notre consommation d’eau

Inscrivez-vous au  
Concours des maisons  

et balcons fleuris 2020
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Démarrés en novembre 2019, les travaux d’aménagements urbains du tramway avancent à bon rythme à Châtenay-Malabry. 
Ces travaux permettent de réaménager la voirie, pour construire au centre de la route la plateforme sur laquelle circuleront 
les tramways, tout en maintenant de chaque côté une voie de circulation automobile, une bande cyclable et des trottoirs.
Cet été, ces travaux se déroulent entre le pont routier au 57 avenue de la Division Leclerc et l’Espace omnisports Pierre 
Bérégovoy (160 avenue de la Division Leclerc).  

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ DU TRAM 10

EN IMAGE…
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Atelier Solidaire

Réparer, rénover et recycler 
des objets du quotidien

Halte au gaspi ! trop souvent, des objets 
sont jetés à la poubelle alors qu’ils pour-
raient être réparés et servir à nouveau ! 
La réduction des déchets est un enjeu 
écologique important pour lequel la 
municipalité souhaite multiplier les ini-
tiatives. Par le biais de son association 
de prévention et d’Insertion (IDSU), la 
Ville a ouvert un atelier solidaire sous 
forme de recyclerie qui propose une 
large plage horaire d’ouverture.

Une solution locale
Changer une roue de vélo, réparer une chaise cassée, remplacer une ampoule 
d’un four à micro-ondes, c’est possible grâce à l’atelier solidaire, installé au 1 
square Henri Sellier. En plus du côté environnemental de cette initiative, une 
démarche sociale a été mise en place au sein de cet atelier : en effet, une per-
sonne a été embauchée en insertion pour animer l’atelier et une autre y effectue 
son service civique. Et pour les séniors et les personnes handicapées, l’équipe 
propose même de venir chercher l’appareil à réparer à domicile. Alors n’hésitez 
pas si vous voulez participer à une action écologique et solidaire en donnant une 
seconde vie à vos objets du quotidien. ■

 + D’INFOS
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h - Mercredi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 20 h - Jeudi de 14 h à 18 h - Le premier samedi de 
chaque mois de 9 h à 14 h
Plus d’infos : 07 78 87 72 24

BIEN VIVRE ma ville
EMBELLIE ET VALORISÉE

Pour réparer les objets du quotidien comme les 
vélos, l’électroménager, les meubles et ainsi éviter 
de les jeter, un atelier solidaire sous forme de 
recyclerie a été ouvert par la Ville en partenariat 
avec l’IDSU. Pourquoi solidaire ? car en plus de la 
démarche écologique, il fonctionne dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. Et les Châtenaisiens ont 
vite compris l’intérêt de cette action écologique et 
bien pratique puisque l’atelier ne désemplit pas. 

Le Pavillon 
Colbert : une 
réhabilitation 
programmée

À quelques mètres les uns des autres, en plein 
centre-ville, sur la rue Jean Longuet, trois pavillons 
construits au XVIIe siècle, constituent un précieux 
patrimoine historique : celui occupé par le Cap 
Jeunes, le Pavillon des Arts et du Patrimoine et 
le Pavillon Colbert. Les deux premiers ont été 
rénovés en 2015 et 2016. C’est maintenant au 
tour du Pavillon Colbert de faire l’objet d’une 
réhabilitation. Construit par Mansart et Le Vau, il 
constitue un témoignage historique précieux et un 
patrimoine architectural de valeur qui nécessite 
aujourd’hui une remise à neuf.
Sa façade, classée, va être restaurée. Pour cela, la 
Ville a demandé à un architecte du Patrimoine de 
participer au diagnostic technique et historique, et 
a sollicité la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) pour travailler  sur le projet. Une équipe 
a été constituée et sera composée de l’agence 
Maillard Architecture et Patrimoine, de l’entreprise 
Cons-Struct (BET Structure) et de l’économiste 
CAMEBAT comme maître d’œuvre pour les 
travaux de restauration. Les études viennent tout 
juste de démarrer. Comme tous les investissements 
conséquents, il va faire l’objet d’une programmation 
pluriannuelle. ■
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BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée 

  GARDE D’ANIMAUX
Dominique Puertas a créé sa 
structure Animaladom comme auto-
entrepreneuse et propose la garde à 
domicile d’animaux de compagnie. Elle 
est titulaire du certificat de capacité 
ACACED (Attestation de Connaissance 
des Animaux de Compagnies d’Espèces 
Domestiques pour les chats, chiens 
et NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie)).
Renseignements :  
animaladom@outlook.com  
ou 07 81 03 62 44

