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Rendez-vous
au Salon du Livre
Quel plaisir de vous annoncer le retour
de notre Salon du Livre Merveilleux le
19 novembre au Théâtre le Piscine ! Une
satisfaction également partagée par
les équipes de la Médiathèque qui ont
préparé avec enthousiasme un programme
qui allie découvertes et animations
culturelles. Sur le thème du « visible et de
l’invisible », cette édition vous propose
de plonger dans l’univers merveilleux des
elfes, trolls, chamanes, sorcières et autres
figures mythologiques et légendaires.
Une quarantaine d’animations, une vingtaine d’auteurs, illustrateurs et
artistes, libraires et éditeurs attendent les amoureux de la lecture, avides
de connaissances ou simplement curieux. Ce salon est aussi le royaume
de la jeunesse et des tout-petits (à partir d’un an), qui rêvent de se
métamorphoser en petits écrivains, fées ou en savants magiciens grâce
aux animations.
Feuilleter un livre en parcourant quelques lignes, rencontrer son auteur,
partager en famille un moment gai et coloré pour fabriquer le plus
beau des pop-up sont quelques-unes des multiples raisons pour ne pas
manquer cet évènement culturel majeur de notre Ville.
Le Salon du Livre, qui fait écho à nos racines de « Terre d’écrivains », illustre
notre volonté de proposer des animations culturelles variées pour tous
les publics. C’est avec cette même philosophie que nous allons installer
prochainement à la Médiathèque la Micro Folie. Ce Musée numérique,
destiné à tous les Châtenaisiens dont les scolaires, donnera accès
gratuitement sous forme numérique à des ressources extraordinaires,
dans les domaines des Beaux-Arts, du patrimoine et des sciences.
Imaginez-vous face à un grand écran, équipé d’un casque et d’une tablette,
admirant une toile de Marc Chagall du Musée Georges Pompidou ou
déambulant dans la galerie des glaces du Château de Versailles ou
encore savourant un concert symphonique à la Philharmonique de Paris.
Des centaines d’œuvres et de trésors culturels à quelques pas de chez
vous.

Votre Maire,
Carl SEGAUD
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Économiser l’énergie : l’affaire d

Chacun doit agir à son niveau : la Ville mène depuis de nombreuses années une politique envi
gestes pour réduire la consommation, baisser la facture énergétique et limiter le rejet de CO

La Mairie n’a pas attendu pour agir
isolation par l’extérieur, ou encore à travers
les rénovations des crèches, des écoles ou
du Pavillon des Arts et du Patrimoine.

Des équipements
modernisés pour moins
consommer
Toit végétalisé de l'école Jean Jaurès.

Baisse de 38 %
de la consommation

Afin de trouver de nouvelles sources
d’énergie peu polluantes pour le chauffage,
la Ville a décidé de lancer un grand projet
de géothermie à l’échelle de la commune,

un procédé qui consiste à puiser de l’eau
chaude naturelle dans les profondeurs pour
récupérer sa chaleur pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire, avant de la réinjecter
dans les sols profonds. Émettant près de 10
fois moins de CO2 que les installations de
gaz, la géothermie contribue à préserver
l’environnement et n’est pas dépendante
des fluctuations des prix de l’énergie.
Mais c’est surtout sur ses propres réseaux
d’énergie que la Ville porte désormais

« Cela fait maintenant de nombreuses
années que la Ville met en place des
mesures fortes pour améliorer les
performances énergétiques de nos 21
bâtiments communaux. Grâce à notre
politique d’investissement volontariste,
nous avons baissé, en moins de 10 ans,
de 38 % la consommation énergétique
à travers des rénovations, ou des
reconstructions avec des normes de
haute
qualité
environnementales »,
explique le Maire Carl Segaud. C’est par
exemple le cas de la nouvelle école Jean
Jaurès avec sa toiture végétalisée et ses
performances énergétiques supérieures
à la Réglementation Thermique RT2012,
celui du gymnase Jules Verne avec son

ENCORE + INNOVANT !
Le Comité de Jumelage,
installé dans un immeuble
neuf au 7 avenue de
la Division Leclerc, est
chauffé depuis 2020 avec
15 convecteurs numériques
Qarnot. Ces radiateurs
sont en fait des sortes de
data center, alimentés en
permanence via internet pour
faire des calculs informatiques. Cette activité fait chauffer
leurs micro-processeurs et dégagent ainsi de la chaleur,
permettant de réduire de 78 % les rejets de CO2 par
rapport à des convecteurs classiques et de ne pas payer le
chauffage de cet équipement municipal.
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DES ILLUMINATIONS DE NOËL ÉCONOMES
POUR CONSERVER L’INDISPENSABLE
ESPRIT DE FÊTES
La Ville a décidé
de maintenir ses
traditionnelles
illuminations de Noël
qui donnent l’esprit des
fêtes pendant la période
de Noël, moment unique,
précieux et de réconfort
pour les enfants et les familles. Et pour rassurer chacun,
les illuminations, toutes équipées de LED depuis déjà
plusieurs années, consomment peu d’électricité.
Cette technologie a en effet permis de réduire de 70 %
la consommation par rapport à des ampoules classiques.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

de tous

ironnementale active mais va redoubler d'efforts. Il appartient à chacun d’adopter les bons
O2. Avec de la volonté et du bon sens, nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice.

son attention. Mairie, écoles, crèches,
gymnases… à Châtenay-Malabry, la plupart
des bâtiments municipaux sont chauffés
au gaz, avec des chaudières rénovées ces
dernières années. Le nouveau marché
de chauffage intègre un intéressement
aux économies d’énergie grâce à un
plan d’amélioration de la conduite des
installations. L’exploitant choisi par la ville
s’est ainsi engagé dès cette année à une
économie de gaz pour la Ville de 3 %. D’ici
la fin du contrat dans 5 ans, l’objectif fixé
par la Ville, est d’économiser au global 7 %
de gaz, soit 392 mégawatts heure par an.
Parallèlement, les services municipaux
sont équipés d’un programme de suivi des
fluides (gaz, électricité, eau) qui permet
de suivre la consommation pour identifier
les équipements énergivores et cibler les
axes d’améliorations à entreprendre. C’est
ainsi que pour mieux isoler et éviter des
déperditions de chaleur, des travaux de
calorifugeage des circuits de chauffage
et d’eau chaude sanitaire viennent
d’être réalisés à l’école maternelle des
Mouilleboeufs, au groupe scolaire Thomas
Masaryk et à l’école élémentaire Léonard
de Vinci. Cet été, la crèche des Coccinelles
et le groupe scolaire Thomas Masaryk ont
aussi bénéficié de travaux d’isolation de
leur toiture.

+ de LED
pour éclairer les rues

Rue Rolland Gosselin.
Des efforts sur l’éclairage urbain
permettent aussi de baisser la
consommation énergétique.
Depuis 2021, c’est Vallée Sud – Grand
Paris qui a pris en charge le réseau. Toutes

les rues sont progressivement équipées
de LED, ce qui permet de réduire la
consommation électrique entre 60 et
70 %. L’éclairage de 28 rues et places
châtenaisiennes sera entièrement rénové
d’ici 2026, soit 10 km de voirie.

