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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Alors que l’automne vient tout juste de 
débuter, l’hiver est déjà dans tous les 
esprits. Menacée par une crise énergétique 
d’ampleur se traduisant par l’envolée des 
prix du gaz et de l’électricité et des risques 
de coupures, l’approche de la saison 
hivernale suscite de fortes inquiétudes au 
sein des ménages, mais également au sein 
des collectivités territoriales.

L’explosion des coûts de l'énergie, cumulée 
à celle des prix des produits alimentaires, 
est ressentie brutalement dans les comptes de nombreuses communes, 
alors que celles-ci préparent leurs budgets pour l’année 2023 et ne 
sont toujours pas concernées par le bouclier tarifaire annoncé par le 
gouvernement.

Notre Ville n’est malheureusement pas épargnée par ce constat.  
Pour cette raison, j’ai demandé aux services municipaux d’étudier les 
options qui nous permettraient de faire face à cette augmentation 
considérable des prix de l’énergie, dans le respect du maintien de votre 
pouvoir d’achat mais également de la continuité et de la qualité des 
services qui vous sont rendus au quotidien.

Contrairement à d’autres communes, il n’est pas question à Châtenay-
Malabry de toucher aux tarifs des cantines, des garderies et des centres 
de loisirs. Il n’est pas question non plus d’accroître les impôts : pour la 
dixième année consécutive, ceux-ci resteront stables et, de surcroît, 
largement en-dessous de la moyenne nationale. Augmenter la fiscalité 
serait en effet délétère au moment où beaucoup d’entre vous subissent 
cette crise énergétique de plein fouet.

Les collectivités doivent aujourd’hui, et sans doute plus que jamais, 
prendre leurs responsabilités.

À Châtenay-Malabry, nous les avons déjà prises pour l’avenir, en actant 
notamment la création d’un réseau de géothermie sur l’ensemble de la 
Ville. Pour envisager un hiver plus serein, nous mènerons rapidement 
des actions de sobriété énergétiques, en réduisant notamment les 
consommations dans certains bâtiments municipaux. 

La solidarité avec les Châtenaisiens est notre marque de fabrique,  
c’est ensemble que nous surmonterons les difficultés futures.

édito

Une Ville responsable et exemplaire  
face à la crise énergétique
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Tramway T10

La première rame est arrivée à Châtenay-Malabry !
Ce n’est pas sur des rails mais par la route lors d’un convoi exceptionnel que la première rame du Tramway T10 est arrivée dans la nuit du 24 au 25 août  
à l’atelier-garage situé à Châtenay-Malabry. Une étape majeure… en attendant la mise en fonctionnement mi 2023 et c’est presque demain !

BIEN VIVRE ma ville
équilibrée et dynamique

Pire que des bouchons un soir de retour 
de vacances ! Il a fallu de nombreuses 
heures à la première rame du tramway 
T10 pour faire le trajet de La Rochelle 
à Châtenay-Malabry. C’est en effet à 
Aytré, à côté de la préfecture de la 
Charente-Maritime, que cette rame a 
été assemblée par le groupe français 

Alstom avant d’être acheminée par la 
route jusqu’à l’atelier garage, situé près 
du carrefour du 11 novembre. C’est dans 
cet atelier que seront entretenues et 
nettoyées les treize rames Citadis X5 
commandées pour 35 millions d’euros 
par Île-de-France mobilités pour rouler 
sur les rails qui relieront, à l’horizon  

mi-2023, Antony à Clamart en  
20 minutes, en passant par Châtenay-
Malabry et Le Plessis-Robinson.  
Ces mêmes rames, d’une longueur de 
45 mètres et transportant 314 passagers, 
roulent déjà sur la ligne du tramway T9 
reliant la Porte de Choisy au centre-ville 
d’Orly.

Une trentaine de personnes a été mobilisée pour cette opération (équipes du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, d’ALSTOM et du transporteur, des services 
des collectivités et de la Préfecture des Hauts-de Seine…) : préparation du convoi, chargement, transport, déchargement, assemblage et essais de réception.

Après avoir été assemblée et avoir subi des premiers tests pour s’assurer que tout était fonctionnel. Ces essais vont être effectués jusqu'en mai 2023,  
entre le carrefour du 11 novembre à Châtenay-Malabry et la future station Parc des sports au Plessis-Robinson avant la mise en circulation.
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Tramway T10

La première rame est arrivée à Châtenay-Malabry !
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BIEN VIVRE ma ville
équilibrée et dynamique

LES GRANDES LIGNES  
DU PROJET

De la Croix de Berny à Antony 
jusqu’à Jardin Parisien à Clamart, 
en passant par Châtenay-Malabry 
et Le Plessis-Robinson, le 
tramway T10 facilitera la mobilité 
de 175 000 habitants et 65 000 
salariés :
•  13 stations sur 4 communes sur 

un trajet de 6,8 km, contigu à un 
itinéraire cyclable.

•  Un tram toutes les 6 minutes aux 
heures de pointe.

•  13 rames spacieuses, confortables 
et ventilées.

•  Plancher bas intégral et quais 
accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes.

•  Jusqu'à 25 000 voyageurs par 
jour.

•  Circulation des trams 7 jours sur 
7, de 5 h 30 à 0 h 30.

•  20 minutes de trajet d'un bout à 
l'autre de la ligne.

•  Correspondances avec le RER B 
et la ligne TVM (le Trans-Val-de-
Marne) au carrefour de la Croix-
de-Berny à Antony.

•  Correspondance avec le tramway 
T6 à la station de l'hôpital 
Béclère.

•  Correspondance avec plusieurs 
lignes de bus.

•  Un transport électrique, 
silencieux et écologique.

•  Plus de 1 000 arbres plantés le 
long du trajet.

•  Une mise en service à l'horizon 
mi-2023.

DES ÉTUDES POUR 
PROLONGER LA LIGNE

La ligne T10 n’est pas encore en 
service mais les études pour la 
prolonger sont déjà en cours. 
En effet, le Département des 
Hauts-de-Seine, la Région Île-
de-France et l’État financent 
4 millions d’euros pour les études 
sur le prolongement du tramway 
T10 vers une future gare de la 
portion sud de la ligne 15 du Grand 
Paris Express qui desservira 
de nombreuses gares dont La 
Défense et concernera plus d’un 
million d’habitants. Une grande 
concertation publique sera 
organisée prochainement pour 
présenter ce projet.

Ce tramway est également économe en énergie grâce à une amélioration de la consommation d’énergie liée 
à la traction et aux auxiliaires (éclairage 100 % LED et climatisation offrant respectivement -25 % et -15 % de 
consommation d’énergie). Le coût global de la maintenance préventive a quant à lui été réduit de 18 %. Les 
matériaux sont revalorisables à 99 %.
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BIEN VIVRE ma ville
équilibré et dynamique

Taxe foncière 2022
+15 % à Bagnolet, + 10 % à Pantin, + 6,3 % 
à Nanterre, + 6 % à Rueil-Malmaison : 
dans de nombreuses communes, 
le taux de la taxe foncière se met à 
flamber. Rassurons tout de suite les 
Châtenaisiens, ce taux reste stable dans 
notre commune ! Et c'est loin d'être le 
cas partout car cette stabilité ne va pas 
de soi dans le contexte inflationniste 
actuel. Le processus de suppression 
de la taxe d’habitation étant quasiment 
terminé, les villes ne disposent pas de 
ce levier. Certaines communes ayant 
besoin d’augmenter leurs ressources 
financières pour suivre l’augmentation 
de leurs dépenses, augmentent la 
fiscalité des ménages.
La taxe foncière est calculée sur la base 
de la valeur locative cadastrale. Cette 
base est revalorisée chaque année par 
l’État en fonction de l’inflation. Entre 
novembre 2020 et novembre 2021, les 
prix ont progressé de 3,4 % (indice des 
prix à la consommation harmonisé au 
niveau européen) ce qui a entraîné une 
hausse équivalente des valeurs locatives 
au 1er janvier 2022.
Aussi de nombreux propriétaires, car 
ce sont eux qui paient la taxe foncière, 
découvrent cette année sur leur feuille 
d’imposition l’augmentation de la taxe 
foncière qui n’est pas du fait de la 
commune mais de l’augmentation des 
valeurs locatives et des autres taxes.

Alors que nombre de communes se voient contraintes d’augmenter leur taux face à la crise de l’énergie et à l’augmentation des prix, la Municipalité,  
pour la dixième année consécutive, n’augmente pas les taux communaux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Grâce à une gestion saine  
et raisonnable et des recettes dynamiques, la Ville maintient ses taux au même niveau qu’en 2012 ! Ces taux restent d’ailleurs largement en dessous  
de la moyenne nationale. Elle continue à mener des investissements indispensables sans avoir recours à l’emprunt depuis 2016.

Impôts locaux

Les taux communaux restent stables pour la 10e année consécutive : une décision de solidarité

1  Pas d’augmentation  
des taux communaux  
depuis 10 ans.
À Châtenay-Malabry, par choix de 
la Municipalité le taux communal 
de taxe foncière reste stable pour 
la dixième année consécutive, 
contrairement à celui de nombreuses 
autres communes. Le taux de  
26,93 % appliqué sur Châtenay-
Malabry est la somme de 18,55 % 
(taux communal voté par le 
Conseil municipal), 1,3 % (taux 
intercommunal voté par Vallée 
Sud grand Paris) et 7,08 % (taux 
départemental transféré à la Ville).

2  Base d’imposition du 
logement déterminée par l’État  
La base de chaque bien immobilier 
est calculée par l’administration 
fiscale de l’État en fonction des 
caractéristiques du logement 
et revalorisée chaque année 
par la Loi de Finances voté par 
l’Assemblée nationale. En 2022, la 
base d’imposition évolue de + 3,4 % 
(contre 0,2 % en 2021) pour la taxe 
foncière. C’est sur cette valeur 
locative que sont appliquées toutes 
les taxes. 

1

2
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BIEN VIVRE ma ville
équilibré et dynamique 

Alors que nombre de communes se voient contraintes d’augmenter leur taux face à la crise de l’énergie et à l’augmentation des prix, la Municipalité,  
pour la dixième année consécutive, n’augmente pas les taux communaux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Grâce à une gestion saine  
et raisonnable et des recettes dynamiques, la Ville maintient ses taux au même niveau qu’en 2012 ! Ces taux restent d’ailleurs largement en dessous  
de la moyenne nationale. Elle continue à mener des investissements indispensables sans avoir recours à l’emprunt depuis 2016.

Impôts locaux

Les taux communaux restent stables pour la 10e année consécutive : une décision de solidarité
TAXE D'HABITATION 2022

Le processus de suppression  
de la taxe d’habitation se poursuit. 
De 2018 à 2020, 80 % des 
contribuables situés en dessous 
d’un seuil fixé par l’État ont vu 
cette taxe réduite d’un tiers 
environ annuellement (30 %  
en 2018, 65 % en 2019 et  
100 % en 2020).
Cette suppression totale  
de la taxe d'habitation sur  
la résidence principale (et pas  
sur les résidences secondaires), 
qui s’applique aux occupants  
d’un logement au 1er janvier  
de l’année, même à titre gratuit, 
se poursuit auprès des autres 
contribuables qui vont constater  
la même exonération sur  
une durée de trois ans (après 30 %  
en 2021, cette exonération passe 
à 65 % cette année, et sera totale 
en 2023). La taxe d’habitation est 
perçue par l’État qui la reverse  
aux communes en la complétant 
de mesures de compensation.
Pour ceux qui occupaient une 
résidence secondaire à Châtenay-
Malabry au 1er janvier dernier, 
la taxe d’habitation n’est pas 
supprimée. À Châtenay-Malabry 
le taux s'élève à 22,02 % (soit 
les 15,15 % du taux d’imposition 
communal inchangé depuis 
100 ans + les 6,87 % du taux pour 
l’intercommunalité).  
Elle s’applique, comme pour  
la taxe foncière, sur la valeur 
locative fixée par l’État.

3  Des taxes annexes
La taxe foncière comprend également la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) qui permet de financer l’enlèvement, 
le traitement et le recyclage des déchets. 
Cette TEOM n’est pas perçue par la Ville 
mais par le Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris. Elle reste stable à 5,05 % à Châtenay-
Malabry. D’autres taxes, qui ne sont pas non 
plus perçues par la Ville, sont également 
intégrées dans le montant de la taxe foncière : 
la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE), Grand 
Paris, la Taxe Additionnelle Spéciale Annuelle 
(TASA) de la Région Île-de-France et la taxe 
de gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) perçue 
par la Métropole du Grand Paris, à qui l’État a 
transféré la gestion de cette compétence.