  ASSISTANCE ET RÉPARATION 
INFORMATIQUE

Roland Rakotomanga, qui a travaillé 
pendant 30 ans comme enseignant, 
propose en tant qu’auto-entrepreneur, 
une formation, une assistance 
informatique ainsi que des prestations 
de réparation à domicile. Son objectif 
est d’apporter un soutien et des 
conseils pour l’usage des ordinateurs 
des tablettes et des téléphones, etc.
Renseignements : 06 33 26 98 21
ou rolandrepare.fr

Les deux épis d’or

La boulangerie située au 205 avenue de 
la Division Leclerc (à côté du restaurant 
Les 3 Marches) a changé de propriétaire 
et de nom : elle s’appelle désormais les 
deux épis d’or. La devanture a été modi-
fiée, la peinture refaite à neuf et un nou-
veau four a été installé. Un grand choix 
de pains et pâtisseries est proposé, ainsi 

que des formules, et des commandes 
sont possibles. L’équipe composée de  
6 personnes accueille la clientèle du 
lundi au samedi, de 6 h à 21 h. ■

 + D’INFOS
Tél. : 06 34 87 44 54

  PHARMACIE DU STADE
La Pharmacie du Stade, anciennement située au 12 rue de Verdun, a déménagé. 
L’équipe est désormais installée au 205 avenue de la Division Leclerc. Ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 19h. 
Renseignements : 01 43 50 60 11

Chatenay Mag 249 V10.indd   16Chatenay Mag 249 V10.indd   16 03/07/2020   17:3203/07/2020   17:32



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°249 - JUILLET-AOÛT 2020
17

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée 

« Nous sommes une start up dont la 
force, reconnue par nos clients, est le 
respect de nos engagements », explique 
Alexandre Tieri, l’un des deux associés 
d’ACQUITY software. « Avec Constantin 
Feier, nous venons d’une entreprise 
d’éditeurs de logiciels, dans laquelle 
j’étais directeur marketing et Constantin 
directeur de la R&D. Nous avions un fort 
désir d’entreprenariat et nous avons 
décidé de voler de nos propres ailes ».
Les deux amis lancent donc ACQUITY 
software en 2013 et développent des 
solutions de gestion (de contacts et 
des relations publiques, d’immeubles 
avec tout leur inventaire, ou encore 
de ressources humaines), adaptables 
sur toutes machines (PC, Mac, 
Linux) permettant d’améliorer le 
travail collaboratif, d’alléger la charge 
administrative et d’automatiser de 
nombreuses tâches, pour les entreprises 
comme pour les établissements publics. 
« Nous travaillons par exemple pour 
des syndicats intercommunaux. Notre 
système gère aussi bien les invitations, 
les relances, les feuilles de présence 

pour vérifier si les quorums sont atteints, 
mais aussi les remerciements », précise 
Alexandre.

Présente dans 13 pays
ACQUITY software est actuellement ins-
tallée sur l’Antonypole d’Antony. « Mais 
c’est avant tout à Châtenay-Malabry que 
nous avons commencé à nous dévelop-
per », insiste Alexandre. « En effet, nous 
avons intégré Centrale Paris comme 

entreprise innovante, et avons ainsi pu 
rentrer en contact avec la Communauté 
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre. 
Cet environnement enrichissant nous a 
permis de montrer la viabilité de nos solu-
tions et de nous développer. Nos solutions 
sont ainsi aujourd’hui présentes dans 
plus de 13 pays (Algérie, Grèce, Maroc, 
Portugal…), avec à chaque fois des inter-
faces adaptées pour faciliter le travail de 
nos clients ». ■

Créé en 2013, cet éditeur de logiciel a lancé son entreprise dans notre ville. C’est 
d’ailleurs lui qui a conçu la plateforme de réservation de masques aux habitants, 
utilisée par plusieurs villes du territoire, parmi lesquelles Châtenay-Malabry.

  UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE 
ACQUITY software a paramétré et mis gratuitement à disposition une application pour la distribution de masques sur 
l’ensemble du territoire. Après la distribution par la Ville de 2 masques dans toutes les boîtes aux lettres, les habitants 
pouvaient de façon simple et rapide prendre un rendez-vous, via le site internet de la ville, pour venir retirer le nombre 
de masques supplémentaires souhaités : ce qui a permis d’éviter les files d’attente et donc d’effectuer cette distribution 
supplémentaire en toute sécurité. Un grand merci pour ce beau geste.
ACQUITY Software a également mis en place, pour le compte de VSGP et de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Hauts-de-Seine, une application permettant aux commerçants de demander une aide de soutien de 2 500 euros.