Les mesures prises
dès cet hiver

Des mesures d’économies d’énergie
supplémentaires vont être adoptées par
la Ville dès cet hiver.
Baisse de la température dans les
bâtiments publics, essentiellement
dans les services administratifs et les
gymnases. Cette baisse, de 1°C à 3°C,
sera fonction de l’âge du bâtiment et de
son isolation thermique, mais surtout des
publics concernés. Les publics sensibles
comme les jeunes enfants et les séniors
ne seront pas touchés par ces mesures.
Réduction d’un mois de la période de
chauffe : allumage 15 jours plus tard et
fin 15 jours plus tôt au printemps, sauf
pour les publics sensibles.
Extinction des équipements informatiques
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Remplacement
des
« anciennes »
ampoules par des LED dans tous les
établissements publics.
Utilisation préférentielle de la flotte
municipale de vélos pour les agents de
la Ville, plutôt que la voiture.
Sensibilisation de l’ensemble des
utilisateurs
pour
diminuer
les
consommations énergétiques des
équipements municipaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La bicyclette est
un moyen de
transport non
polluant
fortement
encouragé
par la Ville.
Le Maire
Carl Segaud a ainsi présenté,
en juin dernier, le plan Vélo
de Châtenay-Malabry aux
associations cyclotouristiques et
cyclosportives de la ville (ASVCM
Cyclotourisme, VCCM et Un
vélo à Châtenay) qui prévoit la
création de 3 kilomètres de pistes
cyclables avenue Jean Jaurès
ainsi que plusieurs kilomètres sur
l’avenue de la Division Leclerc le
long du trajet du tramway T10.
Des arceaux pour accrocher
son vélo sont prévus à chaque
station ainsi que devant tous les
bâtiments publics. 150 places
ont été créées au cours de l’été
dernier et 200 nouvelles places
supplémentaires sont en cours
d’installation. Une station de
gonflage a été installée devant
l’Hôtel de Ville.
Les Châtenaisiens souhaitant
acheter un vélo électrique
peuvent bénéficier d’une aide
de la Région Ile-de-France,
variant entre 500 et 600
euros. Les modalités sont
disponibles sur mes-demarches.
iledefrancemobilites.fr
Pour en savoir plus sur le plan
vélo, vous pouvez consulter
l’article paru en pages 14 et 15
du numéro de septembre des
Nouvelles de Châtenay-Malabry,
en téléchargement ou en
feuilletable en ligne www.
chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Économiser l’énergie : l’affaire d

Ensemble, les petits gestes pour économiser l’énergie
Les habitants peuvent aussi participer
à cette sobriété énergétique. Les petits
écogestes quotidiens de chacun vont
permettre de participer activement à la
lutte contre le réchauffement climatique
mais aussi de faire des économies
substantielles.
Éteindre les
équipements en veille
Notamment
les appareils
audiovisuels et
informatiques, les
appareils de cuisson et le
petit électroménager.
S’équiper de lampes à LED

DES AIDES POUR ISOLER
SON LOGEMENT

Diminuer la consommation ou la
déperdition énergétique d’un logement
permet de voir baisser sa facture et
les rejets de CO2. De nombreuses
aides sont proposées pour réaliser des
économies :
Un interlocuteur unique pour les
aides à la rénovation
Pour que les Châtenaisiens soient
bien renseignés et soient certains
d'être éligibles aux aides, le Territoire
Vallée Sud-Grand Paris a passé une

6

Fermer ses volets et ses rideaux
Régler les températures
À 19°C dans les pièces à vivre et 17°C
dans les chambres à coucher et baisser
le chauffage en cas d’absence.

Économiser l’eau
chaude
En réglant les
mitigeurs sur la
position froide, pour
se laver les mains,
rincer
une éponge ou laver les
légumes.
Équiper ses robinets
de réducteurs de
débit

Isoler davantage son logement
Voir les aides possibles ci-dessous.
Vérifier l’étiquette énergie d’un
appareil électrique

convention avec l’association SOLIHA,
acteur de l’économie sociale et
solidaire.
En savoir plus :
www.soliprojet.fr/contact
01 42 66 35 98
contact.grandparis@soliha.fr
Chauffage :
aide de la Région et de l’ADEME
La Région et l’ADEME aident les
Franciliens à remplacer leurs vieux
chauffages au fuel, au bois
ou au charbon par des équipements
fonctionnant à l’énergie solaire
thermique, des pompes à chaleur
autres que air/air, des systèmes
hybrides ou encore des chauffages
au bois performants.
En savoir plus :
www.iledefrance.fr/chauffages
Amélioration de l’habitat :
aide du Département
Le Département propose
une aide pour les propriétaires
occupants de leur résidence
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Calorifuger
les tuyaux et ballons d’eau
chaude

principale pour améliorer l’habitat
collectif ou individuel.
Elle prend en charge une
partie des travaux, favorisant
la baisse des consommations
énergétique, par exemple
le ravalement avec isolation
thermique.
En savoir plus :
SOliHA, 01 55 17 19 60
Ma PrimRénov’
Une aide qui peut monter jusque
4 000 € permet de financer
une partie des appareils de chauffage,
des systèmes de ventilation
et des travaux d’isolation.
En savoir plus : maprimerenov.gouv.fr
Aide des fournisseurs d'énergie
Les fournisseurs d'énergie peuvent
proposer des aides aux particuliers
pour financer leurs travaux
d'économies d'énergie. Il est ainsi
possible d'obtenir une aide
« Certificat d'économie d'énergie
(CEE) » pour des travaux standards.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

de tous

e
Privilégier la marche à
pied, le vélo ou les
transports en commun

Manger
des aliments produits
localement
 ’équiper d’un composteur ou d’un
S
lombricomposteur
Pour recycler ses déchets alimentaires
et éviter ainsi leur incinération,
gourmande en énergie. Gratuit
auprès de Vallées Sud - Grand
Paris.

Eco-prêt à taux zéro et TVA réduite
Si vous souhaitez effectuer certains
travaux améliorant votre habitation,
vous pouvez aussi bénéficier, à
certaines conditions, d’un éco-PTZ
(prêt sans intérêts jusqu’à 50 000
€), d’une TVA réduite à 5,5 % ou
d’un prêt avance rénovation.