4  Même si les taux communaux n’ont 
pas augmenté, le montant de vos 
impôts peut évoluer !
Comme les taux communaux, intercom-
munaux et départementaux n’ont pas 
augmenté, l’évolution du montant de vos 
impôts peut s’expliquer par l’augmentation 
de la base d’imposition du logement 
(+ 3,4 % décidé par l’État dans la Loi  
de Finances) ou par celles des autres 
taxes. Elle peut également s’expliquer, 
selon les cas, par des modifications 
apportées au bien immobilier, si celles-
ci font varier sa valeur locative, ou par 
une évolution des frais de gestion ou  
v du revenu fiscal de référence.

2 2 2

4

3

Alertes SMSAlertes SMS
Recevez en temps réel des informations en fonction de vos centres d’intérêts :

Inscription gratuite sur www.chatenay-malabry.frInscription gratuite sur www.chatenay-malabry.fr

Alertes météo  
et urgences

Évènements, culture, 
loisirs et sports

Tramway Enfance, jeunesse Travaux
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Le Défi Zéro Déchet, organisé par le Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris, aide les volontaires à réduire leur production de 
déchets, à travers des conseils et des ateliers. Ainsi, le défi 
Zéro Déchet 2021-2022 a permis aux participants ayant pesé 
régulièrement leurs déchets de réduire de 38 % le poids de 
leurs ordures ménagères et emballages évitant ainsi 10 tonnes 
de déchets. La 5e édition de cette opération sera lancée  
le 10 octobre sur le site www.valleesud.fr pour s’inscrire en tant 
que candidat jusqu’au 20 novembre. Le 24 novembre se tiendra 
la soirée de lancement avec l’ensemble des participants et des 
partenaires. Les ateliers débuteront au mois de décembre et 
l’ensemble des foyers participants sera accompagné jusqu’en 
juin par le Territoire au moyen des outils mis à leur disposition 
pour les aider à réduire progressivement et durablement leurs 
déchets. Une soirée de clôture de ce Défi aura lieu début 
juillet 2023. Ce défi est bien sûr gratuit et ouvert à tous les 
habitants du Territoire Vallée Sud - Grand Paris. ■

 + D’INFOS
www.vallesud.fr, rubrique Gestion des déchets

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Défi zéro déchets

Réduire ses déchets ménagèrs

ON RÉDUIT AUSSI LES DÉCHETS DANS LES CANTINES SCOLAIRES
Des tables de tri ont été installées dans les cantines scolaires au sein des écoles Pierre Brossolette, Jules Verne, Léonard 
de Vinci et Jean Jaurès, afin de valoriser les déchets alimentaires. Elles permettent aux élèves du CP au CM2 de jeter 
séparément les déchets alimentaires et les emballages. Les biodéchets (restes alimentaires) sont alors valorisés sous forme 
de compost tandis que les déchets plastiques sont évacués puis valorisés en déchetterie. 
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU
Pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau du bassin versant 
de la Bièvre, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été 
élaboré dès 2017.
Afin de préciser et de consolider deux des objectifs de ce document de 
planification (la gestion à la source des eaux de pluie et la protection des zones 
humides), le SAGE fait actuellement l’objet d’une procédure de révision lors de 
laquelle le public est invité à participer.
Ainsi, vous aurez la possibilité d’exprimer prochainement votre avis par voie 
électronique pendant 30 jours.
Toutes les informations relatives à la révision du SAGE sont disponibles sur 
le site internet du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) à 
l’adresse suivante : 
http://www.smbvb.fr/revision-partielle-du-sage-bievre-2021-2022_101.html

   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu'en 
décembre.

OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques) : collecte 
des encombrants
uniquement sur rendez-vous en 
ligne www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-
recycle ou par tél. 0 800 02 92 92.

DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec pictogrammes de 
danger.
Le dépôt des déchets toxiques se fait
à la déchetterie, sur rendez-vous.

DÉCHETTERIE
  À Verrières-le-Buisson (avenue 
Georges Pompidou) sur rendez-
vous.

Ouverte tous les jours (sauf 1er janvier, 
1er mai et 24, 25 et 31 décembre) 
du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 19 h 30 (fermeture à 
18 h 30 du 1er octobre au 28 février), le 
dimanche de 9 h à 12 h 15.
Pour réserver un créneau, rendez-
vous sur le site https://www.valleesud.
fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-
ligne-pour-venir-la-dechetterie-de-
verrieres-le-buisson ou appelez le 0 
800 02 92 92 (gratuit).

  À Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
de 9 h à 13 h. 
Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.

DÉCHETS MÉNAGERS
Se référer au guide du tri Vallée Sud, 
disponible sur www.valleesud.fr

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

TOUTOU PROPRE
La Ville distribue gratuitement des
sacs aux Châtenaisiens propriétaires
de chiens. Sur demande à l'Hôtel
de Ville et à la Mairie annexe.
Renseignements : 01 46 83 46 83

Conseils de jardiniers

C’est le moment de planter !

Afin d’assurer un fleurissement printanier 
réussi, l’automne, et notamment les mois 
d’octobre et de novembre, s’avère être la 
meilleure saison. C’est donc le moment 
de mettre en terre vos futures tulipes, 
crocus, jacinthes, narcisses… Les bulbes, 
dont il vaut mieux choisir des gros 
calibres pour une floraison optimale, se 
mettent en terre la pointe vers le haut 
à une profondeur égale à deux fois et 
demi leur hauteur. En pot ou dans une 
jardinière, plantez les bien serrés les uns 
contre les autres pour obtenir un effet 
de masse (à l'exception de l'amaryllis qui 
demande un pot assez large et doit être 
plantée seule).
Si vous souhaitez des bulbes qui ne 
dégénèrent pas au fil des années, 
et que vous pouvez laisser en place 

chaque année, optez pour des bulbes 
naturalisables, comme le fait la Ville 
depuis plusieurs années.
Octobre, c’est aussi le mois des 
dernières récoltes au jardin et de la 
dernière tonte du gazon. Les feuilles 
mortes seront ramassées lors du 
passage de la tondeuse et alimenteront 
le compost, qui servira d’engrais naturel 
pour vos plantes. Rappelons que Vallée 
Sud – Grand Paris livre gratuitement aux 
habitants du territoire des composteurs 
de jardin, permettant de valoriser ses 
déchets végétaux. ■

 + D’INFOS

www.valleesud.fr

Les jardiniers de la Ville nous font profiter de leurs 
conseils pour nos balcons ou nos jardins.
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Quand sonne l'heure de la rentrée
Jeudi 1er septembre, à Châtenay-Malabry, 3 200 enfants ont repris le chemin de l’école. Une journée toujours chargée d’impatience et d’émotions que le Maire Carl Segaud  
et Pénélope Fraissinet, son adjointe aux Affaires Scolaires et Périscolaires, ont partagé avec les familles châtenaisiennes. 

1

2

3

BIEN VIVRE ma ville
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Le Maire Carl Segaud, à l’école Suzanne Buisson, en compagnie de la directrice Hélène Mangold, 

de Maud Bregeon, Députée, de Anne-Laure Zimmermann, Inspectrice de l’Éducation nationale 

1  et de Pénélope Fraissinet 2  son adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires.
3  - 4  - 5  À l’heure d’entrer en classe, les nouveaux cartables 

s’affichaient fièrement sur le dos des élèves de l’école Léonard de 

Vinci. 6  Le Maire Carl Segaud a accueilli les jeunes Châtenaisiens 

en les encourageant pour leur première journée de classe. 

7

7  À la maternelle Jean Jaurès, pas facile de lâcher la main  

de sa maman pour les nouveaux écoliers ! Un petit baiser,  

un dernier câlin, voilà qui réchauffe le cœur et qui donne des forces  

pour affronter la première journée. 
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Jeudi 1er septembre, à Châtenay-Malabry, 3 200 enfants ont repris le chemin de l’école. Une journée toujours chargée d’impatience et d’émotions que le Maire Carl Segaud  
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  LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  
POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Chaque été, la Ville profite des vacances d’été pour programmer des 
travaux de rénovation et installer de nouveaux aménagements dont les 
enfants et les enseignants peuvent bénéficier dès la rentrée. 

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

4

 De nouveaux jeux ont été installés dans la 
cour de la maternelle Jean Jaurès. Des tracés 
ont été réalisés sur le terrain sportif dans la 
cour de l'élémentaire Jean-Jaurès.

  Des nouveaux jeux éducatifs ont été dessinés 
sur le sol de la cour de l’école maternelle 
Suzanne Buisson afin de permettre aux 
enfants d'apprendre tout en s'amusant. 

  Pour ce qui est des 
grands travaux, la 
construction de l’école 
LaVallée se pour-
suit. L’établissement 
accueillera les enfants 
de maternelle et d’élé-
mentaire dès la rentrée 
prochaine. 

  Enfin, du mobilier neuf a été installé dans deux salles de classe des écoles 
élémentaires Pierre Brossolette et Pierre Mendès France. 
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Des aides pour réussir sa scolarité
Renforcer les acquis, soutenir l’apprentissage : différents accompagnements sont organisés 
à Châtenay-Malabry afin d’aider les enfants et les adolescents à mener à bien leur scolarité. 

L’étude à l'école
Bien connue des parents d’élèves, 
l’étude permet aux écoliers du CP au 
CM2, encadrés par des enseignants de 
leur école, de faire leurs devoirs tout en 
bénéficiant d’aide et de conseils en cas 
de besoin. L’étude se déroule de 16 h 30 à 
18 h 30 (goûter compris). Les inscriptions 
se font en ligne sur le portail eChâtenay-
Malabry, accessible via le site www.
chatenay-malabry.fr ou via l’application 
eChâtenay-Malabry, mon appli.

L’aide aux devoirs
La Ville, par l’intermédiaire de l’IDSU (Inser-
tion et Développement Social  Urbain), pro-
pose gratuitement une aide aux devoirs, un 
véritable accompagnement à la scolarité, 
comprenant des apports méthodologiques 
et  organisationnels (niveau élémentaire et 
collège)  dispensé par des bénévoles et des 
animateurs. Par ailleurs, des ateliers de sou-
tien aux  apprentissages en partenariat avec 
les ressources culturelles de la ville sont 
également organisés, ainsi que des temps 
d’apprentissage par les jeux  permettant 

d’aborder les difficultés scolaires  
de manière ludique. Plus d’infos  
auprès de l’IDSU, 301 avenue de la 
 Division Leclerc, 01 46 83 46 28 ou  
idsu-secretariat.direction@orange.fr
Enfin, l’association Germae propose une 
activité de soutien scolaire qui se décline 
sur les trois collèges de la ville ainsi 
que le lycée général (renseignements :  
07 68 99 56 38 ou germaechatenay@
laposte.net) 
De son côté l’association Coup de pouce 
avec laquelle l'IDSU est partenaire, 
lutte, dès la maternelle mais aussi en 
élémentaire, contre le décrochage 
scolaire. Les équipes agissent aux côtés 
de l’école et en soutien des parents 
pour que chaque enfant développe le 
goût d’apprendre et le savoir apprendre 
(renseignements : 01 44 64 74 56).

Avec la Maison des Sciences
Les collégiens et lycéens peuvent 
bénéficier d’un soutien en 
Mathématiques, Sciences Physiques et 
Sciences et Vie de la Terre, les lundis 
et vendredis de 18 h à 20 h à la Maison 
des Sciences (20 rue Benoît Malon). 
Renseignements : 01 40 94 91 56.