ACQUITY software

Une start up née à Châtenay-Malabry

Grâce à l’application mise au point par Acquity, les Châtenaisiens ont pu prendre 
RDV sur le site internet de la ville pour récupérer des masques supplémentaires, 
après la distribution de 2 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres.
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La crise de la Covid-19 aura décidément bousculé bien des habitudes… Après 
deux mois « confinés », de nombreux écoliers châtenaisiens ont ainsi repris le 
chemin de leur classe, pour une « deuxième rentrée » dans des conditions inédites 
de sécurité et de distanciation physique. Malgré ce protocole sanitaire exigeant, 
les enfants étaient heureux de pouvoir à nouveau retrouver leurs camarades 
et enseignants. Le Maire Carl Segaud et son Adjointe aux Affaires scolaires et 
périscolaires, Pénélope Fraissinet, étaient présents pour les encourager.

LA RENTRÉE DES ÉCOLIERS

EN IMAGE…    FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, rendez-vous 
de 9 h à 18 h à l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy (160 avenue de la 
Division Leclerc) pour participer au 
traditionnel Forum des Associations. De 
nombreux acteurs de la vie associative, 
sportive, culturelle et de loisirs, ainsi 
que ceux qui œuvrent dans le domaine 
caritatif, y seront présents pour faire 
découvrir leurs activités, renseigner 
les Châtenaisiens et les conseiller dans 
leur(s) choix. Restauration possible  
sur place. En attendant ce rendez-vous, 
toutes les informations concernant  
les activités seront disponibles  
sur le site de la Ville :  
www.chatenay-malabry.fr à compter  
de la mi-août.

BIEN VIVRE ma ville
Pratique et accueillante  
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BIEN VIVRE ma ville
Pratique et accueillante  

  TRANQUILLITÉ SÉNIORS

La Police municipale a mis en place un 
service gratuit qui consiste à appeler 
régulièrement des personnes âgées isolées 
et/ou vulnérables. La Police municipale 
les contacte tout au long de l’année, pour 
les rassurer, leur rappeler des conseils de 
sécurité, et parfois, se déplace jusqu’à leur 
domicile. Actuellement, une soixantaine 
de personnes est concernée par cette 
opération « tranquillité séniors ».
Plus d’infos : Police municipale,  
01 46 83 45 32

  AGENDA DES LOISIRS 
DES SÉNIORS 2020-2021

Toutes les activités proposées aux 
séniors, les modalités d’inscription, 
ainsi que les dates de rendez-vous 
incontournables comme les fêtes de fin 
d’année sont à découvrir dans l’Agenda 
des Loisirs distribué aux séniors fin août 
et consultable sur le site de la ville : 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
publications).

Si vous n’avez pas été destinataire du 
courrier envoyé par la Ville, et si vous 
souhaitez vous inscrire ou inscrire l’un 
de vos proches, il suffit de contacter le 
CCAS au 01 46 83 46 82. Le formulaire 
est également téléchargeable sur  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique famille/  
solidarité/plan canicule).
Certains gestes permettent aux plus 
fragiles de se protéger de la chaleur. 
Lorsqu’une vague de chaleur est 
annoncée, il est conseillé d’isoler au 
maximum son habitation en fermant les 
volets et stores aux heures chaudes, 
et en activant son ventilateur ou 
climatiseur quand on en possède un. 
Aérer matin et soir, sortir aux heures 
les moins chaudes en se protégeant 
et se rendre dans des lieux rafraîchis, 
climatisés. Le port de vêtements 
amples, clairs et légers est recommandé, 

tout comme la prise régulière de 
douches fraîches, le repos pendant les 
heures les plus chaudes, une activité 
physique limitée, la consommation de 
fruits et légumes crus, de yaourt, de 
fromage blanc ou de sorbets et, bien 
sûr, l’hydratation régulière, même sans 
sensation de soif. Pour des questions 
« santé » sur la conduite à tenir en 
cas de fortes chaleurs, vous pouvez 
contacter l’Espace Prévention Santé au 
01 46 32 93 49.
Si besoin, vous pouvez contacter l’un 
des numéros d’urgence : le 15 (Samu), le 
18 (Pompiers) ou encore le 112 (numéro 
d’urgence unique européen ■