LES AIDES
POUR LES MÉNAGES
LES PLUS MODESTES
Géré par le Département
des Hauts-de-Seine, le FSE
(Fonds de Solidarité Énergie)
propose une aide pour régler
les factures d’eau, d’électricité
ou de gaz. Le Département met
également en oeuvre le FSL (Fonds
de Solidarité Logement) pour
une prise en charge des dettes
et charges locatives.
Renseignements : Hôtel de Ville
(CCAS), 26 rue du Docteur
Le Savoureux. 01 46 83 46 82

MOINS DE DÉCHETS
POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE AUSSI !
Parce que la production de déchets impacte fortement sur la consommation
énergétique liée à leur transport et à leur incinération, de nombreuses
solutions sont mises en place pour les limiter.
Opération propreté !
Dimanche 27 novembre, toutes les
bonnes volontés ont rendez-vous pour
retrousser leurs manches et participer
à une opération de nettoyage
organisée par la Ville dans le cadre de la
semaine Européenne de réduction des
déchets. Le matériel sera fourni. Pour
des raisons d’organisation, l’inscription
est obligatoire jusqu’au 18 novembre
par téléphone au 01 46 83 45 40
et jusqu’au 20 novembre par mail :
infos@chatenay-malabry.fr, sur le
portail eChâtenay-Malabry, accessible
via le site www.chatenay-malabry.fr ou
sur l'application eChâtenay-Malabry,
mon appli.
Opération labellisée par l’ADEME. Les personnes inscrites seront recontactées
pour leur indiquer le lieu de ramassage. Renseignements : 01 46 83 45 40
Réparer ses objets avec l’Atelier Solidaire
L’Atelier Solidaire (1 square Henri Sellier) a pour volonté de donner une
deuxième vie aux objets par la réparation ou le réemploi afin d’agir à la
protection de l’environnement par la réduction des déchets. Il répare les objets
du quotidien comme les vélos, l’électroménager, les meubles et ainsi évite de
les jeter. L’atelier solidaire sous forme de recyclerie a été ouvert par l’IDSU
en partenariat avec la Ville. Pour les séniors et les personnes handicapées,
l’équipe propose de venir chercher l’appareil à réparer à domicile.
Ouvert les mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Mercredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h. Jeudi de 14h à 18h. Le premier samedi de
chaque mois de 9h à 14h. Renseignements : 07 78 87 72 24
Un défi zéro déchet
Afin de sensibiliser les habitants sur l’impact des déchets dans notre
environnement, le Territoire Vallée Sud-Grand Paris organise cette année encore
le défi zéro déchet. La nouvelle édition débute en novembre. Il est possible
d’y participer de manière très active avec un « profil candidat » pour lequel il
faut peser ses déchets au moins une fois par mois et assister aux ateliers, ou
s’inscrire avec un « profil riverain ». Ce dernier permet de participer sans aucune
obligation tout en bénéficiant des informations distribuées par le Territoire.
Plus d’informations : www.valleesud.fr/fr/ensemble-relevons-le-defidu-zero-dechet. En savoir plus sur le tri des déchets, les composteurs,
lombricomposteurs : www.valleesud.fr ou 0 800 02 92 92
Des sacs « durables » au marché !
Vendredi 25 novembre, les commerçants du marché (64 rue Jean Longuet)
offriront des sacs cabas dans le cadre de la Semaine européenne de la
réduction des déchets.
Du ciné pour les tout-petits
Pour sensibiliser les plus jeunes à la réduction des déchets, le Cinéma Le
Rex propose une séance Ciné Bout’Chou (dès 3 ans) avec la projection de six
court-métrages « Des trésors plein ma poche ». Voir en page 31.
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L'Arboretum et son cèdre bleu de l'Atlas.

© Willy Labre

L'Arboretum (entrée nord : 102 rue de Chateaubriand / entrée sud : 140 avenue Jean Jaurès).

© Willy Labre

Le parc romantique découvre ses superbes couleurs automnales.

© Olivier Ravoire

La Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).

© Willy Labre

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Vallée-aux-Loups

Balade au cœur du poumon ve

Connaissez-vous la Vallée-aux-Loups ? En plein cœur de Châtenay-Malabry, ce domaine dépar
de parcs et jardins. Grande richesse végétale, diversité des ambiances, lieux culturels et bota
inoubliable et profitez des spectaculaires couleurs automnales. Chaussez vos baskets, rempli
Boisé ou le Jardin de l'Aigle Blanc), pourquoi pas équipé d'un livre et d’un ballon. En famille, e
Vous pouvez commencer cette superbe
déambulation à travers le patrimoine
végétal châtenaisien à hauteur du
343 avenue Jean Jaurès, où se situe un
parking public. Passez la grille du Parc
Boisé et empruntez, sur votre droite,
le chemin longeant l’avenue. Après
5 à 10 minutes, selon votre rythme, vous
aboutissez à un escalier. Gravissez ces
quelques marches, traversez la rue,
pénétrez dans la partie supérieure
du Parc Boisé, constituée de pins,
marronniers et prairies, et partez en
direction de l’ancienne maison de
Geneviève Cadou. Vous dominez alors
les collines alentour et pouvez profiter
d’une belle vue.
En redescendant vers l’avenue Jean
Jaurès, retraversez la chaussée et
pénétrez dans la partie inférieure du
Parc Boisé. Vous voici sur un relief
accidenté, en cœur d’un espace aux airs
forestiers alternant végétation dense et
aérée, entre feuillus et résineux. Tendez
l’oreille, ouvrez les yeux et appréciez
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les nombreuses espèces d’oiseaux
qui s’y réfugient : chouette hulotte,
épervier d’Europe, faucon crécerelle,
mésange huppée et mésange noire, pic
épeiche, pic noir, pic-vert. De nombreux
mammifères y trouvent également gîte
et couvert : écureuil, renard, hérisson,
fouine, musaraigne, etc. Ce lieu de
36 hectares, ouvert au public toute
l’année, offre des possibilités privilégiées
pour l’observation de la faune et de la
flore sauvage. Des tables de pique-nique
n’attendent que les promeneurs pour
leur pause gourmande ou contemplative.
Vous ressortez du Parc Boisé par la rue
de Chateaubriand, la bien nommée,
où se situe l’ancienne propriété de
l’écrivain. Vous quittez alors les sous-bois
pour arpenter un tout autre domaine
végétal. Bienvenue dans le Parc de la
Maison de Chateaubriand, un parc
romantique, haut lieu d’histoire et de
création, incontournable dans la vie
culturelle châtenaisienne. La Maison de
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Chateaubriand, Musée Départemental
des Hauts-de-Seine, est classée « Maison
des Illustres ». Elle se visite et son parc
se découvre en flânant. Il est le reflet
de la Bretagne natale du grand écrivain
et de ses voyages en Amérique et en
Méditerranée. Certains des arbres qu’il
a plantés il y a 200 ans trônent toujours
majestueusement.
Après cet intermède romantique
et littéraire, retournez rue de
Chateaubriand et traversez simplement
la chaussée pour découvrir le joyau vert
de notre ville : l’Arboretum. Ne vous
laissez pas intimider par la splendeur de
certains arbres, et notamment de son
imposant cèdre bleu de l’Atlas, 700 m2
de ramure, haut de 14 mètres. Planté
en 1895, il offre un refuge végétal sous
son port pleureur. L’Arboretum, classé
à l’inventaire des Sites Pittoresques,
offre bien d’autres trésors parmi ses
500 espèces d’arbres et arbustes. Ses
différents jardins à thèmes promettent

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le Parc boisé (entrées rue de Chateaubriand, avenue Jean Jaurès et chemin de la Justice).

© Willy Labre

Le jardin de l'Aigle Blanc (34 rue Eugène Sinet).

L'Arboretum.