EN IMAGE…

LES VACANCES APPRENANTES
La Ville, à travers l’IDSU, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, a organisé pour la 
troisième année consécutive des « vacances 
apprenantes » à Châtenay-Malabry. Une 
première semaine était destinée à une 
vingtaine d’enfants d’écoles élémentaires, 
qui n’ont pas eu (ou peu) l’opportunité 
de partir en vacances, et se déroulait au 
CREPS. Au programme : une remise en route 
scolaire à l’approche de la rentrée, mais 
surtout, des activités culturelles et sportives. 
Ainsi, les jeunes participants, encadrés par 
deux enseignants et deux animateurs, ont 
pu travailler sur les monuments parisiens 
et participer à une sortie en Batobus sur la 
Seine, à la découverte de la capitale. D’autres activités leur étaient proposées et le Maire Carl Segaud est venu leur 
rendre visite, accompagné de son adjoint au conrat de Ville Franck Debray, et d’Anne-Laure Zimmerman, inspectrice 
de l’Éducation Nationale, à l’occasion d’une journée consacrée à la pratique du théâtre (notre photo).
Une seconde semaine de ces « vacances apprenantes » était destinée aux collégiens et se déroulait au Pavillon  
des Arts et du Patrimoine.
Pour Franck Debray, adjoint au Maire au Contrat de Ville, il s’agit d’une « belle parenthèse dans un lieu agréable  
qui met les enfants dans une dynamique de reprise. Ils sont ravis et en redemandent ! ». 
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Des vacances sportives  
et de plein air
 La Ville organise deux stages sportifs 

pour les jeunes Châtenaisiens :
• Vélo/activités de pleine nature : du 
24 au 28 octobre, pour les 10-12 ans. 
Au programme : vélo mais aussi course 
d'orientation, piscine, cinéma, escalade.
• Sports de raquette/multisports : du 
31 octobre au 4 novembre, pour les 8-10 
ans. Au programme : tennis de table, 
tennis, badminton, etc. Inscription sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible 
via le site www.chatenay-malabry.fr ou 
via l'application eChâtenay-Malabry, 
mon appli.

Renseignements : 01 43 50 07 92
 Promenades dans les espaces verts 

de la ville : les jeunes Châtenaisiens 
peuvent profiter des nombreux parcs 
et jardins de la ville : la forêt domaniale 
du Bois de Verrières, l’Île Verte, le parc 
de la Maison de Chateaubriand, le parc 
boisé de la Vallée aux Loups ou encore 
l’Arboretum.. D’autres espaces verts 
sont accessibles sans restriction : le 
parc du Souvenir Français, le Jardin de 
l’Aigle Blanc, le parc Léonard de Vinci, 
les squares Paul Vaillant Couturier et 
Henri Sellier, le bassin des Houssières et 
la Coulée Verte.
  Dans les accueils de loisirs

Activités manuelles, d’expression, de 
plein air et sorties pour les enfants 

de 2 ans et demi à 12 ans : du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, dans les 
accueils de loisirs, accompagnés par des 
animateurs qualifiés.

Audiovisuel et cinéma
 Atelier Vidéo "Dance together festival" 

pour les 12-15 ans avec le Cap Jeunes  : 
du 26 au 28 octobre, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h. Conception et réalisation 
d'une mini-vidéo via l'application Tik Tok, 
et restitution à tous les participants. 
Au programme de ces trois jours : 
rencontre digitale avec les jeunes des 
villes participantes, sensibilisation à 
l'usage des réseaux sociaux, préparation 
des contenus de la vidéo (chorégraphie, 
saynètes, tenue vestimentaire, 
etc.), tournage, enregistrement puis 
présentation de la vidéo aux villes 
voisines. Tarif : 60 €. Mercredi 26 octobre 
à 10 h au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet).
 Films familiaux et programmation 

spéciale Halloween au cinéma Le 
Rex (voir page 26). Le programme est 
disponible dans l’Agenda distribué avec 
ce magazine.
Renseignements : 01 40 83 19 81
 Atelier cinéma, jeudi 3 novembre à 10 h 

à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Autour du film Azur et Asmar de Michel 
Ocelot, découvre les différentes étapes 
de création d’un film à travers des 

activités ludiques. À partir de 9 ans.
 Les P’tites bobines : vendredi  

4 novembre à 14 h 10 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Projection d’un film, 
accompagné d’idées musique, lecture et 
vidéo. À partir de 7 ans,
Renseignements et inscriptions :  
01 41 87 69 80

Vacances créatives  
et artistiques
 Masques mexicains calavera : jeudi  

27 octobre à 10 h à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées), Fête Halloween  
à la mode mexicaine en fabriquant ton 
masque. À partir de 7 ans.
Renseignements et inscriptions :  
01 41 87 69 80
 Les P’tits créatifs : mercredi 26 octobre 

à 14 h, à la bibliothèque Louis Aragon 
(place Léon Blum). Atelier de fabrication 
de marque-pages Kawaii. À partir de  
6 ans.
Renseignements et inscriptions :  
01 46 31 23 13  
 La Compagnie de la Lune propose 

un stage de théâtre pour les 8-12 ans 
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
à la salle La Briaude (166 avenue de la 
Division Leclerc). Tarifs : 160 € (5 jours) 
et 12 € pour l’adhésion annuelle.
Renseignements et inscriptions : 
06 64 96 91 64

Des idées pour les vacances de la Toussaint ? 
Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre, de nombreuses activités et animations sont 
proposées aux enfants et aux jeunes châtenaisiens. Suivez le guide ! 

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE
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Le Forum des Associations, le grand rendez-vous de la rentrée !
Les associations étaient ravies de retrouver les Châtenaisiens, venus nombreux et vice-versa. Une belle réussite, pour ce temps fort de la rentrée pour les familles  
et le monde associatif, organisé par la Ville. 
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Beaucoup de monde dans les allées de l'Espace Omnisports Pierre Bérégovoy pour s’incrire, se renseigner  

ou croiser des amis, des voisins…

Le Forum, c’est avant tout un moment convivial où de nombreux Châtenaisiens  

se retrouvent.

Cette année, des aidants numériques étaient présents 

pour accompagner les Châtenaisiens dans leurs 

démarches dématérialisées dont les inscriptions aux  

activités, sur le portail de la ville eChâtenay-Malabry.
Une belle saison qui commence pour la danse (ici le 

stand de l’association Ten Dance) grâce à de nouvelles 

adhésions.

Cet événement est attendu des associations  caritatives, comme La Croix Rouge, à la recherche de bénévoles.

Que ce soit le handball, le football, gymnastique, le tennis de table 

(ici en photo), le fitness ou bien d’ala utres encore, les associations 

sportives ont fait le plein d'adhérents…

Beaucoup de public aux stands des nombreuses associations  
de loisirs, comme les arts plastiques, la photo, le théâtre, la philatélie…
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Plusieurs communautés présentaient leur association  et leurs activités.

Les sections de l’ASVCM (ici le cyclotourisme), étaient sur le pont pour renseigner et prendre  les inscriptions pour l’année.

Beaucoup de public aux stands des nombreuses associations  
de loisirs, comme les arts plastiques, la photo, le théâtre, la philatélie… Les associations sportives, loisirs ou caritatives ont eu l’occasion d’échanger avec le Maire, Carl Segaud  et de ses ajointes, Sylvie Boezennec (Sports) et Françoise Peythieux (Culture et Vie associative)  et de sensibiliser le public à leur cause.

Le stand du club des séniors Henri Marrou n’a pas désempli…

SPÉCIAL ACTIVITÉS
Retrouvez toutes les activités 

proposées par la Ville et  
les associations dans le Spécial 

Activités 2022-2023 et sur  
www.chatenay-malabry.frAu stand de l'Atelier Solidaire (IDSU-Ville), les cyclistes ont 

pu gratuitement faire réviser leur vélo.
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Petite enfance

S’informer sur les modes de garde 
Pour accompagner les familles qui recherchent le mode de garde adapté à leurs attentes, 
la Ville organise au Relais Petite Enfance une matinée d'information le samedi 1er octobre. 

Afin de renseigner les parents et futurs parents sur les 
différents modes de garde et les accompagner dans leur choix, 
la Ville organise une rencontre le 1er octobre au Relais Petite 
Enfance (26 rue Jules Verne). De 9 h à 13 h, cette matinée 
d’information à destination des parents permettra d’évoquer 
l’accueil collectif qui s’effectue dans l’une des neuf crèches 
(six municipales, une associative et deux privées) mais aussi 
les modes individuels (assistantes maternelles ou parentales). 
Les parents seront accueillis par des professionnels de la Petite 
Enfance, Protection maternelle et infantile, Caisse d’allocation 
familiale ou juristes, qui répondront à toutes leurs questions.
Le Relais met également en place des réunions bimensuelles 
mais aussi des rendez-vous individuels. ■

 + D’INFOS

Relais Petite Enfance, 26 rue Jules Verne (ouvert le lundi  
et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, mercredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et les jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30).
relais-petite-enfance@chatenay-malabry.fr
01 86 63 93 36

NOUVEAU : UN LIEU ACCUEIL ENFANT-PARENT AU RELAIS PETITE ENFANCE

Avec la volonté d’accompagner les parents et les enfants 
le mieux possible, la Ville a décidé d’ouvrir un « Lieu 
d’Accueil Enfant Parent » au Relais Petite Enfance 
pour proposer, gratuitement et sans inscription, des  
demi-journées d’ateliers, les mardis et jeudis de 14 h  
à 17 h 30 à partir du mardi 4 octobre 2022, au cours desquelles 
les enfants pourront jouer et côtoyer d’autres enfants.  
Des professionnels de la petite enfance 
tels que psychologues, éducatrices, 
infirmières, puéricultrice… seront 
présents pour accueillir et 
renseigner les parents, les 
accompagner dans la fonction 
parentale et aussi les enfants dans 
leur parcours de vie afin d’assurer 
un développement social, affectif, 
moteur basé sur l’écoute et 
l’échange avec ses parents.
Contact : 
Relais Petite Enfance
26 rue Jules Verne
01 86 63 93 36
relais-petite-enfance@
chatenay-malabry.fr
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Semaine Bleue :  
les séniors à l’honneur
Chaque année, la Semaine Bleue est dédiée aux séniors 
afin de promouvoir leur rôle dans la société.  
Pour la 70e édition, le thème est « Changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».  
À Châtenay-Malabry, pour encourager le dynamisme et  
la curiosité des séniors, l’équipe municipale a préparé  
un programme riche et varié, du 3 au 7 octobre. 

Des activités physiques
Une bonne forme passe par un peu 
d’exercice. Les séniors sont attendus 
pour participer à la « marche bleue » 
organisée le lundi 3 octobre dans l’après-
midi, en partenariat avec l’ASVCM Temps 
libre, et en compagnie d’un animateur de 
l’association. Une promenade au départ 
de l’Espace Séniors pour partir à la (re)
découverte de Châtenay-Malabry.

Des déjeuners conviviaux
Pendant la Semaine Bleue, les 
traditionnels déjeuners à l’Espace 
Séniors seront l’occasion de se retrouver 
en toute convivialité. Côté menu, il y en 
aura pour tous les goûts : moules frites 
(lundi 3), osso bucco et tagliatelles 
(mardi 4), brandade de morue (jeudi 6) et 
pizza salade (vendredi 7). Le mercredi 5, 
un repas autour du thème des « 1 001 
nuits » sera proposé aux participants. 

Des rendez-vous festifs
Se réunir et s’amuser, c’est aussi l’objectif 
de la Semaine Bleue. Le mardi 4 octobre, 
l’équipe de l’animation séniors a prévu 
une grande séance de jeux et quizz 
multi-thèmes avec des

« buzzer », animé par un animateur et 
suivi d’un apéritif.
Jeudi 6 octobre, une journée music-
Hall est organisée au cabaret « Voulez-
Vous », à Orléans, dans le Loiret. Au 
programme : une comédie qui vous 
emportera dans un flash-back inattendu 
et vibrant de nostalgie, dans un grand 
nuage de plumes et de strass. 