Le Plan canicule
Comme chaque année, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) tient à jour 
une liste des personnes 
âgées de plus de 65 ans, 
isolées, ou souffrant d’un 
handicap particulier. 
Si les conditions 
climatiques l’imposent, ces 
personnes pourront être 
régulièrement contactées 
afin de s’assurer qu’elles 
ne sont pas trop 
éprouvées par la chaleur 
et être conseillées pour 
se préserver des fortes 
températures.
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Les membres du Conseil municipal élus le 15 mars dernier étaient aux côtés du 
nouveau Maire Carl Segaud pour commémorer l’Appel du 18 juin. La cérémonie du  
80e anniversaire de l’intervention radiophonique du Général De Gaulle a été mar-
quée par un discours de Carl Segaud, à la stèle du Général De Gaulle, en présence 
de Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine. Le Maire, pour 
qui cet Appel revêt un véritable symbole, a souligné qu’il s’agissait d’« une leçon d’au-
dace et de courage d’une éminente actualité » et, en cette période d’incertitude et 
d’adversité, Carl Segaud a appelé à « rassembler nos forces, pour être capables de 
surmonter l’inertie des habitudes et des intérêts particuliers, et préparer ainsi, pour 
les jeunes générations, un avenir durable et porteur de promesses ». Georges Siffredi, 
a également pris la parole, avec émotion, non plus en tant que Maire mais en tant 
que Président du Département, évoquant la brutale disparition de Patrick Devedjian 
et les événements qui l’ont conduit à de nouvelles responsabilités, mais heureux de 
rappeler qu’il « reste élu du canton de Châtenay-Malabry » et qu’il continuerait « à 
œuvrer, certes différemment, mais toujours avec le même enthousiasme » pour la Ville 
et ses concitoyens.

L’APPEL DU 18 JUIN

   ASSOCIATION GERMAE

L’antenne châtenaisienne de 
cette association, qui propose un 
apprentissage du Français pour adultes, 
recherche en urgence des bénévoles 
pour élargir son équipe à la rentrée 
de septembre : 2 heures par semaine 
(après-midi ou soirée) pendant l’année 
scolaire, la formation sera prise en 
charge par l’association.
Renseignements :  
germaechatenay@laposte.net  
ou martine.santoire@gmail.com  
et par téléphone au 07 68 75 47 73  
ou 07 68 99 56 38 (Martine Santoire)

   LIRE ET FAIRE LIRE
Vous aimez lire, vous aimez les enfants, 
vous disposez d’un peu de temps ? Vous 
pouvez peut-être rejoindre « Lire et 
faire lire », association qui a pour but 
de développer chez l’enfant le désir 
et le plaisir de lire. Cette transmission 
s’effectue grâce à des lecteurs 
bénévoles de plus de cinquante ans 
qui, chaque semaine, pendant l’année 
scolaire, lisent devant des petits 
groupes de 2 à 6 enfants durant 20 à 
30 minutes. Cela peut occuper d’une 
heure à une demi-journée selon les 
vœux des structures éducatives et les 
disponibilités de chacun.
Renseignements :  
martine.bellet@wanadoo.fr  
ou 06 81 13 06 77

   LA CÉRÉMONIE  
DU 16 JUILLET

Le jeudi 16 juillet sera la journée du 
souvenir des persécutions racistes et 
antisémites commises par le régime de 
Vichy. Une cérémonie est organisée à 
11 h 30 au cimetière ancien  
(107 avenue de la Division Leclerc), 
durant laquelle le Maire Carl Segaud 
et un représentant de la communauté 
juive de Châtenay-Malabry 
prononceront une allocution.
Renseignements : 01 46 83 45 40

Le Maire Carl Segaud a souhaité qu’une 
journée de dépistage soit proposée mi-juin à 
Châtenay-Malabry. Ainsi, des consultations 
et dépistages (test PCR) sur le parvis de 
la Mairie annexe de l’Esplanade ont été 
réalisés par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Île-de-France en partenariat avec 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
(APHP) et la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM). Le Maire et Patrick 
Bachelier, son Adjoint aux Affaires scolaires 
et aux solidarités, étaient présents lors de 
ces consultations. Sur les 431 Châtenaisiens 
qui ont été dépistés, seuls 2 cas positifs ont 
été décelés. Ces personnes ont été prises 
en charge par les équipes de l’ARS. 

COVID-19 : DES DÉPISTAGES GRATUITS 
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Les membres du Conseil municipal élus le 15 mars dernier étaient aux côtés du 
nouveau Maire Carl Segaud pour commémorer l’Appel du 18 juin. La cérémonie du  
80e anniversaire de l’intervention radiophonique du Général De Gaulle a été mar-
quée par un discours de Carl Segaud, à la stèle du Général De Gaulle, en présence 
de Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine. Le Maire, pour 
qui cet Appel revêt un véritable symbole, a souligné qu’il s’agissait d’« une leçon d’au-
dace et de courage d’une éminente actualité » et, en cette période d’incertitude et 
d’adversité, Carl Segaud a appelé à « rassembler nos forces, pour être capables de 
surmonter l’inertie des habitudes et des intérêts particuliers, et préparer ainsi, pour 
les jeunes générations, un avenir durable et porteur de promesses ». Georges Siffredi, 
a également pris la parole, avec émotion, non plus en tant que Maire mais en tant 
que Président du Département, évoquant la brutale disparition de Patrick Devedjian 
et les événements qui l’ont conduit à de nouvelles responsabilités, mais heureux de 
rappeler qu’il « reste élu du canton de Châtenay-Malabry » et qu’il continuerait « à 
œuvrer, certes différemment, mais toujours avec le même enthousiasme » pour la Ville 
et ses concitoyens.