L'Île Verte (34 rue Eugène Sinet).

ert châtenaisien

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

rtemental de 83 hectares est constitué d’un ensemble
aniques singuliers : partez à nos côtés pour une promenade
issez votre gourde et votre panier gourmand (pour le Parc
en solo, entre amis, la Vallée-aux-Loups s’offre à vous !
un dépaysement total : jardin des
convolvulacées, jardin des fruits, jardin
des châtaigniers, jardin des floraisons,
jardin des aulnes, jardin de l’automne
flamboyant et jardin à l’anglaise.
Découvrez également les 66 bonsaïs
issus de la collection du spécialiste
français Remy Samson. Ces arbres
miniatures, d’espèces et de styles variés,
et dont certains sont très âgés, sont
présentés dans une serre.
En ressortant, suivez la rue de
Chateaubriand, passez le n° 108 pour
pénétrer dans le Jardin de l’Aigle Blanc,
dernièrement rénové. Un espace vert
conçu pour les loisirs et la détente et
qui dispose de nombreux atouts pour
une pause entre amis ou en famille : une
pelouse avec de grandes tables de piquenique, une aire de jeux pour enfants tel
un mikado géant de bois naturel, des
prairies et clairières enrichies de plantes
de sous-bois, un cœur boisé de grands
peupliers blancs et marronniers d’Inde,
ou encore des transats en bois installés

au sein d’une clairière orientée pleinsud, bénéficiant d’une vue ouverte sur
l’Arboretum. Sans oublier une fontaine
d’eau potable adaptée aux visiteurs mais
aussi à leurs compagnons canins !
Enfin, ressortez du Jardin de l’Aigle
Blanc au niveau de la rue Eugène Sinet
et découvrez la dernière étape de cette
promenade à travers le riche patrimoine
végétal châtenaisien : l’Île Verte.
Une pièce d’eau vous accueille dès
l’entrée et marque instantanément
l’ambiance intimiste et plus sauvage de
cet espace vert. Déambulez à travers
le potager, admirez les fontaines,
tonnelles de rosiers ainsi que la serre.
Et approchez-vous des fenêtres de
l’ancienne demeure du poète Jules
Barbier où vécut le peintre Jean Fautrier :
un rêve de maison dont l’intérieur n’a pas
changé et qui inspirera les plus esthètes
des promeneurs. Une ultime escale dans
un paradis vert, un jardin d’artiste idéal
pour s’isoler, méditer, se ressourcer.

Venir à vélo
Les personnes qui viennent
à bicyclette peuvent stationner
leur vélo :
- à l’entrée du parking paysager
de l’Arboretum, en face
de l’entrée de l’Arboretum
(102 rue de Chateaubriand),
- à proximité du 193 avenue Jean
Jaurès
- à l’entrée du mémorial
(voie de l'orme mort) pour
un passage par le parc boisé.
Avec votre chien
Ils sont autorisés au sein du Parc
boisé et du jardin de l’Aigle blanc.
En revanche, les chiens sont
strictement interdits dans le Parc
de la Maison de Chateaubriand
et à l’Arboretum (à l’exception
des chiens-guides accompagnant
les personnes non-voyantes).
Les sites pour vous informer
www.chatenay-malabry.fr
(rubrique Notre Ville/Bois, parcs et
squares)
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
Le Parc est ouvert de 9h à 17h
de novembre à février et
l’Arboretum de 10h à 17h.
Entrée gratuite.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

COLLECTE

DES DÉCHETS 2022

EN IMAGE…
ILS ONT LA MAIN VERTE !

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-sudrecycle 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 rendezvous.
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, rendezvous sur le site www.valleesud.fr/fr/
actualites/prenez-rdv-en-ligne-pourvenir-la-dechetterie-de-verrieres-lebuisson ou appelez le 0 800 02 92 92
(gratuit).

Le traditionnel concours des Maisons et Balcons Fleuries organisé par la
Ville permet d’embellir les rues de notre cité. Aussi le Maire Carl Segaud,
accompagné de Roger Rolao, conseiller municipal délégué à l’Environnement
urbain et des partenaires de cette opération, a remercié les nombreux
participants lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville au cours de laquelle il a
remis leurs prix aux vainqueurs de l’année. En catégorie Balcon ou terrasse :
Marie Noëlle Mas (1er prix), Étienne Mordelet (2e prix), Reda Belmajdoub
(3e prix) et Michel Alard (prix spécial du jury). En catégorie Maisons avec
jardin : Guy Queyrel (1er prix), Violette Barbier (2e prix), Gérard Lemière
(3e prix) et Alain Bearzatto (prix spécial du jury). En catégorie Fenêtres :
Katherine Lesniak (1er prix), Manuela Dealmaida (2e prix) et Jacqueline
Duchène (3e prix). Félicitations aux vainqueurs, à tous les lauréats et à tous
les participants !

Enquête publique
sur la ressource en eau

 Bourg-la-Reine, au Centre
À
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

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Bièvre (SMBVB) organise une enquête
publique en ligne sur la révision du
Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) afin de préciser et
consolider deux objectifs forts du SAGE
et répondre aux enjeux du changement

climatique dont les effets sont de plus
en plus visibles sur notre territoire : la
gestion à la source des eaux de pluie
et la protection des dernières zones
humides du bassin versant. En vigueur
depuis le 7 août 2017, le SAGE de la
Bièvre est l’outil de planification de
gestion de la ressource en eau et des
milieux aquatiques sur le bassin versant
de la Bièvre. Il a pour objectif le « zéro
rejet » dans le réseau d’assainissement.
Dans le cadre de cette révision partielle,
la Participation du Public par Voie
Électronique (PPVE) est prévue du
7 novembre au 7 décembre 2022. Les
observations du public peuvent être
adressées par mail à l’adresse suivante :
pref-enquetepublique@val-de-marne.
gouv.fr ■

+ D’INFOS
www.smbvb.fr/revision-partielle-dusage-bievre-2021-2022_101.html
01 49 73 38 71
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Accompagner les jeunes entreprises innovantes
Le concours « Made in 92 » présente une bonne opportunité pour les jeunes entreprises
innovantes de la ville de se faire connaître et accompagner.

Soutenu par le Département des Hautsde-Seine, la CCI 92 (Chambre de
Commerce et d’Industrie des Hauts-deSeine) et les Territoires VSGP et GPSO, le
concours « Made in 92 », dont la dernière
finale s’est déroulée le 14 septembre, met
en lumière les talents de l’entrepreneuriat
alto-séquanais. Il récompense à travers
dix prix, dotés au total de plus de
45 000 euros mais aussi d’un
accompagnement, les jeunes entreprises
innovantes de moins de huit ans.
« Nous incitons donc les jeunes entreprises
innovantes de la ville à participer à
la prochaine édition dont l’appel à
candidature aura lieu en février prochain
et aux créateurs à venir s’implanter dans
notre commune en plein développement
économique et qui offre de nombreuses
opportunités », explique Elie de Saint