Des actions préventives
Être sénior, c’est aussi rester vigilant. 
La Ville propose, le vendredi 7 octobre, 
un programme consacré à la sécurité 
routière sur le thème « À pied ou au 
volant, Séniors, faisons le point ! ». 
Un atelier autour de la conduite sera 
organisé le matin, et l’après-midi, 
place à la sécurité du point de vue des 
piétons. ■

 + D’INFOS

Tarifs : 49 € la journée cabaret 
(transport, déjeuner-spectacle 
compris), 7 € le repas à thème, 5 € le 
déjeuner à l’Espace Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69 
(Animation Séniors)

SÉNIORS :  
UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE

Pour les Fêtes de cette fin d’année 
2022, la Ville propose, au choix, aux 
Séniors châtenaisiens de 62 ans et plus, 
une sortie festive au cabaret Paradis 
Latin ou un coffret gastronomique 
composé de produits gourmands et 
agrémenté d’un petit cadeau.  
Pour réserver, il suffit de renvoyer 
le coupon-réponse qui sera adressé 
courant octobre.
Renseignements : 01 46 32 46 69 
(Animation Séniors)

DES AIDES  
POUR LES SÉNIORS

La coordination gérontologique 
accueille et informe les personnes 
âgées ou leur famille sur les différentes 
aides possibles dans le cadre  
du maintien à domicile (téléalarme, 
portage des repas…), des maladies liées 
au vieillissement (comme la maladie 
d’Alzheimer…) mais aussi des allocations 
spécifiques (allocation de solidarité 
aux personnes âgées, allocation 
personnalisée d’autonomie).  
La coordination peut également 
mobiliser les professionnels concernés 
(services médicaux, médico-sociaux, 
etc.) pour rechercher les solutions  
de garde ou de placement en maison 
de retraite les mieux adaptées.
Renseignements : Centre Communal 
d’Action Sociale, Hôtel de Ville, 26 rue du 
Docteur Le Savoureux, 01 46 83 46 82
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UNE COACH 
HYPNOTHÉRAPEUTE

Enseignante en Sciences de la vie et 
de la terre (SVT) a passé un diplôme 
universitaire de neurosciences et s’est 
formée à l’hypnothérapie. Elle propose 
un accompagnement des enfants pour 
le stress, la gestion des émotions, les 
phobies, contre le décrochage scolaire 
et de problématiques d’estime de soi. 
Elle s’adresse également aux adultes 
pour des problèmes tels la confiance en 
soi ou le tabagisme. 

Consultations du lundi au samedi  
sur rendez-vous au 06 10 92 15 99.

TROUVEZ VOTRE COMMERCE !

Retrouvez tous les commerces de 
Châtenay-Malabry avec leur adresse et 
leur téléphone, classés par activité, sur 
le site internet de la Ville (www.chatenay-
malabry.fr) dans l'onglet Économie et 
Emploi, rubrique Les commerces.

Situé dans le secteur commercial  
Europe le magasin de vente de vins  
et spiritueux Domaines et Châteaux 
vous propose depuis début septembre, 
en direct des producteurs, une 
très belle sélection de grands crus,  
petits crus, vins de terroir, alcools 
et surtout des conseils avisés et 
expérimentés de Jérôme et Xavier les 

deux cavistes passionnés. Ils proposent 
régulièrement des dégustations avec 
des producteurs. ■

 + D’INFOS
31-49 avenue de la Division Leclerc. 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
20 h et le dimanche de 10 h à 13 h.

Nouveau commerce 

Domaines & Châteaux 
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DON DU SANG :  
TROIS CŒURS POUR CHÂTENAY-MALABRY
Mustapha Kordjani, conseiller municipal délégué à la Prévention-
Santé et au Handicap, a reçu pour la Ville de Châtenay-Malabry, 
le label « 3 cœurs », la plus haute distinction pour l’engagement de 
la commune dans la collecte de sang durant l'année 2021. Ce label, 
déjà reçu par la Ville en 2020, constitue une reconnaissance pour 
le travail des services de notre ville dans la collecte du sang mais 
surtout pour tous les donneurs qui par leur action de solidarité 
participent à sauver des vies. Des collectes sont régulièrement 
organisées à la salle polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne),  
la prochaine aura lieu le 31 octobre.

Pour en savoir plus et connaître les prochaines dates de 
collecte : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CLÔTURE DU SÉJOUR  
DE COHÉSION DU SERVICE 
NATIONAL UNIVERSEL 
Le Maire Carl Segaud s’est rendu au CREPS à la 
cérémonie de clôture du Séjour de Cohésion 
du Service National Universel en présence de 
Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts-de-Seine, 
et de Dominique Fis, directrice académique 
des services de l’Éducation nationale dans les 
Hauts-de-Seine. Le SNU permet à des jeunes 
de 15 à 17 ans, de participer à des missions 
d’intérêt général et de s’engager, avant leurs 
25 ans, pour trois mois ou plus, dans un 
dispositif de volontariat, tel le Service civique, 
ou par du bénévolat.

Des Châtenaisiens recrutés par LIDL
Cinq Châtenaisiens viennent déjà d’être embauchés par LIDL 
après une première session en de recrutement organisée en 
juillet au Biostrot avec Vallée Sud Grand Paris. Une deuxième 
session vient d’être programmée. L’enseigne LIDL a lancé 
des sessions de recrutement pour embaucher des équipiers 
polyvalents en CDI de 35 heures, ainsi que des équipiers 
polyvalents pour des contrats en CDI à temps partiel de 7, 
10 ou 14 h par semaine, afin de recruter le personnel suffisant 
pour ouvrir son futur supermarché au sein du quartier de 
LaVallée, à côté de son siège social qui s’y installe. Toutes les 
personnes recrutées lors de ces sessions commencent par 
travailler, en formation, dans des magasins LIDL afin d’être 
opérationnels dès la prochaine ouverture, fin novembre, du 
nouveau magasin. ■

 + D’INFOS
En savoir plus sur le recrutement : 07 62 51 22 97
emploi@valleesud.fr
Supermarché LIDL, 11 avenue Sully Prudhomme.
Ouverture prévue fin novembre.
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LYCÉE EMMANUEL MOUNIER,  
1er PRIX AUX EMPLOIS GAMES

C’est un prix de 400 euros qu’a reçu, lors d’une cérémonie aux Invalides 
début septembre, la classe de BTS 1ère année en Management commercial 
opérationnel (MCO) du lycée Emmanuel Mounier. Suite à sa participation aux 
Emplois Games nationaux des étudiants, elle a en effet remporté le 1er prix 
au classement général toutes sections confondues tandis que deux de ses 
étudiants terminaient 2e et 3e au classement individuel. La classe a décidé de 
remettre les 400 euros du prix à une association de lutte contre le cancer.

ASSOCIATION  
LE CHOIX 

Suite à un accident grave,  
une maladie incurable, un âge 
avancé… de plus en plus de personnes 
souhaitent pouvoir choisir le moment 
où elles mettront un terme à leur vie 
pour s'épargner une longue agonie. 
Cette question est de plus en plus  
au cœur de l’actualité.  
Créée en février 2018, l'association  
Le Choix milite pour l’adoption  
d’une loi autorisant le libre choix  
de sa propre fin de vie. L’antenne  
de Châtenay-Malabry de cette 
association, est désormais confiée  
à Christine Feltin qui remplace  
Jacques Mazières, désormais 
représentante régionale de cette 
association.
Le Choix, antenne châtenaisienne 
Christine Feltin  
cr.feltin.lechoix@gmail.com 
06 84 13 56 29

DÉMARCHEURS  
À DOMICILE :  
SOYEZ VIGILANTS !

La Ville de Châtenay-Malabry met  
en garde les Châtenaisiens,  
et tout particulièrement les séniors, 
confrontés à des démarcheurs  
à domicile prétendant parfois être 
habilités par la Mairie. La Ville rappelle 
qu’elle ne mandate aucune entreprise, 
ni aucun agent municipal chez  
les particuliers pour réaliser  
du démarchage.  
En cas de doute,  
n’hésitez pas à appeler la mairie  
au 01 46 83 46 83  
ou la Police municipale  
au 01 46 83 45 32.

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !Je ramasse avec

Sacs à déjections 
canines disponibles 

gratuitement  
à l’Hôtel de Ville  

et à la Mairie annexe

Bien vivre notre Ville

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE MÉTROPLOITAIN

Une enquête publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
métropolitain approuvé par le Conseil de la Métropole du Grand Paris, se 
déroulera du lundi 3 octobre au samedi 5 novembre 2022 inclus. Le dossier 
d’enquête publique est mis à disposition dans une cinquantaine de communes 
métropolitaine et d’arrondissements parisiens, répartis au sein de la Métropole 
du Grand Paris.
Cette enquête sera aussi accessible en ligne, un site Internet dédié sera ouvert 
dès le 3 octobre et permettra à chacun de pouvoir consulter en distanciel 
l’ensemble des documents : https://scot.metropolegrandparis.fr
Tous les habitants du Grand Paris peuvent contribuer au projet en déposant un 
avis dans les registres d’enquête disponibles sur les lieux d’enquête publique, ou 
bien directement en ligne sur le registre numérique, accessible sur la plateforme 
dédiée : https://www.registre-numerique.fr/scot-metropole-grand-paris
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Appel aux dons  
pour les Archives communales

Le service Archives de la Ville de 
Châtenay-Malabry travaille sur plusieurs 
projets de valorisation du patrimoine 
et de l’Histoire et souhaiterait y faire 
participer les Châtenaisiens à la fois 
en les associant mais aussi en leur 
demandant de prêter ou donner leurs 
propres archives afin de compléter celles 
de la Ville. Les Archives recherchent 
ainsi :
  des cartes postales anciennes de la 
Ville pour la réalisation d’un ouvrage ;

  des photographies et des documents 
des écoles et des écoliers au XXe siècle 
pour une exposition. ■

 + D’INFOS
Si vous voulez prêter ou donner ce 
type de documents à la Ville, vous 
pouvez contacter Marjorie Ruffin, 
responsable du Service Archives-
Documentation au 01 46 83 46 96

Un concert pour la lutte 
contre le cancer

Amateurs de Jazz et de boogie, 
précipitez-vous pour écouter Janie-
Noële Héliès, samedi 15 octobre à 
20 h 30, salle Ariane, 10 place de l’Europe 
à Vélizy-Villacoublay. Ce concert est 
organisé par le Lions Club de Châtenay-
Malabry au profit de la lutte contre le 
cancer de l'enfance. Billeterie sur place 
au tarif de 18 €. Possibilité d'acheter des 
places en avance à 16 euros auprès du 
Lions Club.  ■

 + D’INFOS

06 12 53 49 81
lionsclubchatenaymalabry@gmail.com

UN ENFANT, UNE FAMILLE
Créée en 1978 pour apporter  
de la joie à des jeunes en difficulté, 
cette association met en place et 
promeut des parrainages de proximité. 
Concrètement, ceux-ci consistent à 
mettre en relation de façon pérenne  
un enfant ou adolescent avec  
un ou plusieurs parrains bénévoles. 
Ceux-ci ne remplacent pas les parents 
ni les encadrants, mais apportent  
de l’affection et proposent des sorties 
aux jeunes. Ils leur permettent aussi de 
partager leur vie de famille  
en les accueillant un week-end sur deux 
et une partie des vacances scolaires 
selon les disponibilités de chacun. 
L’association recrute actuellement  
des parrains sur toute l’Île-de-France  
et en particulier à Chatenay-Malabry. 
Elle organise une réunion d’information 
le 8 novembre à 20 h 30 au réfectoire 
de l’école Thomas Masaryk  
(4 rue Marie Bonnevial).
Elise Bouveret
Elise.bouveret@wanadoo.fr

FRANCE ALZHEIMER 92

L'association France Alzheimer 92  
et ses bénévoles sont à votre 
disposition pour vous apporter  
une écoute et un soutien notamment 
lors de la permanence qui reçoit  
les familles sur rendez-vous  
(01 47 02 79 38) le 2e lundi de chaque 
mois dans le hall de la Mairie.
Également proposée par l’association, 
une formation gratuite des Aidants 
Familiaux (cycle de 5 séances) 
commencera le samedi 15 octobre  
à 9 h à Sceaux, aux « Garages »,  
20 rue des Imbergères. Petit groupe  
de 10 participants.
L'association organise aussi le samedi 
15 octobre à 14 h à Antony, salle Henri 
Lasson, une conférence annuelle sur le 
thème des « Maladies Apparentées » 
avec pour intervenant Hamat SALL, 
médecin-gériatre.
Enfin, l'association France Alzheimer 
92 réunira ses groupes de parole des 
Aidants Familiaux à :
  Antony, vendredi 28 octobre à 14 h, 
salle Henri Lasson
  Sceaux, samedi 22 octobre à 10 h,  
aux « Garages », 20 rue  
des Imbergères.

06 09 17 76 06 / 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr 
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QUATRE FOIS  
100 BOUGIES ! 
On vit bien et longtemps à 
Châtenay-Malabry ! Ainsi, le 
Maire Carl Segaud est venu 
en septembre à la résidence 
Jean Rostand, fêter trois 
nouvelles centenaires : Rose 
Rapon, Paulette Queyrot et 
Marie-Thérèse Mammes. Nos 
félicitations à elles trois pour 
leur entrée dans un deuxième 
siècle d'existence !

Mais ces trois dames 
ne sont pas les 
seules à avoir  atteint 
l'âge  respectable de 
100  ans. Le Maire 
Carl Segaud s'est 
aussi rendu à la 
 maison de retraite  
Le Sequoia, pour cé-
lébrer le centenaire 
de Paulette Fleitout.