EN IMAGES…

EN IMAGES…

   BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
CHÂTENAISIENS

Si vous venez d’emménager à Châtenay-
Malabry, soyez les bienvenus. Pour 
découvrir les atouts de votre ville, vous 
trouverez sur le site www.chatenay-
malabry.fr de nombreuses informations 
sur les services à votre disposition et 
les démarches à effectuer.
Régulièrement, la Ville organise une 
réception qui permet aux nouveaux 
arrivants de faire connaissance et 
dialoguer avec le Maire et l’équipe 
municipale. Dès que les restrictions 
dues à la crise sanitaire actuelle seront 
levées, une prochaine soirée d’accueil 
sera organisée à l’automne.  
Vous pouvez vous y inscrire dès 
maintenant sur le site de la Ville  
www.chatenay-malabry.fr.
En attendant, le service Communication 
(Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur Le 
Savoureux) est à votre disposition pour 
vous accueillir, vous informer et vous 
remettre une mallette d’information.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  DON DU SANG
La mobilisation des donneurs de sang 
ne s’arrête pas, même pendant les 
vacances. Les prochaines collectes à la 
salle polyvalente Jules Verne (17 rue Jules 
Verne) se dérouleront le mardi 28 juillet 
et le mercredi 19 août de 14 h à 19 h.
Plus d’infos : RDV sur le site 
dondesang.efs.sante.fr

  AIDE RENTRÉE SCOLAIRE
La Ville, par le biais du CCAS, attribue 
une aide de rentrée scolaire de 64 € 
pour les enfants scolarisés en maternelle 
(de 2 ans et demi à 5 ans). Elle est 
accordée sous certaines conditions 
et délivrée sous forme de Chèques 
d’Accompagnement Personnalisé. Les 
demandes doivent être faites au CCAS 
(26 rue du Docteur Le Savoureux) au 
plus tard le 30 octobre.
Renseignements : 01 46 83 46 82

Le Maire Carl Segaud a souhaité qu’une 
journée de dépistage soit proposée mi-juin à 
Châtenay-Malabry. Ainsi, des consultations 
et dépistages (test PCR) sur le parvis de 
la Mairie annexe de l’Esplanade ont été 
réalisés par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Île-de-France en partenariat avec 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
(APHP) et la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM). Le Maire et Patrick 
Bachelier, son Adjoint aux Affaires scolaires 
et aux solidarités, étaient présents lors de 
ces consultations. Sur les 431 Châtenaisiens 
qui ont été dépistés, seuls 2 cas positifs ont 
été décelés. Ces personnes ont été prises 
en charge par les équipes de l’ARS. 
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La carte Collégien Pass + est une carte 
multiservices qui offre un bouquet de 
services aux collégiens et aux jeunes 
jusqu’à 18 ans, domiciliés ou scolarisés 

dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’aux  
12-18 ans accueillis dans des établissements 
spécialisés (IME, IMPRO…). Cette carte, 
qui peut être demandée dès maintenant, 
propose :
  une aide financière pour les activités 
extrascolaires, culturelles et sportives 
de 80 € ou de 100 € pour les élèves 
boursiers
  une carte d’accès à la restauration 
scolaire avec une inscription en ligne 
dans la plupart des collèges publics
  un service gratuit de soutien scolaire en 
ligne
  des bons plans (invitations, réductions 
pour des matchs, concerts, etc.) pour les 
collégiens et leurs familles ■

 + D’INFOS
Renseignements et inscriptions :  
www.passplus.fr

Pour nos jeunes qui ont soif de loisirs et de culture, il 
existe le Pass+, un coup de pouce financier pour leurs 
activités et des bons plans proposés par le Département.

Le Pass+ pour les 11-18 ans    VESTIAIRE SAINT-GERMAIN
Le vestiaire (9 rue Voltaire), qui collecte et 
distribue des vêtements rouvrira le lundi 
28 septembre mais uniquement sur rendez-
vous par téléphone au 01 46 60 48 81 (port 
du masque exigé).