Jores, adjoint au maire au Développement
économique et à l'emploi de ChâtenayMalabry, et membre du dernier Jury en
tant que conseiller territorial de Vallée
Sud-Grand Paris. « Notre ville a ainsi fait
éclore par le passé avec ce concours
des “pépites” telles que K-Ryole, qui a
mis au point des remorques ou chariots
à assistance électrique permettant de
transporter jusqu’à 350 kg à vélo et
500 kg pour les chariots, ou Mirabo, qui
a créé un casque à réalité augmentée
et virtuelle pour apprendre l'anglais dès
6 ans. »
Pour qu’ils y participent dans les
meilleures conditions, le service
Économique de la Ville est disponible
pour aider les candidats à préparer
leur dossier, à le déposer en ligne et à
les accompagner au fil des différentes

PLUi : EXPOSITION
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration sur
le Territoire Vallée Sud – Grand Paris. Ce document d’urbanisme réglementaire
fixe les règles générales d’utilisation du sol et traduit le projet territorial
d’aménagement et de développement durables de Vallée Sud - Grand Paris pour
les 10 à 15 prochaines années.
Une exposition présente, en novembre à l’Hôtel de Ville, le diagnostic du
territoire, photographie de l’existant, et les principaux enjeux qui en découlent
sur les thématiques suivantes : Environnement et cadre de vie, Développement
économique et commerces équipements, Habitats et formes urbaines et
déplacements. Parallèlement à l’exposition, un registre papier est disponible et
une cartographie participative est disponible sur le site internet.
Renseignements : https://plui.valleesud.fr
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étapes du concours (1/2 finale puis
finale). Vallée Sud – Grand Paris, dont
la maison des Entreprises située à
Fontenay-aux-Roses soutient la création
d’entreprise, propose également quatre
prix supplémentaires aux entreprises
situées sur le territoire (croissance, coup
de pouce, innovation et santé). ■

+ D’INFOS
Service Économique :
Christine Texier (service municipal
du développement économique)
ou Elie de Saint Jores (adjoint au
maire délégué au Développement
économique et à l'emploi)
01 46 83 45 37
ou ctexier@chatenay-malabry.fr
Maison des Entreprises : 01 55 95 95 32

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Prochainement à LaVallée :
les commerces

Les
premiers
commerces
vont
prochainement ouvrir dans le nouvel
écoquartier, une boulangerie pâtisserie
« L’Étoile du Berger », un opticien
Optical Center, une épicerie italienne
« Bella Ragazza », un supermarché LIDL,
une boutique d’agencement intérieur
« Perene », un institut de beauté et une
brasserie « La Brasserie Moustache ».
D’autres commerces sont également
attendus dans les mois qui viennent.

15 Châtenaisiens
recrutés par Lidl

Deux sessions de recrutement organisées à Châtenay-Malabry avec l’aide

SALON DE COIFFURE ELENA

du Territoire Vallée Sud – Grand Paris en
juillet et en septembre, ont permis à LIDL
de recruter 15 Châtenaisiens pour son
nouveau magasin installé à LaVallée qui
ouvrira courant novembre. Ces nouveaux
embauchés ont commencé à travailler en
formation dans des magasins LIDL afin
d’être opérationnels dès l’ouverture du
nouveau magasin. La marque recherche
encore quelques profils. ■

LA CIVETTE
LAVALLÉE-PRESSE

+ D’INFOS
Retrouvez tous les commerces
châtenaisiens sur
www.chatenay-malabry.fr.

Body Hit Coaching
vous proposera, en complément et en
parallèle à la stimulation musculaire
électrique, une série d’exercices
adaptés à votre condition physique et
à vos objectifs. Une séance d’essai est
offerte à tous ceux qui souhaitent tester
cette nouvelle méthode pour affiner
sa silhouette et perdre du poids en
renforçant son tonus musculaire. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 14 h et de
17 h à 21 h. ■
L’enseigne Body Hit Coaching,
spécialiste de l’électrostimulation et
du coaching vient d’ouvrir un club à
Châtenay-Malabry. À chaque séance
de 20 minutes, votre coach personnel

Vous avez envie de faire un tour chez
le coiffeur ? Que vous soyez homme,
femme ou enfant, Sophia vous attend
du lundi au samedi de 9 h à 19 h, avec
ou sans rendez-vous, dans son nouveau
salon de coiffure baptisé Elena, du nom
de sa fille. Coupe impeccable ou soins
capillaires, comme le botox capillaire,
pour réparer des cheveux abîmés,
ou le lissage brésilien, pour nourrir
les cheveux en profondeur, elle saura
soigner votre coiffure
59 avenue de Robinson
01 49 73 82 94

+ D’INFOS
237 avenue de la Division Leclerc.
06 68 56 78 34
bodyhit.fr/bodyhit-club-chatenaymalabry

Le tabac-presse de l’école Centrale
vient de changer de nom, en
adéquation avec le nouvel écoquartier
situé juste en face. Il s’appelle
désormais Civette LaVallée - Presse.
Il reste ouvert les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 6 h 30 à 21 h,
le dimanche de 7 h à 21 h et le mercredi
de 6 h 30 à 13 h.
1 avenue de la Division Leclerc
01 46 15 25 86

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.chatenaymalabry.fr) dans l'onglet Économie et
Emploi, rubrique Les commerces.
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BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée
EN IMAGES…
TRAMWAY T10 : LA PREMIÈRE RAME D’ESSAIS S’ÉLANCE SUR LA PLATEFORME !

En octobre, la première rame a débuté ses essais
dynamiques en circulant à petite vitesse sur la
plateforme entre l’atelier-garage à ChâtenayMalabry et la station Parc des Sports au PlessisRobinson.
Ces essais puis la « mise à blanc », c’est-à-dire des
essais sans voyageurs sur l’ensemble de la ligne,
s’échelonneront jusqu’à son ouverture définitive au
public, prévue mi-2023.
Retrouvez les vidéos de l’arrivée et des essais
du Tramway T10 sur www.chatenay-malabry.fr/
tramway-t10

Label E3D niveau 3
pour le lycée Emmanuel Mounier
Établissement en démarche de développement durable (E3D), le lycée Emmanuel
Mounier implique fortement ses élèves dans la lutte pour la protection de la planète,
avec l’aide de la Région Île-de-France qui finance une partie des actions mises en place.

La ruche du lycée a permis de récolter 14 kg de miel.
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Des plantations d’arbres et d’arbustes, l’installation de
mangeoires à oiseaux, de niches à insectes et de niches à
hérissons, sont venues compléter la mise en place du tri papier
dans les classes et du tri des déchets à la cantine. Après ces
premières expériences, le projet d’établissement a ensuite
défini trois axes : développer la biodiversité, agir en faveur
de la nutrition et de la santé, mettre en place des actions de
recyclage et de lutte contre le gaspillage. Plusieurs actions
s’inscrivent ainsi dans la démarche de développement durable
de l’établissement : cafétéria autogérée par des élèves de la
Maison des Lycéens, ruche ayant permis de récolter 14 kg de
miel, ou tonte des espaces verts par trois moutons d’Ouessant.
D’autres projets sont en préparation ou en réflexion comme le
développement d’une grainothèque, la mise en place d’un bar
à salade, le fonctionnement d’un composteur, le recyclage des
livres ou la mise en fonctionnement de cuves de récupération
de l’eau de pluie et l’arrosage automatique des potagers.