FÊTE DES VOISINS
Même si ce n’est pas la date officielle, on a toujours une bonne excuse pour faire une fête, fut-elle décalée. Aussi, les 
habitants de la rue Camille Pelletan se sont réunis en septembre dans une ambiance festive et conviviale, pour leur Fête 
des Voisins.
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Dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
de sensibilisation à la lutte contre les 
cancers du sein et du col de l’utérus, 
l’Espace Prévention Santé de Châtenay-
Malabry organise mercredi 12 octobre 
de 14 h à 17 h devant le Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet), 
une action de prévention santé intitulée 
« Octobre Rose, Ensemble contre les 
cancers du sein et du col de l'utérus ! ». 
Différents stands permettront de 
mieux se renseigner sur ces cancers, 
notamment celui du sein :

  Ligue contre le Cancer : prévention, 
informations, conseils.

  Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CRCDC) : 
informations sur les dépistages du 
cancer du sein et du col de l'utérus
  DAC 92/Osmose : Atelier « auto 
palpation ».
  Et un « Mammoquiz » organisé par 
l’Espace Prévention Santé, qui vous 
permettra de tester vos connaissances.

Les commerçants du centre-ville se 
mobilisent. Tous les samedis d'octobre, 

les commerçants du centre-ville 
porteront un tee-shirt ou un ruban rose 
pour exprimer leur soutien à l’opération 
« Octobre Rose ». Certains d'entre eux 
reverseront leur marge sur la vente de 
produits à Octobre Rose. ■

 + D’INFOS

Espace Prévention Santé :  
01 46 32 93 49

Octobre Rose 

Atelier Solidaire pour réparer son vélo 

Le CCAS, à travers l’Espace Prévention 
Santé, et l’association IDSU organisent 
une semaine d’actions dédiées à la 
santé mentale, dans le cadre de la 
semaine nationale d’informations sur 
la Santé Mentale, du samedi 15 au 
vendredi 21 octobre, avec de nombreux 
partenaires et dans différents lieux de la 
ville : exposition  la Médiathèque, ciné/
débat avec le film Les intranquilles au 
Rex (374 avenue de la Division Leclerc), 

tables rondes, temps d’échanges, stands 
de sensibilisation à la santé mentale… ■

 + D’INFOS
Espace Prévention Santé 
(01 46 32 93 49)
Programme des animations  
dans l’Agenda, en complément  
de ce magazine et sur le site internet 
de la ville : www.chatenay-malabry.fr

Du 15 au 21 octobre

Semaine du bien-être psychologique  
et de la santé mentale

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. En plus de la démarche 
écologique, il fonctionne dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. Pour les 
séniors et les personnes handicapées, 
l’équipe propose de venir chercher 
l’appareil à réparer à domicile. ■

 + D’INFOS

1 square Henri Sellier - 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 - 07 78 87 72 24
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5e Salon du Livre Merveilleux
La Ville organise le samedi 19 novembre la 5e édition du Salon du Livre Merveilleux  
au Théâtre La Piscine. Les équipes de la Médiathèque et de la Bibliothèque  
Louis Aragon préparent d’ores et déjà ce rendez-vous culturel incontournable.  
Une exposition donne le coup d’envoi des festivités. 

« À la recherche des Yôkaï ! » : c’est 
avec cette exposition ludique inspirée 
de l’album jeunesse « Les Yôkaï » signé 
Romain Taszek, que va débuter la 
grande fête châtenaisienne du livre.  
Un événement proposé à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) du 7 octobre au 
15 novembre, avec un moment festif 
le samedi 8 octobre à partir de 11 h, 

en présence de l'auteur. Dans cette 
exposition, enfants et adultes effectuent 
une promenade dans les pages géantes 
de l’album. Elle est accessible aux 
personnes souffrant de handicap auditif 
et visuel puisque des vidéos en langue 
des signes accompagneront les œuvres. 
Puis, le samedi 19 novembre, place 
à la grande fête de la lecture. Cette 

année, le Salon du Livre Merveilleux  
va consacrer sa 5e édition au thème  
« Le visible et l’invisible ». La 
programmation comprendra des ateliers, 
présentations et rencontres, mais 
aussi des spectacles et animations. Par 
ailleurs, vingt classes châtenaisiennes 
vont recevoir la visite d’illustratrices 
et auteures en amont du salon : Elsa 
Devernois, Annette Tamarkin, Florence 
Duriez. Pour d'autres, c'est aussi 
l'occasion de découvrir un spectacle 
la veille du salon. Pour découvrir  
le programme complet de cet 
événement, rendez-vous dans notre 
édition du mois de novembre et sur le 
site www.chatenay-malabry.fr ■

 + D’INFOS

Médiathèque
7-9 rue des Vallées
01 41 87 69 80

Salon Playmobil® du 11 au 13 novembre

Organisé par Châtenay en Fêtes  
avec l'association « Playmo® Créa », le 
premier Salon Playmobil des Hauts-
de-Seine se tiendra au gymnase Pierre 
Brossolette (1 impasse de Sceaux) du 
11 au 13 novembre, de 10 à 18 h (17 h le 
dimanche) et présentera des dioramas 

(décors miniatures) de scènes inédites 
par thèmes (western, dinosaures…) à 
partir de collections privées, mais aussi 
des animations, une tombola gratuite, 
une buvette, et un stand de vente 
d’occasions. ■

 + D’INFOS

 01 46 83 45 40



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°273 - Octobre 202226

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

UN LIVRE JEUNESSE
Terrienne de Jean 
Claude Mourlevat, 
Gallimard jeunesse, 
2011.
Anne Collodi a vu 
sa sœur Gabrielle 

disparaître, juste après son mariage 
avec Jens. Des mois plus tard, elle 
reçoit un message d’appel au secours 
de Gabrielle et part à sa recherche. 
Jean-Claude Mourlevat tient le 
lecteur en haleine tout au long du 
roman avec une alternance des points 
de vue. Le rythme est bien mené et 
les personnages sont attachants. 

UN LIVRE ADULTE
Blissful Land (vol. 1) de 
Ichimon Izumi, Éditions 
Nobi nobi !, 2022.
Apprenti médecin, Kang 
Zhipa se passionne pour 

les herbes médicinales et passe 
son temps dans la montagne, à les 
récolter. Distrait et généreux, il est 
très surpris par l’arrivée de Moshi 
Lati, sa fiancée, au village.
L’histoire d’amour naissante entre 
Khang Zipa et Lati sert de fil 
conducteur à une découverte des 
coutumes, et surtout de la médecine, 
du Tibet au XVIIIe siècle.

DVD
Bienvenue à 
Zombieland de Ruben 
Fleischer, 2009.
L’ensemble de l’huma-
nité a été transformé 
en zombies, à part 

quelques chanceux. Columbus 
en fait partie, mais sa rencontre 
avec d’autres survivants risque 
de le mettre en danger ! Un film 
parfait pour une soirée halloween 
complètement décalée !

CD
Entering heaven alive 
de Jack White, 2022.
Après l’explosion élec-
trique qui avait habité 

Fear of the dawn en avril dernier, Jack 
White calme le jeu et lâche le rock 
garage pour nous transporter de son 
Detroit natal à Nashville où il a 
désormais pris ses marques.

En octobre 
au Cinéma Le Rex
Des avant-premières, des retransmissions d’opéra,  
la reprise du cycle Mémoire de Cinéma mais aussi  
des événements autour d’Halloween, autant d’occasions 
de se rendre au cinéma Le Rex en ce début d’automne.

Trois avant-premières
Le mois d’octobre sera marqué par 3 importantes avant-premières :
  Le Jeune Public pourra retrouver les personnages mythiques de 
Dragon Ball avec Dragon ball super : super héro en avant-première le 
dimanche 2 octobre à 16 h (en VF) (recommandé à partir de 9 ans)

  Les plus cinéphiles pourront découvrir l’avant-première SURPRISE du 
film coup de cœur des Cinéma Art & Essai, lundi 3 octobre à 20 h 30.

  Le dernier film de Louis Garrel, présenté hors compétition au dernier Festival 
de Cannes L’innocent », en avant-première le lundi 10 octobre à 20 h 45.

Deux opéras
La reprise des retransmissions Opéra, en partenariat avec FraCinéma   
  Les Capulet et les Montaigu de Vincenzo Bellini, en direct de l’Opéra 
Bastille, le jeudi 29 septembre à 19 h 15

  Salomé de Richard Strauss, en direct de l’Opéra Bastille, le jeudi 
27 octobre à 19 h 15

Mémoire de Cinéma
Aussi, la reprise du cycle de rencontres Mémoire de Cinéma qui rend 
hommage aux grands classiques du Cinéma :
  Tous en scène de Vincente Minnelli, film présenté par Laura Laufer, 
critique et historienne du Cinéma, le mardi 18 octobre à 20 h 30

Pour les plus petits,
Pour les tout petits, à partir de 2 ans, le Rex organise le premier rendez-
vous Ciné-Bout’ Chou de l’année avec le film Le petit monde de Léo  
de Giulio Gianini, le dimanche 23 octobre à 10 h 30, un programme  
de 5 courts métrages adapté de l’album de Léo Lionni, auteur 
incontournable de la littérature jeunesse

Autour d’Halloween
Le mois d’octobre est aussi toujours marqué par des évènements à 
l’occasion d’Halloween :
 Pour les plus jeunes

Dans une ambiance Halloween, le lundi 31 octobre à 14 h, avec le Ciné-
Goûter autour du film l’étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick 
(recommandé à partir de 5 ans), suivi à 17 h d’un Ciné-Conte autour du 
film Grosse colère (recommandé à partir de 3 ans)
1 journée horriblement animée ! Venez déguisés : Vampires, sorcières 
et tous les êtres monstrueux seront les bienvenus et recevrons :  
Des Bonbons ou un sort ». 
 Pour les ados (dès 13 ans)

Le Cinéma le Rex organise une soirée spéciale Ciné-Jeunes, Black 
Horror Movies Night avec la projection de 2 films : Nope de Jordan Peele 
et Antebellum Gerard Bush et Christopher Renz, le lundi 31 octobre à 
partir de 20 h 30.
Tarif jeune : 2,50 € la séance soit 5 € les 2 films.
Attention : Les 2 films sont interdits aux moins de 12 ans ! ■

 + D’INFOS

Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division Leclerc  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
Programme complet inclus dans l'Agenda, supplément  
des Nouvelles de Châtenay-Malabry
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Théâtre La Piscine

Une rentrée théâtrale et gourmande
Pour le lancement de sa saison et pour inaugurer le nouveau restaurant Les Machines, 
le théâtre La Piscine avait mis les petits plats dans les grands pour organiser  
une belle soirée de rentrée ! Une première partie théâtralisée avec des avant-goûts  
des futurs spectacles et une deuxième partie tout aussi savoureuse avec l’inauguration 
du nouveau restaurant Les Machines, qui a fait goûter aux Châtenaisiens venus 
nombreux sa cuisine inventive et bio.

Le Maire Carl Segaud et le Président des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, ont souligné 

la qualité et la diversité des spectacle proposés à la Piscine et plus largement l’offre 

culturelle dans notre commune et dans le Département.

Salle comble pour ce 
premier évènement au 
Théâtre. Les Châtenaisiens 
étaient au rendez-vous pour 
une mise en bouche de la 
saison et déguster la cuisine 
de Fabrice, le nouveau 
restaurateur des Machines : 
du bio et du bon !

Grâce à sa dextérité et sa maîtrise parfaite du mouvement, l’artiste Jörg Müller, avec de simples tubes en métal  de différentes tailles attachés à un fil, a produit un spectacle musical et visuel, tout en harmonie. 

Une véritable prouesse physique et artistique du collectif de danse Mazelfreten, qui sur une musique techno, a enchanté le public subjugué  par la précision et l’originalité de la chorégraphie.Sur scène Marc Jeancourt et Delphine Lagrandeur, co-directeurs de l’Azimut ont 

orchestré avec beaucoup de peps et d’humour la présentation de la saison, savant 

mélange de danse, théâtre, cirque et musique.