  IMAGES ART  
CHÂTENAY-MALABRY

Le club photo reprendra ses activités le 
lundi 14 septembre à 20h30 au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean 
Longuet) à l’occasion de la réunion d’accueil 
des nouveaux membres. Les inscriptions 
se feront sut le stand du Club à l’occasion 
du Forum des Associations, le samedi 5 
septembre
Renseignements : moreljc3@yahoo.fr

  THÉÂTRE LA PISCINE
Le Théâtre La Piscine (254 avenue  
de la Division Leclerc) rouvre ses portes  
le mardi 1er septembre. La billetterie de 
la saison 2020-2021 reste accessible en 
ligne sur le site www.theatrefirmingemier-
lapiscine.fr. La présentation de la saison est 
programmée le vendredi 25 septembre à 19 h 
au Théâtre La Piscine, avec la complicité de 
Maëlle Poésy (sur réservation).
Plus d’infos : 01 41 87 20 84.
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Le Festival du Val d’Aulnay a été 
contraint, du fait de la crise sanitaire, 
d’annuler ses concerts prévus en mai et 
juin. Soucieux cependant de présenter 
sa saison annuelle 2020, il a décidé de 
proposer cinq concerts entre le 13 et le 
27 septembre prochain.
  Le 13 septembre à 16 h à l’Arboretum 
(102 rue de Chateaubriand), carte 
blanche à Gabriel Pidoux, joueur de 
hautbois, révélation « soliste instru-
mental » aux Victoires de la Musique 
Classique 2020, dans un quintette 
à vent, pour des œuvres de Mozart, 
Beethoven, Dvorak et des œuvres 
écrites spécialement pour cette  
formation.

  Le 16 septembre à 21 h au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc) : « Lumières sur Broadway », 
un show pétillant aux couleurs des co-
médies musicales américaines (pour 
ce spectacle, information uniquement 
auprès du théâtre au 01 41 87 20 84 ou 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr)

  Le 19 septembre à 20 h 30 à l’Église 
St-Germain l’Auxerrois (place de 
l’Église), Marc Coppey, au violoncelle, 
fera entendre des suites de Bach 
avec la participation du violoncelliste 
François Salque, directeur artistique du 
Festival, entouré de jeunes artistes du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris.

  Le 26 septembre à 20 h 30 à l’Église Sainte-
Bathilde (43 avenue du Plessis), ren-
dez-vous avec « Les violons virtuoses » : 
Camille Fonteneau et David Petrlik, 
deux jeunes violonistes charismatiques, 
au service d’un des répertoires les plus in-
ventifs et lumineux de l’histoire de la mu-
sique avec des oeuvres de Bach, Haydn, 
Paganini, Prokofiev, Kreisler, Bartók…
  Le 27 septembre à 16 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), « Un après-midi à 
l’opéra », clôturera la saison 2020. ■

 + D’INFOS
www.festivaldaulnay.fr ou 01 47 02 75 22 
(Châtenay-Malabry Tourisme)

Le Festival du Val d’Aulnay 
L’édition 2020 de ce Festival qui propose des concerts dans des lieux remarquables de 
Châtenay-Malabry est reportée au mois de septembre. 

  QUAND LA VIE JOUE DES TOURS
Les enfants châtenaisiens la connaissent bien et l’apprécient beaucoup : Céline Cristini est 
intervenante en arts visuels dans cinq écoles de la ville. Cette illustratrice de talent a également signé 
de nombreux ouvrages dont deux sont sortis récemment.
Il y a tout d’abord Wasmiya, un livre bilingue en français et en arabe, édité aux Éditions du Jasmin 
(qui ont plusieurs fois participé au Salon du Livre Merveilleux de Châtenay-Malabry).
Le deuxième ouvrage de Céline Cristini sorti récemment s’intitule Quand la vie joue des tours. Il 
s’agit d’un petit recueil de poésies paru aux éditions Voix Tissées. Au total, l’illustratrice a signé une 
quinzaine de livres.
Dès que la vie scolaire aura repris son cours normal, elle retrouvera ses classes, du CP au CM2 : 
« c’est une chance de pouvoir intervenir dans les écoles, que toutes les mairies ne nous donnent pas » 
conclut Céline Cristini.

Un après-midi à l’Opéra, avec Hélène Walter, Ronan Nédélec, Elena Rosanova et Cécile Eloir.
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attrayante et tranquille

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 6 août  
et 3 septembre.
Secteur B : vendredis 7 août  
et 4 septembre.
Secteur C : mardis 11 août  
et 8 septembre.
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 7 août et 
4 septembre de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 19 
août et 16 septembre 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  
(25 juillet, 22 août)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e 
samedi du mois (18 juillet, 15 août) de 
9 h à 13 h.

Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

« Tranquillité vacances »

« Tranquillité vacances » est une opéra-
tion gratuite qui vous permet de deman-
der une surveillance de votre domicile 
lorsque vous partez en congés. Pour en 
bénéficier, il suffit de vous adresser à la 
Police nationale ou à la Police municipale. 
Leurs rondes coordonnées permettent la 
surveillance discrète de votre habitation. 
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit 
de vous rendre au moins 48 heures avant 
votre départ au commissariat de police. 
Muni d’une pièce d’identité, vous précise-
rez vos dates de départ et de retour ainsi 
que votre adresse complète avec le code 
d’accès et l’étage s’il s’agit d’un apparte-
ment. Sachez qu’aucune clé ne peut être 
laissée en dépôt. Les policiers assurent 
des rondes régulières dans les parties 

communes et sur les paliers des appar-
tements, ou à proximité des maisons, 
mais ne pénètrent pas dans le logement. 
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir. Pour parfaire 
vos préparatifs, vous pouvez également 
demander des conseils pratiques sur les 
habitudes à prendre pour être moins vul-
nérables auprès des cambrioleurs. ■

 + D’INFOS
Police municipale (Mairie annexe  
de l’Esplanade, 301 avenue de la 
Division Leclerc), Tél. : 01 46 83 45 32.
Police nationale 28 rue du Docteur  
Le Savoureux, Tél. : 01 40 91 25 00

Pour nos amis les chiens
Pour aider les propriétaires de chiens à 
maintenir nos rues propres, la Ville met 
en place l’opération Toutou propre, une 
distribution gratuite de sacs permettant 
de ramasser les déjections canines. Pour 
vous en procurer, il suffit de vous rendre 
à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le 
Savoureux) ou à la Mairie annexe de 
l’Esplanade (301 avenue de la Division 
Leclerc). Des sacs vous seront remis sur 
simple demande. 

Renseignements : 01 46 83 45 50.
Trois parcs canins sont également à 
disposition des chiens : à la Vallée-aux-
Loups (avenue Jean Jaurès, près de l’ac-
cès au parc boisé), sur la Coulée verte 
(au débouché de l’avenue Jean Jaurès) et 
dans le parc de Sceaux (près de l’entrée 
du parc, avenue Sully Prudhomme). ■
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tribunes

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

Le carnet
NAISSANCES
Janvier 2020
Théa COUSIN, née le 30
Chris BERNADEL, né le 31
Février 2020
Noham MAHDI, né le 4
Lilia TOUNSI, née le 5
Clara GUYONNEAU, née le 6
Saad BENOUAGGATE, né le 7
Olivia LE ROUX, née le 7
Matéo VANTORHOUDT MICHALAK, né le 7
Mikayil AHAMED, né le 12
Christian DUVENT, né le 13
Thalia CALMETTES GUIMARAES AMARO, 
née le 14
Massamba NDIAYE, né le 16
Sarah AHMED ALI, née le 18
Elya COURRIER, née le 18
Camille ROUSSEAU, né le 19
Maxence DOS REIS LEBEAU, né le 21
Janna M’SADEK, née le 22
Sokona TRAORE, née le 26
Enola PIGOURY, née le 27
Grace-Océlia LEWAT, née le 27
William BOYER, né le 28
Mars 2020
Maël CONSTANTIN, né le 1er 

Fatimata LY, née le 2
Océane LEILLET, née le 4 
Mai 2020
Stella GIRAULT, née le 4
Niyah BOUSQUET, née le 5
Madhy TOURE, née le 5
Fodé CAMARA, né le 6
Evan FILODA, né le 6
Yasmin HEMIMOU, née le 7
Salsabil BOUDJEMAA, née le 10
Warren VOUNANG, né le 11
Axel SEMENCE, né le 14
Morgan GALLIEN, né le 14
Logan de ROZAN, né le 15
Noah ASSÉLIE, né le 17
Ahmed-Adam MEZOURI, né le 19
Louise CHARIOT DELALIEUX, née le 20
Fatoumata SAWARE, née le 21
Yaëli PARIENTÉ, née le 21
Ellie PTAK, née le 21
Isra IBRAHIMA, né le 21
Jennah BRAÏCHA, née le 21
Brad-Bernard NTUMBA, né le 24
Anatole SEGAUD, né le 26
Emy CALLANQUIN, née le 29
Mouaïd BOUCHOUK, né le 30
Juin 2020
Sophia DUFOSSE, née le 2
Joy GOMES-ALMADA, née le 3
Alhassane SAÏDOU DIABÉ, né le 5
Ambre LAUVERNIER, née le 5
Naïm AGHARRABI, né le 10