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

« Rallye-moi à mes droits ! »
La Semaine des droits de l’enfant et de l’adolescent se déroulera du 16 au 23 novembre.
Pour sensibiliser les jeunes Châtenaisiens et leur permettre de découvrir leurs droits
de façon ludique et concrète, la Ville organise la deuxième édition de l’événement
« Rallye-moi à mes droits ».
Lamartine, l’Espace Prévention Santé, le LEO La Rotonde, le
service des Sports et bien sûr le Cap Jeunes, le partenaire des
7-25 ans tout au long de l’année. En délivrant des informations,
des services, des conseils, tous ces acteurs vont œuvrer d’une
manière ou d’une autre en faveur des droits et des libertés des
Châtenaisiens.
À chaque étape du parcours, les inscrits devront répondre
aux questions posées par les équipements participants. Ils
pourront aussi prendre part à des animations autour du thème
des droits de l’enfant : quiz, bd, contes, fresques, jeux de l’oie,
activités sportives et créatives.

Instructif et ludique

Et si nous aidions les jeunes Châtenaisiens à mieux connaître
les services et les ressources locales qui peuvent être utiles
dans leur quotidien ? Pour cela, la Ville, par l’intermédiaire
du Cap Jeunes, organise la deuxième édition de son rallye
à travers la ville dans le cadre de la Semaine des droits de
l’enfant et de l’adolescent, après le grand succès remporté par
la première édition !
Ils vont ainsi faire connaissance avec les acteurs qui jouent un
rôle dans leur quotidien : l’Hôtel de Ville où les élus et des
agents municipaux présenteront les lieux, la Médiathèque et
la Bibliothèque Louis Aragon, où l’on peut emprunter toutes
sortes de livres, magazines ou films, le Pavillon des Arts et du
Patrimoine, le Théâtre La Piscine – L’Azimut, l’Espace famille

Mercredi 16 novembre : top départ pour le rallye ! Ce sera parti
pour une semaine à la découverte des services et équipements
de notre ville. Les structures seront ouvertes de 10h à 16h et les
jeunes participants pourront s’y rendre quand ils le souhaitent.
À l’issue de cette semaine, Le Maire Carl Segaud décernera un
diplôme à tous ces jeunes.
Enfin, le vendredi 25, un ciné jeune sera proposé au cinéma
Le Rex. Ne manquez pas ce rallye, un rendez-vous aussi utile
que récréatif ! ■

+ D’INFOS
Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet
01 55 52 14 00 - capjeunes@chatenay-malabry.fr

Les séjours d’hiver
pour les jeunes Châtenaisiens
Les joies de la neige sont nombreuses ! La luge, le ski, les balades à la montagne…
Les jeunes Châtenaisiens vont pouvoir en profiter à travers plusieurs séjours proposés
par la Ville pendant les vacances d’hiver.
Le premier séjour (du 18 au 25 février) se déroulera à HirmentazBellevaux, en Haute-Savoie, et permettra aux 6-11 ans de faire
du ski alpin, des balades en raquettes et de découvrir une
multitude de loisirs hivernaux : balades en chien de traineau,
pulka (luge) scandinave, descente aux flambeaux, etc. Autre
possibilité pour les 6-11 ans : prendre la direction de Lans-enVercors, en Isère, du 24 février au 4 mars, avec, au programme,
du ski alpin et du ski de fond, la construction d’igloos, de la
luge et des sorties à la patinoire ou la piscine.
Concernant les 12-17 ans, c’est à Sollières (Savoie), du 25 février
au 4 mars, qu’ils pourront faire du ski alpin, de la luge, des
balades en raquettes, etc.
Les inscriptions débuteront le lundi 21 novembre à 14h via
votre espace personnel sur le portail eChâtenay-Malabry
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr ou depuis
l'application eChâtenay-Malabry, mon appli. ■

+ D’INFOS
Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet
01 55 52 14 00 - capjeunes@chatenay-malabry.fr
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PRATIQUE ET ACCUEILLANTE
EN IMAGES…
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ENSEIGNANTS !

L'éducation est l'un des piliers fondamentaux de notre société. Et ceux qui la délivrent ont donc un rôle déterminant à
jouer pour transmettre leur savoir aux enfants et aux adolescents. C'est pourquoi, une fois la rentrée scolaire effectuée,
le Maire Carl Segaud, accompagné de Pénélope Fraissinet, son adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires, a tenu à
recevoir les nouveaux enseignants des écoles maternelles et élémentaires et des collèges. Il les a remerciés pour leur
engagement et leur a souhaité bienvenue dans notre commune que plusieurs d'entre eux viennent de découvrir.

16

DEUX RENCONTRES PARENTS/BABY-SITTERS

FÊTE DES VOISINS

Pour cette rentrée, la Ville a organisé des rencontres
parents/baby-sitters. Ces mises en relation gratuites entre
des jeunes motivés pour garder des enfants et des familles
en quête d’un(e) baby-sitter sont devenues au fil des ans
des rendez-vous incontournables.

Si on ne peut se réunir à la date prévue, on programme
toujours une autre date pour un moment convivial. C'est
ce qu'ont fait les habitants de l'allée Fallot qui se sont
retrouvés en octobre pour célébrer, dans la bonne humeur,
la Fête des Voisins.
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EN IMAGES…
DES ORDINATEURS POUR LES LYCÉENS
« Grâce à la Région Ile-de-France, je suis heureux
d’apporter aux lycéens les meilleures conditions
d’apprentissage possibles. Cet équipement numérique
complet pourra les suivre durant leurs études. Une belle
façon de commencer l’année scolaire et de promouvoir
l’égalité des chances au sein de nos établissements ! »,
a souligné le Maire Carl Segaud, également conseiller
régional, devant les élèves de seconde des lycées de
la ville. Il est en effet venu remettre à chacun d’entre
eux, d’abord au lycée Emmanuel Mounier (notre photo),
en compagnie du proviseur Florent Rogie, puis au lycée
Jean Jaurès, avec le proviseur Thierry Laurent, un
ordinateur portable, offert par la Région Île-de-France,
qu’ils pourront garder pendant leur scolarité, y compris
en études supérieures.

LES VIRADES DE L’ESPOIR

Une Course du souffle, organisée fin septembre par l’association les Virades de l’Espoir dans le parc de Sceaux, a permis
de réunir des fonds pour soutenir les malades atteints de mucoviscidose qui se battent dès leur naissance pour conserver
leurs poumons et leur capacité respiratoire. De nombreux Châtenaisiens, accompagnés par plusieurs élus comme Patrick
Bachelier, adjoint au Maire aux Affaires sociales et aux Solidarités, et Pénélope Fraissinet, adjointe au Maire aux Affaires
scolaires et périscolaires, sont venus y participer et la totalité des inscriptions et des achats sur les stands (artisanat,
buvette…) ont été reversés à l'association Vaincre La Mucoviscidose.
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Châtenay-Malabry se mobilise p

Comme chaque année, la Ville, les associations et les bénévoles participent au Téléthon, afin
génétiques. Si ce rendez-vous télévisuel a lieu les 2 et 3 décembre prochains, c’est dès le mois
animations pour récolter des fonds. Cette solidarité des Châtenaisiens a permis de récolter p

Votre portrait façon
« Caravage clair-obscur »

Samedi 26 novembre
Studio photo : venez vous faire
photographier de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, au Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Prise de vue : 5 € (photo envoyée par
mail). Impression photo 30x30cm : 5€.
Organisé par l’association Images Arts
Châtenay et l’Office de Tourisme en
collaboration avec Les Amis du Creps.
Renseignements : 06 51 55 45 49

Tombola

Stand gourmand

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
Vente de crêpes et boissons par
l'association Châtenay-Malabry en Fêtes
à l’occasion de l’exposition Playmobil (en
savoir plus page 27). Renseignements :
01 46 83 45 40.