Programme du Théâtre La Piscine/ l’Azimut : lire page 28

Le restaurant Les 
Machines (entrée sur 
le côté du Théâtre 
par la petite voie 
grogneuse)
vous accueille du 
mardi au samedi 
de midi à minuit, le 
dimanche midi pour 
bruncher et les lundis 
de représentation.
Réservez votre table 
au 07 68 54 68 45, 
par mail à restolesmachines@gmail.com ou sur  
la page Facebook du Restaurant Les Machines.
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Outwitting the Devil
S’inspirant d’un fragment de l’épopée 
de Gilgamesh, héros de la Mésopotamie 
antique, le chorégraphe britannique 
Akram Kham signe un spectacle dense, 
puissant et sombre, stupéfiant de 
beauté. Six danseurs rejouent devant 
nous cette histoire que l’on découvre 
par des voix off et nous ébahissent 
avec leurs mouvements amples, déliés, 
frénétiques ou rageurs. Éblouissant !
À partir de 12 ans.
Jeudi 6 octobre à 20 h 30.

Necesito,  
pièce pour Grenade
Figure de la nouvelle danse française, 
le chorégraphe Dominique Bagouet, 
disparu prématurément en 1992, a 
notamment laissé derrière lui une œuvre 
pleine de vie : Necesito, pièce pour 
Grenade (1991). Dix jeunes danseurs 
de l’Ensemble chorégraphique du 

Conservatoire de Paris s’engagent dans 
une reconstitution pleine de liberté de 
cette chorégraphie jubilatoire inspirée 
du folklore andalou. Leur danse se 
déploie sur des chants arabo-andalous, 
polyphoniques ou rock, et recrée devant 
nous une Grenade fantasmée où tout 
devient possible ! À partir de 6 ans. 
Mercredi 12 octobre à 20 h.

Midi de la musique : 
Musiques celtiques
Plongeons dans la nouvelle saison des 
Midis de la Musique avec Celtic Whirl, 
un groupe de musique celtique qui 
emporte tout sur son passage ! Au son du 
violon, de la cornemuse, de la guitare ou 
du banjo, les trois musiciens déploient 
sur scène un tourbillon de chansons, de 
mélodies et de danses endiablées. Avec 
eux, on voyage de l’Écosse à la Galice, 
en passant par l’Irlande et la Bretagne ! 
Dimanche 16 octobre à 11 h.

Midi de la musique : 
Musique Baroque
De son vivant, il fut plus célébré que 
son contemporain Jean-Sébastien Bach : 
le compositeur allemand Georg Philipp 
Telemann (1681-1767) est l’une des grandes 
figures de la musique baroque. Les cinq 
musiciens de l’ensemble Les Muses 
Galantes, nous font découvrir quelques 
joyaux de ses œuvres de musique de 
chambre, et même, pour nous mettre en 
appétit avant le déjeuner, une œuvre de 
« musique de table » conçue pour être 
jouée pendant un banquet.
Jeudi 20 octobre à 9 h 30 et 12 h 30.

Voyage en Ataxie
C’est l’histoire d’un acteur qu’on adore : 
Gilles Ostrowsky, un comédien joyeux, 
furieux et lunaire. Depuis quelques années, 
une maladie dégénérative s’empare de lui. 
Alors cet homme qui a consacré sa vie 
à la fantaisie a fait ce qu’il sait faire de 

En octobre, la danse et la musique sont à l’honneur dans la programmation du Théâtre La Piscine-L’Azimut et du Pédiluve.

Outwitting the devil

Outwitting the devil

Outwitting the devil

Outwitting the devil

Outwitting the devilMidi de la musique : Musiques celtiques Midi de la musique : Musique Baroque Voyage en Ataxie

Outwitting the devil Necesito, pièce pour Grenade
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mieux : un spectacle débordant de vie et 
de sensibilité. Sur scène, trois comédiens 
s’en donnent à cœur joie pour réinventer 
le parcours du combattant du malade 
en mêlant humour et gravité. Dialogue 
improbable avec son ataxie (trouble de la 
coordination), examens neurologiques ou 
visite à un sorcier fan de Johnny Hallyday, 
tout est prétexte à des scènes qui tournent 
vite au délire de théâtre. Entre réalité et 
fiction, ce Voyage en Ataxie est un éloge à 
la vie cathartique et puissant. Rencontre à 
l’issue du spectacle.
Vendredi 21 octobre à 20 h 30

 + D’INFOS

Adhésions, réservations, 
renseignements : sur place,  
au Théâtre La Piscine - L'Azimut,
254 avenue de la Division Leclerc
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
Et sur internet, www.l-azimut.fr

En octobre, la danse et la musique sont à l’honneur dans la programmation du Théâtre La Piscine-L’Azimut et du Pédiluve.

Outwitting the devil

Outwitting the devil

Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc. : programmation éclectique tous  
les jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le concert.  
Tarif plein : 10 € ; jusqu’à 30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €. 

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE   

Carlos Elliot Jr - jeudi 13 octobre
C’est l’histoire d’un garçon venu des 
montagnes de Pereira en Colombie, 
la région du café. Passionné de 
blues, il a sillonné le monde, et plus 
particulièrement le Nord du Mississipi, 
pour rencontrer les pointures du 
genre. Avec son chapeau à larges 
bords et son blues qui s’inspire aussi 
du rock, des rythmes d’Amérique 
Latine ou même du R’n’B, Carlos 
Elliot Jr sait faire danser les foules : ça 
va swinguer au Pédiluve !

Aratan N’Akalle - Jeudi 6 octobre
Les cinq musiciens du groupe Aratan 
N’Akalle (« les enfants du pays » en 
langue tamasheq) se sont rencontrés 
en 2012, dans un camp de réfugiés où 
ils avaient fui le conflit armé touchant 
le nord du Mali. Aujourd’hui, ils portent 
à travers le monde les couleurs de la 
culture tamasheq, dans un mélange 
rythmé de blues et de rock. Des voix 
profondes, des riffs de guitares et des 
mélodies inspirées !

Sly Johnson - Jeudi 20 octobre

Sa voix aux accents soul vous dira peut-
être quelque chose  : ancien rappeur 
et beatboxeur du mythique groupe 
Saïan Supa Crew, Sly Johnson a tracé 
sa route en solo tout en collaborant 
avec Camille, Oxmo Puccino ou Dee 
Dee Bridgewater. Entre soul, funk, 
beatbox et jazz, sa musique est à son 
image, celle d’un homme-orchestre 
aux multiples talents !

Zaho de Sagazan - Jeudi 27 octobre
Elle a 22 ans, n’a pas encore sorti 
d’album, mais remporte déjà tous les 
suffrages  : vue en première partie du 
chanteur Hervé à l’Olympia, Zaho 
de Sagazan a aussi remporté le prix 
Chorus 2022 ou a été déclarée « Coup 
de cœur » du festival Rock en Seine ! 
Venez la rencontrer, vous comprendrez 
pourquoi  : voix grave et puissante, 
présence magnétique et textes ciselés, 
Zaho réussit la synthèse entre grande 
tradition de la chanson française et 
rythmes électro-pop.

Voyage en Ataxie

Necesito, pièce pour Grenade
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Au Pavillon des Arts et du Patrimoine

« Cette exposition retracera, à travers 
des planches organisées sous une forme 
chronologique, les problématiques posées 
à la fin de la guerre de 1870 pour entretenir 
la mémoire des combattants, comment le 
Souvenir Français est intervenu à l’issue 
de chaque conflit et de quelle manière 
ses missions ont évolué » explique le 
Général Allard, président du comité 
de Châtenay-Malabry. C’est en effet 

à la fin du conflit de 1870 que François-
Xavier Niessen a créé l’association avec 
le soutien de la IIIe République, pour 
assurer la sauvegarde, dans un cadre laïc, 
de la mémoire des combattants de cette 
guerre.
Plus de 150 ans plus tard, 200 000 
sociétaires contribuent à l’entretien 
des tombes des « Morts pour la 
France », participent aux cérémonies 

commémoratives (comme porte-
drapeau notamment) et assurent la 
transmission de la Mémoire combattante 
auprès des jeunes générations. 

Des nombreux lieux de 
mémoire châtenaisiens
L’exposition permettra également 
de découvrir les lieux de recueil que 
compte notre ville et où s’organisent les 
commémorations : les stèles, la clairière 
des fusillés à la Vallée-aux-Loups, le 
Parc du Souvenir Français ou encore 
les cimetières – ancien et nouveau 
– où reposent de nombreux anciens 
combattants. Pour le Général Allard, 
« ces actions de commémoration sont 
nécessaires au moment où les Français 
s’inquiètent pour leur sécurité et leur 
liberté. Le travail de mémoire n’est pas 
un travail négatif ». C’est pour cela 
que l’équipe du comité châtenaisien a 
conçu cette exposition dans un esprit 
de partage : « Les enseignants sont 
invités à y accompagner leurs classes 
et, s’ils le désirent, à prendre contact 
avec nous pour une médiation ou pour 
l’organisation d’activité mémorielle 
(voyage sur des sites de mémoire, etc.) 
avec l’aide du Souvenir Français. Enfin, 
une quête publique sera mise en place 
à la Toussaint pour récolter les dons 
destinés à l’entretien des tombes et à la 
transmission de la Mémoire ». ■

 + D’INFOS

Du 27 septembre au 8 octobre
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
Médiations proposées  
pour les groupes et scolaires :  
06 43 20 69 61

Histoire du Souvenir Français
En France, ce sont 1 600 comités locaux du Souvenir Français, dont celui de notre ville, 
qui font vivre la mémoire de tous les combattants. Afin de retracer l’histoire de cette 
association nationale créée en 1887, le comité châtenaisien organise une exposition au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, du mardi 27 septembre au samedi 8 octobre, avec le 
concours de la Société de la Légion d’Honneur.

La saison 2022-2023 du Pavillon des Arts et du Patrimoine s'avère prometteuse et commence avec deux expositions, l'une historique sur le Souvenir Français, association qui  fait vivre 
la mémoire combattante française, l'autre artistique avec la découverte des œuvres d'Isabelle Courtois-Lacoste, entre abstraction et figuration.
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Le paysage en soi d'Isabelle Courtois-Lacoste 
Du mardi 11 octobre au samedi 5 novembre, Isabelle Courtois-Lacoste présente  
une soixantaine de peintures et estampes au Pavillon des Arts et du Patrimoine.

La saison 2022-2023 du Pavillon des Arts et du Patrimoine s'avère prometteuse et commence avec deux expositions, l'une historique sur le Souvenir Français, association qui  fait vivre 
la mémoire combattante française, l'autre artistique avec la découverte des œuvres d'Isabelle Courtois-Lacoste, entre abstraction et figuration.

« Mon univers se présente en deux 
grandes parties : la peinture sur toile 
et un travail sur papier, sous forme de 
collages. Leur point commun est qu’elles 
sont toujours construites autour du 
paysage comme espace physique et 
mental. Je conçois le paysage comme un 
miroir de nos sensibilités » : dans les salles 
d’exposition du Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, les Châtenaisiens vont ainsi 
pouvoir découvrir une trentaine de toiles 
et autant d’œuvres sur papier créées 
à partir de la technique du monotype. 
L’artiste présentera également d’autres 
installations et variations, toujours sur 
le thème du paysage, qui lui est si cher. 
Cet éclectisme est un héritage des 
années passées à l’école des Beaux-Arts 
de Versailles : « J’y ai étudié la peinture, 
la sculpture, les volumes, j’ai besoin de 
mélanger tout cela ». Isabelle Courtois-
Lacoste n’a pas toujours été peintre 
et graveur mais elle a grandi dans un 
univers créatif auprès d’une mère artiste. 
« J’ai mis du temps à assumer cette 
filiation » confie-t-elle. Ainsi, avant de 
se lancer pleinement dans une carrière 
artistique, elle a d’abord suivi un cursus 
d’ingénieure puis de documentaliste 
dans l’industrie.