Ayden MONTAUDOIN, né le 10
Adso JOUMEL BERSANETTI, né le 11
Checkine KONTE, né le 13
Aubin MALLARD, né le 14
Astou DIARRA, née le 14
Jad BLOUZA, né le 15
Alya ZAGHDOUD, née le 16
Nathan SAWIRS IBRAHIM, né le 17
Mohamed NACEUR, né le 17
Inaya EUGENE RANGUIN, née le 17
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Février 2020 
Vincent LEGROS et Imane EL GUATAA
Mars 2020 
Stanislas WILHELEM et Marjorie ALMENDRAL
Stefan STOJILKOVIC et Laura GROISEAU
Michel BURNER et Catherine DEGARDIN
Juin 2020 
Florent BIGLIONE et Marine BOUTONNET
Nikola TODOROVIC et Tijana MIJAJLOVIC
Mehdy NEFFATI et Sarah ABANSIR
El Medhi IFEGH et Yassmine BOUALI
Moustapha DIALLO et Salimatou BAH
Amechtou MALOU et Sabine PETIT
Nicolas CURIEL et Danijela KODIC
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Janvier 2020
René ROISEUX, 95 ans
Jeannine CLERICE veuve RIBOUT, 85 ans 
Alexandre CERNETTIG, 84 ans
Février 2020
Pascale LEDEY épouse MAGELLAN, 51 ans
Guy WOLFF, 77 ans
Dorothée ROHR, 38 ans
Avril 2020
Michel SÉGURA, 72 ans
Serge LOUBAT, 59 ans
Mai 2020
Liliane LENFANT, 76 ans
Bernardo MALILA, 61 ans
Claude MONNIER, 76 ans
Odette LAINE veuve LE HEURT, 91 ans
Claude PONCHET, 83 ans
Marie BERTHÉLÉMY, 95 ans
Jean TARDY, 81 ans
Juin 2020
Mohamed ATMANI, 93 ans
Annie GOULHOT  
épouse VERGONJEANNE, 84 ans

Toutes nos condoléances à la famille  
et aux proches

JEAN TARDY

Depuis 1974 et son installation avec son épouse 
Michelle à Châtenay-Malabry, Jean Tardy a été 
un citoyen très actif de notre ville. En plus de 
sa carrière passée à la direction financière d’un 
grand groupe industriel, Jean Tardy, qui nous a 
quittés à l’âge de 81 ans, a toujours su donner 
de son temps à la vie associative : il était notam-
ment Président d’honneur à la Croix Rouge. 
Jean Tardy était décoré Chevalier dans l’ordre 
de Légion d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite et Chevalier dans l’ordre 
des Palmes académiques.
Le Maire Carl Segaud et l’ensemble des 
membres du Conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’à ses proches.

LILIANE LENFANT

Liliane Lenfant, qui vient de nous quitter à 
76 ans, aimait la nature et la photographie, 
deux passions qu’elle a toujours partagées 
avec les Châtenaisiens, que ce soit en ani-
mant son jardin familial dans la Cité Jardin 
où elle était née, ou lors des expositions de 
ses photographies. Elle était d’ailleurs une 
rédactrice assidue des magazines consacrés 
aux jardins familiaux. Le Maire, Carl Segaud, 
et l’ensemble des membres du Conseil muni-
cipal adressent leurs sincères condoléances 
à sa famille ainsi qu’à ses proches.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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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. 

Fermée du 3 au 21 août.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Votre Maire,  
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h 30 sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

 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

Dimanche 12 juillet
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 47 02 98 23

Mardi 14 juillet
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 19 juillet
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 26 juillet
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 2 août
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 9 août
Pharmacie du marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Samedi 15 août
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 16 août
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 23 août
Pharmacie Assopharma92
430 av. de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 30 août
Pharmacie de la cité
9 bis avenue Charles de Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

 LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR

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.

  PHARMACIES DE GARDE

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. 

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Source : monpharmacien-idf.fr

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. 

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

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire 
aux Finance, au Budget  
et au Personnel 
communal

PÉNÉLOPE  
FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

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

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjointe au Maire
à la Culture et à la Vie 
associative

GILLES DEBROSSE
Adjoint au Maire
aux Séniors

MARIAM SHARSHAR
Adjointe au Maire
à l’Urbanisme et aux 
Travaux

MARC FEUGERE
Adjoint au Maire
à l’Économie sociale et 
solidaire, aux Mobilités et 
à l’Énergie

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire 
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental,
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

gsiffredi@hauts-de-seine.fr
Tél. : 01 47 29 32 33

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