Cyclo-cross

Vendredi 11 novembre
Prix du Conseil municipal « Souvenir
Marc Ptak » organisé par le Vélo Club
de Châtenay-Malabry, de 12 h 15 à 16 h 30
dans le Bois de Verrières (départ et
arrivée chemin de la Corneille). 1 €
reversé au Téléthon par inscription.
Renseignements : 07 49 92 68 27.
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Mercredi 30 novembre
Organisée par la Ville de ChâtenayMalabry. Vente de billets de tombola avec
de beaux paniers garnis à gagner. Tarif : 1 €
avant le déjeuner à thème servi à l’Espace
Séniors (291-293 avenue de la Division
Leclerc) et tirage de la tombola à l’issue du
déjeuner. Renseignements : 01 46 32 46 69

Vente de jouets
et stand gourmand

Samedi 3 décembre
Organisés de 9 h à 15 h par l’Espace
famille Lamartine (1 ter rue Lamartine)
Renseignements : 01 46 32 87 77 (Espace
Famille Lamartine).

Bridge

Dimanche 4 décembre
Organisé par le Lions Club, dimanche
4 décembre à la salle polyvalente Jules
Verne à 14 h. Une partie des recettes
sera reversée au profit du Téléthon.
Renseignements : 06 12 53 49 81

Loto

Concerts

Mercredi 30 novembre
Concert du Chœur Vocalitas de 20h30
à 21h30 à l'auditorium du Conservatoire
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.
Samedi 3 décembre
Moments musicaux, chorégraphiques
et théâtraux 11h à 12h30 puis de 14h à
18h à l'auditorium du Conservatoire
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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Samedi 10 décembre
Organisé par le Club Henri Marrou à
l’Espace séniors (291-293 avenue de
la Division Leclerc). Les inscriptions
débutent à 13 h 30 (nombre de places
limitées). Tarif : 12 €. Renseignements :
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

pour le Téléthon

de soutenir la recherche en faveur des maladies
s de novembre que se dérouleront les premières
plus de 14 000 euros l’an dernier.

Marche aux flambeaux

Dimanche 12 décembre
Départs toutes les 10 minutes de 16 h 45
à 17 h 15 devant l’Office de Tourisme
(98 rue Jean Longuet) côté Village de
Noël. Organisée par l’ASVCM Aventure
Pédestre. Vente des lampions du
jeudi 8 au samedi 11 décembre à l’Office
de Tourisme au profit du Téléthon :
3 € avec bougies pour les adultes et
4 € avec led pour les enfants.

Ateliers découverte
philatélie et numismatique

Dimanche 18 décembre
Organisés par le club philatélique
de
Châtenay-Malabry
dimanche
19 décembre de 9 h à 13 h à l’Espace
séniors (291-293 avenue de la Division
Leclerc). L’association organisera une
tombola et proposera de gagner des
pochettes de timbres. Ticket : 2 € au
profit du Téléthon. Renseignements :
06 60 07 20 94

DES VICTOIRES
SCIENTIFIQUES

Loto

Mercredi 28 décembre
Organisé par l’association Ensemble
et solidaires UNRPA de 13 h 30 à 18 h
à l’Espace séniors (291-293 avenue
de la Division Leclerc). Carton : 4 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83

Plusieurs associations
feront un don…

Les sections Judo, Aïkido, Temps-libre,
Pétanque, Cyclotourisme et Gymnastique
Volontaire de l’ASVCM, l’Amicale
Franco-Portugaise, Bassignacs, Génération
Afrique Développement, Les Ivoiriens de
Châtenay-Malabry, La Téranga, et l’association des Berbères de Châtenay-Malabry
ABC AZAR, Couleurs Passion, l’association
Monama, les Amis Congolais. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 40
(service Relations publiques)

L’AFM-Téléthon a lancé le 1er
téléthon en 1987. L’argent récolté
grâce à ces événements a
permis, entre autres, de financer
des programmes de recherche
innovants. Ces dernières années,
des progrès spectaculaires ont été
obtenus, notamment dans le cadre
de thérapies géniques. Grâce aux
cartes du génome, aux chercheurs
de Généthon et au soutien de
l’AFM-Téléthon, la découverte de
gènes responsables de maladies
génétiques s’est accélérée.
Généthon a ainsi contribué à la
découverte de gènes 

impliqués
dans plusieurs centaines de
maladies. De nouveaux traite
ments commencent ainsi à être
proposés aux malades, qui améliorent considérablement leur
espérance et leur qualité de vie.
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2e JOURNÉE DU HANDICAP
Afin de sensibiliser les Châtenaisiens aux différents
handicaps, la Ville a organisé fin septembre la 2e journée
Festive du Handicap. Avec leurs partenaires (IDSU,
Association Vivre, Centre Médico-Psychologique Erasme,
Union Nationale des Amis et famille de Malades Psychiques,
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Psycom,
DAC 92), les services de la Ville (Espace Prévention Santé,
Espace Famille Lamartine, Médiathèque) ont proposé
des expositions, des temps d’échanges et de débats,
mais aussi des animations ludiques telles que le cécifoot,
l’atelier maquillage, les histoires en langue des signes ou les
sculptures ballons.

Un stand permettait de réaliser des sculptures ballons.

L’animatrice radio Sabrina Perquis, bloggueuse santé, représentante
mucoviscidose, est très investie dans les actions contre le handicap.

Le Basket fauteuil a donné lieu à des parties joyeuses et disputées.

De nombreux Châtenaisiens s’étaient déplacés
pour cette journée festive du handicap.

Gilles Debrosse, adjoint au Maire aux Séniors, Patrick Bachelier, adjoint
au Maire aux Affaire sociales et aux Solidarités, et Mustapha Kordjani,
conseiller municipal délégué à la Prévention-Santé et au Handicap sont
venus rencontrer les participants à cette journée.
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Aide départementale sociale

ÉCOLE FRANÇAISE
DES FEMMES DE CHÂTENAYMALABRY

Nouveau service de proximité du Département dans
l’action sociale et médico-sociale, la Caravane solidaire
passera à Châtenay-Malabry les 9 et 14 novembre.