Des œuvres figuratives et 
abstraites
Ce contexte industriel, allié à son 
enfance au cœur des paysages singuliers 
de la région de Verdun, constitue un fil 
conducteur à ses œuvres. Ses voyages 
à travers le monde, et notamment 
dans des régions tropicales au cœur 
de forêts primaires à la végétation 
luxuriante, complètent sa cartographie 
intime. Isabelle Courtois-Lacoste crée 
à partir de la « mémoire des paysages 
vécus associée à des éléments 
imaginaires ». Pour cela, l’artiste réalise 
de nombreuses photographies qui lui 

servent « d’aide-mémoire ». Parfois 
ses souvenirs personnels rejoignent 
l’actualité et « reviennent comme une 
urgence » : c’est le cas pour l’une des 
toiles qui sera exposée au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine, une œuvre 
surgie d’un souvenir de son voyage en 
Chine en 1985, en terre Ouighour. Encre, 
peinture, monotype, œuvres figuratives 
ou bien abstraites : Isabelle Courtois-
Lacoste se réjouit de partager ses 
différentes pratiques artistiques et ses 

inspirations avec le public châtenaisien : 
« Cette exposition m’offre la possibilité 
de montrer mes diverses facettes, c’est 
une très belle opportunité ». ■

 + D’INFOS

Du 11 octobre au 5 novembre
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°273 - Octobre 202232

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Un pianiste, un comédien et un chanteur-
conteur : autour de textes de Jean-
Jacques Rousseau, Chateaubriand, 
George Sand, Colette et le chef indien 
Seattle, rendez-vous le dimanche 
2 octobre à 16 h pour un concert 
singulier dans le parc de la Maison de 
Chateaubriand. Le spectacle est conçu 
par Patrick Scheyder qui a pour habitude 
de présenter le jardin comme un lieu de 

rencontres. Loin d'agiter le spectre d'une 
écologie catastrophique, Des Jardins et 
des Hommes offre au spectateur les outils 
pour appréhender l'écologie de façon 
positive et sensible. Le pianiste Patrick 
Scheyder sera accompagné du comédien 
Jean-Claude Drouot et du chanteur et 
conteur Abdelghani Benhelal. Les artistes 
joueront des airs de Bach, Schubert, 
Chopin, ainsi que des improvisations. ■

 + D’INFOS
87 rue de Chateaubriand
Tarifs : 10 €, 7 € (réduit)
Sur réservations : reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou 01 55 52 13 00

ET AUSSI, AVEC LA MAISON DE CHATEAUBRIAND

  Écrivain public : samedi 1er octobre, 
sur rendez-vous, une aide 
rédactionnelle gratuite. Trois rendez-
vous de 45 minutes (1 créneau 
horaire par personne) : 10 h, 11 h, 12 h.

  Ateliers familles : dimanche 
2 octobre à 15 h, une visite-lecture 
suivie de jeux littéraires autour des 
œuvres de Chateaubriand.  
À partir de 10 ans. Tarifs : 5 €,  
3 € (réduit). Sur réservation.

  Visite à deux voix : samedi 
8 octobre à 15 h, pour découvrir 
le parc en compagnie de deux 
médiateurs spécialisés en 
patrimoine paysager-horticole et en 
Histoire-littérature. Gratuit.

  Soirée musicale : mardi 11 octobre 
à 20 h, Proust et la musique - Proust 
et Reynaldo Hahn avec Hector 
Cornilleau. Soirée organisée par 
l’association des amis de la maison 
de Chateaubriand à la médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Tarif : 10 € 
(gratuit pour les adhérents 
de l’association). Réservation 
obligatoire : 06 83 35 54 99 ou cecile.
pastre@orange.fr

  Ateliers d’écriture : 6e édition  
du « Projet Chateaubriand »,  
dont l’objectif est d’écrire un texte 
finalisé qui sera publié par la Maison 
de Chateaubriand. Cycle 1, Du réel à 
la fiction, samedi 1er octobre de 10 h 
à 13 h et samedi 8 octobre 2022 de 

10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Contact : 
osanchez@hauts-de-seine.fr

  Jeu de rôle romantique : samedi 
29 octobre, de 16 h à 19 h, le 
temps d’une soirée, venez vous 
immerger dans l'univers secret de 
Chateaubriand avec un animateur 
du Cercle Fantastique. À 15 h, le 
jeu est précédé d’une visite de la 
maison pour s’imprégner de l’esprit 
et de l’ambiance de la première 
moitié du XIXe siècle. Tarifs : 6 € et 
4 € (réduit). Sur réservation.

  Visite théâtralisée : dimanche 
30 octobre à 16 h, Souvenirs de 
Chateaubriand avec la Compagnie 
Carré Blanc sur Fond bleu. Tarifs : 
10 €, 7 € (réduit). Sur réservation.

87 rue de Chateaubriand - reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr ou 01 55 52 13 00

Dimanche 2 octobre, la Maison de Chateaubriand, en partenariat avec la Ville  
de Châtenay-Malabry, organise un concert sur le thème de la biodiversité.

À la Maison de Chateaubriand

Concert : des Jardins et des Hommes
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Tous les amateurs de vélo sont invités à participer aux 31e 
Boucles châtenaisiennes organisées par l’ASVCM section 
Cyclo, avec le concours de la Ville de Châtenay-Malabry, 
dimanche 23 octobre. Cet événement incontournable, qui 
avait réuni près de 350 participants l’an dernier, se déroule sur 
trois parcours fléchés de 37, 73 ou 95 km, que chacun choisira 
selon son niveau. Tous les vélos sont acceptés, y compris les 
VAE (Vélo à assistance électrique).
Les inscriptions se font le jour même de 7 h 30 à 8 h 45 au 
réfectoire de l’école Thomas Masaryk (route forestière de 
la Corneille) au prix de 5 euros pour les licenciés et 7 euros 

pour les non-licenciés (gratuit pour les juniors). Afin d’éviter les 
coups de fatigue, café, thé, lait et viennoiseries seront offerts 
au départ, un ravitaillement est prévu au milieu du parcours et 
une boisson est offerte à l’arrivée. Un vin d’honneur offert par 
la Ville clôturera la remise des prix à 12 h 30 avant de réunir 
tous ceux qui le souhaitent autour d’un barbecue convivial. ■

 + D’INFOS

https://asvcmcyclo.blogspot.com

La célèbre randonnée cyclotouriste est ouverte à tous et se déroulera  
dimanche 23 octobre sur trois parcours fléchés de 37, 73 ou 95 km selon son envie.

31e Boucles châtenaisiennes

Trois tours à vélo !

 
EN IMAGE…

DU SPORT POUR LES JEUNES !
Foot en salle, ultimate, flag rugby, jeux  
de raquettes…  : les jeunes châtenaisiens  
de 8 à 17 ans ont pu participer à des animations 
sportives gratuites fin août au complexe 
Léonard de Vinci. Chaque demi-journée, une 
vingtaine d’enfants, venant pour la plupart des 
LEO (Lieux d’écoute et d’orientation) de la ville, 
a donc pu pratiquer ces activités, encadrée par 
des animateurs du service des Sports.
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Dès sa livraison fin août après sa rénovation cet été, un premier 
match s’est déroulé sur le grand terrain de football synthétique 
du stade des bruyères (rue de Verdun). Autant dire que cette 
remise à neuf était attendue. Utilisés par les clubs de football 
de la ville, mais aussi les collèges ou le lycée Jean Jaurès, les 
deux terrains synthétiques, le grand, qui permet de jouer à 
onze contre onze dans le sens de la longueur et à huit contre 
huit dans celui de la largeur, et le petit pour jouer à huit 
contre huit dans le sens de la longueur, ont vu leur surface 
entièrement refaite cet été. 

Un nouveau gazon synthétique
Le système drainant a été rénové et un nouveau gazon 
synthétique a été posé sur les deux terrains. Avec leur sous-
couche en poudrette verte, ils ressemblent encore plus à des 
terrains naturels, mais sans avoir besoin d’un même entretien, 
notamment pas d’arrosage. Ils permettent ainsi de jouer 
toute l’année, avec une petite intervention mensuelle afin 
de décompacter les zones les plus utilisées (en particulier la 
bande centrale qui courre d’un but à l’autre). Cela permet de 
prolonger leur durée d’utilisation, qui est ainsi d’une bonne 
dizaine d’années, de quoi pouvoir pratiquer de nombreux 
matchs avant d’être à nouveau rénovés !

Stade des Bruyères

Des terrains tout neufs
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  Isolation par l’extérieur
  Changement des menuiseries extérieures
  Reprise des façades
  Reprise de l’étanchéité de la toiture
  Modernisation du système de chauffage/ventilation
  Remplacement du système électrique complet et de 
l’ensemble des luminaires
  Remplacement de tous les équipements sanitaires et 
plomberie
  Mise en conformité de l'accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR)

  Reprise complète de la salle omnisports (sol homologué 
compétition Tennis de table : couleur framboise, 
Marquage sportif : Handball et badminton, 2 Buts de 
handball/4 Paniers de basket)
  Réagencement du Club house du tennis de table,  
des douches/sanitaires et création 6 vestiaires (au lieu de 4)  
+ 2 vestiaires arbitre
  Réaménagement des réserves
  Reprise des gradins, des sols, peintures, plafonds de 
l’ensemble des locaux.

  DES TRAVAUX FINANCÉS PAR LA VILLE, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION

Après une importante rénovation d’une 
année, le gymnase Jules Verne situé 
au stade municipal (entrée situe 260 
avenue de la Division Leclerc) vient de 
rouvrir ses portes mi-septembre pour 
le plus grand plaisir de ses utilisateurs : 
les sections Tennis de table et Temps 
libre de l'ASVCM et le Vo Fitness, mais 
aussi les scolaires. 
Aujourd’hui, le gymnase offre plus 
de vestiaires et un plateau sportif 

homologué pour le tennis de table 
avec un sol couleur framboise.  
Un parvis a été aménagé en contrebas, 
avec un escalier et un ascenseur, un 
équipement pour personnes à mobilité 
réduite, afin de rejoindre l’entrée 
principale au 1er niveau. La toiture, 
hors zones techniques est désormais 
végétalisée et la façade a reçu une 
isolation thermique extérieure avec un 
bardage de couleur grise.

Situé derrière le stade municipal, le gymnase Jules Verne a désormais fière allure avec sa 
façade rénovée, assortie d’un bardage grisé. L’intérieur a également été rénové de fond 
en comble.

Gymnase Jules Verne

Une rénovation complète  
intérieure et extérieure

BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée 
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Le Maire à votre écoute

À travers sa participation à de nombreux 
événements dans la ville au cours 
desquels il est toujours accessible, mais 
aussi avec ses consultations en mairie 
chaque vendredi, le Maire Carl Segaud 
est quotidiennement à l’écoute des 

Châtenaisiens. N’hésitez donc pas à 
venir le rencontrer en direct
La Maire reçoit tous les vendredis 
à partir de 14 h sur rendez-vous au  
01 46 83 45 03
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

ASSOCIATIONS :  
DEMANDE DE SUBVENTIONS

Les associations souhaitant présenter 
une demande de subvention municipale 
pour 2023 peuvent télécharger  
le formulaire remplissable en ligne 
sur le site de la Ville (ww.chatenay-
malabry.fr) ou le retirer au service 
Communication à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux). 
Ce dossier doit être complété et  
retourné au service Communication  
ou par mail infos@chatenay-malabry.
fr au plus tard le samedi 18 novembre 
2023.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

NEWSLETTER
Afin d'être toujours mieux informés 
des actualités, dossier ou événements 
qui se passent dans la ville, vous 
pouvez vous abonner à la Newsletter 
périodique envoyée par la Ville. Service 
gratuit. La désinscription est possible à 
tout moment
Inscription sur le site de la Ville,
www.châtenay-malabry.fr

SMS

Alertes météo, urgences, mais aussi 
culture, sport, enfance, jeunesse, 
travaux… recevez en temps réel  
les informations de la Ville en fonction 
de vos centres d'intérêt.
Inscriptions sur le site de la Ville,
www.châtenay-malabry.fr

Le Maire Carl Segaud à la rencontre des Châtenaisiens à l'occasion du Forum des Associations.

E-CHÂTENAY-MALABRY LES DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES

Grâce à eChâtenay-Malabry, accessible via le site de la Ville ou l’application 
eChâtenay-Malabry, mon appli, téléchargeable sur Apple store ou Play store, les 
parents Châtenaisiens peuvent procéder au long de l’année à des réservations (centres de loisirs, restauration scolaire, 
etc.), des annulations et des inscriptions, signaler des absences ou visualiser et payer les factures. Ils peuvent aussi, depuis 
cette année, rajouter des contacts, par exemple une nouvelle personne qui viendrait chercher un enfant à la sortie de 
l’école.
Cet outil numérique a été mis en place des fin juin et pendant tout l’été pour permettre aux parents d’élèves de remplir 
les dossiers d’inscription en neuf étapes en ligne. Pour les aider, des aidants numériques sont venus assister ceux qui le 
souhaitaient. Ainsi, un stand spécifique itinérant s’est installé fin juin au moins une fois à la sortie de chaque école pour 
expliquer les procédures aux familles. Pendant tout l’été, mais aussi à la rentrée, des aidants numériques ont été également 
disponibles à l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe et au LÉO Charles Longuet (10 rue Charles Longuet). Cette aide s’est 
également poursuivie lors du Forum des Associations le 10 septembre dernier et continue également en Mairie pour les 
personnes qui le souhaitent.

Le tutoriel « Comment bien préparer sa rentrée avec eChâtenay-Malabry » est téléchargeable  
sur le site www.chatenay-malabry.fr
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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 ». 

tribunes

Chatenay-Malabry face aux canicules 
Cet été nous a rappelé que les canicules 
sont de plus en plus fréquentes, et 
dangereuses pour la santé, et pas 
seulement pour les personnes âgées. 
Entre 2015 et 2020, la France a enregistré 
plus de 7 800 décès liés aux canicules. 
Des solutions existent pour permettre aux 

villes de limiter leurs impacts. Mais Chatenay-Malabry fait l’inverse. 
De nombreuses villes en France et à l’étranger prennent des 
mesures efficaces pour protéger leurs habitants, en sanctuarisant 
les grands et vieux arbres (ce sont eux qui procurent le plus de 
fraicheur et absorbent le plus de CO2), en réintroduisant 
massivement la nature de proximité en ville (plus efficace qu’un 
parc à 1 km), et en repensant totalement les principes d’urbanisme 
et de construction des bâtiments. Plusieurs exemples sont à 
consulter sur notre site. 

Dans notre ville, la communication verte dont nous sommes 
abreuvés dans ce magazine n’est qu’un vernis de façade. 
Car, dans la réalité, les décisions de la majorité municipale ne 
font qu’aggraver terriblement les conséquences des canicules 
pour les chatenaisiens : 
• LaVallée : ce nouveau quartier de 21 hectares est 

hyperdense, hyperminéralisé, presqu’intégralement en béton. 
• Robinson : l’espace vert et arboré communal a été vendu aux 

promoteurs pour y faire un immeuble en béton. 
• Nouvelle Ecole Primaire Jean-Jaurès : la cour de récréation 

est 100% minérale sur un toit terrasse. 
• Rue Anatole France : 6 millions € pour la réfection totale d’une 

longue rue sans arbres … sans en planter un seul ! 
• Et des centaines de grands arbres du domaine public ont été 

abattus en quelques années. 
 

 

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

Permanence : 23 place de l’Église        01 47 02 77 19 chatenaymalabryapleinevie@gmail.com

 

À Châtenay-Malabry, nous faisons  
de la mobilité durable une réalité 
S’inscrivant dans une vision globale,  
à la fois actuelle et prospective de notre 
Ville, l’organisation des déplacements 
est au cœur des préoccupations de 
notre équipe municipale. Depuis de 
nombreuses années, nous travaillons 
activement avec les autres collectivités 
pour permettre aux Châtenaisiens 
de se déplacer plus facilement, 
plus rapidement, de manière plus 
sécurisée et plus respectueuse de 
l’environnement, car nous savons qu’il 
s’agit là de conditions indispensables  
à leur qualité de vie quotidienne.

Parce que la promotion des circulations 
douces y participe fortement, la Ville, 
en partenariat avec le Département 
des Hauts-de-Seine et le Territoire 
Vallée Sud – Grand Paris, développe 
de nouvelles voies cyclables sur les 
axes Nord-Sud et Est-Ouest, ainsi que 
des aménagements spécifiques à la 
pratique du vélo, parmi lesquels des 
panneaux de signalisation permettant 
aux cyclistes de franchir certains 
feux rouges. La pose d’arceaux et 
l’installation d’une station de gonflage 
viennent compléter ce "plan vélo".

Dans moins d’un an désormais, nous 
aurons également le plaisir d’inaugurer 
l’arrivée du tramway T10, un moyen 
de transport moderne, écologique 
et accessible à tous qui reliera  
la Croix-de-Berny à Clamart, avec  
7 stations sur notre Ville. Nous avons 
d’ores et déjà eu la joie d’accueillir 
dans la nuit du 24 au 25 août dernier la 
première rame de ce tramway, et c’est 
avec impatience que nous en attendons 
les premiers essais qui devraient 
débuter ce mois-ci.

Nous nous réjouissons également de 
l’avancée du projet de prolongement 
du tramway T10 vers la future ligne 
15 du Grand Paris Express : une 
concertation préalable sera en effet 
lancée prochainement sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public.

Le développement de notre Ville  
et l’évolution rapide des modes de vie 
nous obligent à une réflexion constante 
et à de nouveaux projets, pour lesquels 
nous aurons besoin également de votre 
soutien !
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Mairie et services
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Actualités Infos utiles

Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, 

mon appli

Gérer ses 
réservations 
périscolaires, 
calculer son 

quotient familial, 
faire ses inscriptions 

aux activités 
municipales…

Accessible depuis www.chatenay-malabry.fr

au quotidien

Le carnet
NAISSANCES
Mai 2022
Alia KHARBOUCH, née le 16 mai
Ilyane ATMANI, né le 25 mai

Juin 2022
Aurèle CUISSETTE JUD, né le 3 juin
Lylia KHAFFAK, née le 17 juin

Juillet 2022
Naël JOUBEAU MALLEKH,  
né le 11 juillet
Gaël GUERIN, né le 15 juillet
Lorenzo DA SILVA LALAUSN, 
né le 31 juillet

Août 2022
Neyla BENALI, née le 12 août
Fedi SMAOUI, né le 13 août
Robin HENRY, né le 15 août
Anaïs PFISTER, née le 17 août
Eden JEANVILLE, né le 18 août
Victoire MONTEIL, née le 19 août
Adèle GAUTIER, née le 24 août
Sarah AMIAN, née le 25 août

Eftelya NERKIZ, née le 27 août
Danna BLAISE GARDELLE, 
née le 28 août
Yann CALATAYUD-GOMEZ,  
né le 30 août
Nessy COUTO CARVALHO JOACHIM, 
née le 30 août
Alma BENSAADA BOUFRAÏNE,  
née le 31 août
Éva FOULON, née le 31 août
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Août 2022
Anas NAKHCHA et Jihane HOUMIYA, 
le 19 août.
Denis ROCARD et Marie MBINA 
GUEMBHYT, le 27 août.

Septembre 2022
Issoufou HALIDOU YACOUBA et 
Ndeye FALL, le 3 septembre
Yoann LESPARRE et Laura RHEIN,  
le 3 septembre
Nicolas FERRANT et Alice 

PHANTHAVONG, le 10 septembre
Sandy RAVALOMANGA et Rova 
RASOANAIVO, le 10 septembre
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Juin 2022
Pascal BOMBEZIN, 63 ans
Monique PICARD, veuve FOURNIER, 
86 ans

Août 2022
Alain MORTEYROL, 73 ans
Gilberte GAULTIER, veuve PANDUR, 
98 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches
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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 
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

Votre Maire  
CARL SEGAUD

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

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

La Députée 
MAUD BREGEON 

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire 
aux Finances, 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 FEUGÈRE
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
01 47 29 32 33

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

 LES MENUS DES ENFANTS

Lundi 3 octobre 2022
Radis beurre
Poisson meunière MSC
Courgettes sautées et 
pommes de terre BIO
Comté AOP
Grillé aux pommes

Mardi 4 octobre 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes cuites à la 
marocaine
Gratin de pâtes au fromage
Yaourt aromatisé BIO
Fruit de saison

Mercredi 5 octobre 2022
Tzatziki de concombre
Rôti de porc LABEL ROUGE
Petits pois
Bûchette de chèvre
Flan caramel

Jeudi 6 octobre 2022
Betteraves et pommes BIO
Filet de poisson MSC
Blé aux petits légumes BIO
Mimolette
Salade de fruits

Vendredi 7 octobre 2022
Salade verte LOCALE
Blanquette de veau
Riz pilaf BIO
Fromage blanc BIO
Poire au sirop au chocolat

Lundi 10 octobre 2022
Taboulé à la menthe
Jambon grillé
LABEL ROUGE
Poêlée de légumes romarin
Tome des Pyrénées IGP
Fruit

Mardi 11 octobre 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Tomates mozzarella et 
basilic
Omelette BIO à la 
ciboulette
Pommes sautées
Gouda au cumin
Compote BIO

Mercredi 12 octobre 2022
Haricots verts BIO persillés
Poulet à l’estragon
Pâtes à l’origan
Yaourt nature BIO
Pomme au four

Jeudi 13 octobre 2022
Pizza aux légumes
Sauté de bœuf LABEL 
ROUGE
Gratin de chou-fleur au thym
Camembert
Entremet à la verveine

Vendredi 14 octobre 2022
Carottes BIO
À l’orange et cerfeuil
Poisson MSC sauce aneth
Riz pilaf
Fromage à l’ail et fines herbes
Fruit BIO

Lundi 17 octobre
Pamplemousse
Rôti de bœuf
Sauce à l’échalote
Brocolis et blé
Yaourt BIO
Fruit de saison BIO

Mardi 18 octobre
Potage de légumes
Rôti de porc au miel
Gratin de pâtes
Tome grise 
Moelleux au chocolat

Mercredi 19 octobre 
Salade verte au thon
Mouclade
Pomme de terre 
campagnarde
Fromage à tartiner BIO
Entremet

Jeudi 20 octobre
MENU VEGETARIEN
Salade de lentilles tomates
Poêlée de pâtes
aux petits légumes de saison
Cantal AOP
Fruit de saison BIO

Vendredi 21 octobre
Céleri rémoulade
Escalope de dinde LABEL 
ROUGE 
à la normande 
Céréales gourmandes
Fromage blanc BIO
Compote BIO

Lundi 24 octobre 2022
Betteraves aux échalotes
Filet de poisson MSC
À l’oseille
Semoule
Mimolette
Fruit de saison BIO

Mardi 25 octobre 2022
Salade Sainte Lucie (laitue, 
mais, thon)
Sauté de veau
LABEL ROUGE printanier
Haricots verts BIO persillés
Petits Suisses
Compote poire BIO

Mercredi 26 octobre 2022
Velouté de légumes
Boulettes de boeuf
Sauce tomate
Frites au four
Camembert
Fruit de saison BIO

Jeudi 27 octobre 2022
Carottes BIO ciboulette
Poisson meunière MSC
Poêlée méridionale
Tome noire des
Pyrénées IGP
Riz au lait caramel

Vendredi 28 octobre 2022
MENU VÉGÉTARIEN
OEuf mayonnaise
Hachis Parmentier aux 
lentilles
Yaourt BIO
Fruit de saison BIO

 LES PERMANENCES 
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de 
Justice et du Droit et à l’Espace famille 
Lamartine. Renseignements sur  
www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Mairie et services)

 ACCESSIBILITÉ 
Pour les sourds et 
malentendants, la ville propose 
un service gratuit pour contacter 
les services de la mairie, de l'appel 
téléphonique à l'accueil sur place : 
téléchargez gratuitement  sur 
smartphone, ordinateur ou tablette.

  PHARMACIES DE GARDE  Source : monpharmacien-idf.fr

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 à 
Clamart
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à 20h,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à 20h, 1 rue Velpeau à Antony. 
L’accès se fait après l’appel au 
15 (SAMU)

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10
HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau à Antony
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
01 46 03 77 44 (24 heures/24)

SOS MÉDECINS Grand-Paris 
36 24 (0,15 €/mn)

 NUMÉROS D’URGENCE

Dimanche 2 octobre
Pharmacie du Parc
5 avenue 
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 31 01 64 

Dimanche 9 octobre
Pharmacie du Stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11

Dimanche 16 octobre
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
01 46 30 11 57 

Dimanche 23 octobre
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
01 46 30 45 51

Dimanche 30 octobre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
01 46 30 86 30

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 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. 
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.



Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet - Entrée libre

Rens. : 01 47 02 75 22
www.chatenay-malabry.fr

Mardi 10h 12h30  16h 18h
Mercredi 10h 12h30 14h  18h
Jeudi 10h 12h30 14h  18h
Vendredi   14h  18h
Samedi 10h 12h30 14h  18h

HISTOIRE  
DU SOUVENIR FRANÇAIS
Exposition du comité du Souvenir Français de Châtenay-Malabry 
et de la Société des Membres de la Légion d’honneur.
27 SEPTEMBRE > 8 OCTOBRE 2022

ISABELLE COURTOIS-LACOSTE
PEINTURE / GRAVURE

LE PAYSAGE EN SOI
11 OCTOBRE > 5 NOVEMBRE 2022
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