L’École Française des Femmes accueille
des femmes de plus de 80 nationalités
afin de les accompagner dans un
processus d’insertion, d’autonomie et
de droits des femmes. Elle leur propose
un programme éducatif d’enseignement
général principalement axé sur
le perfectionnement du français,
l’insertion professionnelle,
la culture française, la citoyenneté et
les nouvelles technologies. Ce cursus,
qui se déroule sur 2 à 4 ans, leur permet
de passer le DELF (Diplôme d’Études
de Langue Française) délivré par le
ministère de l’Éducation Nationale.
L’adhésion est ouverte à toutes les
femmes pour la somme de 15 euros et
une participation au coût des manuels.
144 avenue de la Division Leclerc
01 46 31 44 18 ou 06 73 25 82 91
effchatenay@outlook.fr

La Caravane solidaire
« Un pôle social de proximité mobile » :
c’est ainsi qu’Arnaud Lopez, directeur des
Solidarités Territoriales du Département
des Hauts-de-Seine, présente la
Caravane solidaire. Créée en partenariat
avec l’Agence régionale de santé (ARS),
cette Caravane propose une offre de
service itinérante qui vient s’installer
quelques jours dans les quartiers,
afin d’être au plus près des habitants,
notamment des plus fragiles. Veuvage,
retraite, vaccination Covid-19, dépistages
des cancers, prévention des addictions,
RSA, aides sociales diverses… elle porte
toutes les compétences du Département
dans l’action sociale et médico-sociale.
Les usagers peuvent ainsi rencontrer
à proximité de leur domicile ou de leur
travail, des travailleurs sociaux, des
professionnels de PMI, des conseillers
insertion/emploi, des agents de la
MDPH (Maison Départementale pour

les Personnes Handicapée) ainsi que des
membres d’associations travaillant avec
les services départementaux.
Cette Caravane solidaire, va donc
venir deux jours à Châtenay-Malabry :
mercredi 9 novembre sur le parvis du
64 rue Jean longuet et lundi 14 novembre
sur l’esplanade de la mairie annexe
(301 avenue de la Division Leclerc), de
8h 30 à 17 h. Elle vient compléter d’autres
dispositifs sociaux de proximité comme
le Bus des femmes ou les permanences
« hors les murs » organisées dans les
centres sociaux, mis en place par le
Département des Hauts-de-Seine et ses
services sociaux afin d’être présent sur le
terrain au plus près des plus fragiles pour
les aider au mieux. ■

+ D’INFOS
01 40 96 71 38 (CCAS)

Handicap : des services
municipaux accessibles
Accessibilité du site
pour les malvoyants

Cliquez sur le bouton en bas à droite des
pages du site www.chatenay-malabry.
fr pour faire apparaître les réglages,
sélectionnez le texte qui vous intéresse
et lancez la lecture audio de ce texte en
cliquant sur le bouton Play. Vous pouvez
aussi agrandir la taille des caractères ou
le curseur.

Accessibilité
aux services
pour les sourds
et malentendants

La Ville propose Acceo, un service
gratuit pour contacter les services de
la mairie, de l’appel téléphonique à
l’accueil sur place. Acceo est disponible
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h.

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU CŒUR
À partir du mardi 22 novembre, la campagne d’hiver ouvre aux personnes en
difficulté sociale et/ou financière. Outre la distribution de denrées alimentaires,
l’équipe des Restos du Cœur peut apporter une aide dans les démarches
administratives sur Internet, la recherche d’un emploi, et des conseils juridiques.
Inscription : les mardi 8, jeudi 10, vendredi 11, mardi 15, jeudi 17 et vendredi
18 novembre de 9 h à 11 h 30 (se munir des documents justifiant des revenus et
des charges) au 21 avenue du Général Leclerc au Plessis-Robinson.
Renseignements : 01 55 52 20 12 ou ad92.leplessis@restosducoeur.org

LES LIONS DE L’ESPOIR
Afin de soutenir l’association Handicap
et Sport, les Lions Club du sud des
Hauts-de-Seine organisent, dimanche
20 novembre au parc de Sceaux, leur
18e édition des Lions de l’Espoir.
Trois courses – 5km à 9h45, 10 km
à 10h45 et 900 m pour les enfants
à 10h55– rassembleront sportifs
confirmés et amateurs et permettront
aussi à des enfants handicapés de
prendre le départ. Départ et arrivée
ont lieu perspective de Hanovre Grenouillère à proximité du Grand
Canal, à proximité immédiate
du théâtre de Guignol. Les bénéfices
récoltés, notamment à travers
les inscriptions, seront intégralement
reversé à Handicap et Sport.
Renseignements et inscriptions :
coursesdeslionsdelespoir.jimdofree.com

EXPO-VENTE
ARTISANS DU MONDE
L'association Artisans du Monde
Châtenay-Clamart vous accueillera
le samedi 26 novembre de 14h30
à 19h et le dimanche 27 novembre
de 10h à 18h pour une exposition-vente
de produits artisanaux et alimentaires
équitables.
Salle polyvalente Jules Verne,
17 rue Jules Verne
01 46 62 00 65
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EN IMAGES…
INAUGURATIONS SPORTIVES ET FESTIVES !

Du sport, du public et surtout de la bonne humeur pour l’inauguration du gymnase Jules Verne et des terrains des
Bruyères : un joli cocktail sportif . Retour en images de cette belle matinée du 1er octobre dernier.

Le Maire Carl Segaud (ci-dessus) et Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine, avec Sylvie
Boëzennec, Adjointe aux Sports et Joël Devezeaud ont foulé, comme les footballeurs, ces beaux
terrains tout neufs !

Le premier rendez-vous s’est déroulé sur
les terrains en gazon synthétique des Bruyères
récemment rénovés.

Pour marquer l’occasion, les footballeurs en herbe de l'ASVCM Football ont formé un
cercle en forme de ballon : une belle symbolique.

Puis, direction le gymnase Jules Verne. Nombreux sont les sportifs châtenaisiens qui ne voulaient pas manquer la coupe du ruban officiel par le Maire
Carl Segaud, Georges Siffredi, le Président du département des Hauts-de-Seine, Michel Godard, Directeur du CREPS, Sylvie Boëzennec, Adjointe aux Sports,
Joël Devezeaud, Président de l’ ASVCM et Michel Canal, ancien adjoint aux Sports.

Pour fêter la réouverture du gymnase rénové de fond en comble, l’ASVCM Tennis de table présidé par Hélène Hellégouarch et dirigé par Sylvie Thivet,
l’ASVCM Temps libre, présidé par Roland Chazot et le club de Vo-fitness présidé par Sylvain Boubet et coaché par Jean-François Lenogue avaient préparé
un formidable programme de démonstrations.
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Le babyhand dès 3 ans !

Ils ne sont pas encore champions du
monde mais ils marchent sur les traces de
leurs aînés ! Les 3 à 5 ans qui participent
au babyhand de l’ASVCM Handball
se dépensent sans compter dans des
exercices de motricité, de course, de
maniement de ballons à travers des jeux
en commun ou des parcours individuels
composés de cerceaux, de tunnels,
de haies, d’obstacles à contourner, de
cibles à atteindre…
Dans la bonne humeur et le dépassement
de soi, les enfants dynamiques encadrés
par 3 animateurs viennent le samedi
matin de 10h à 11h à l’espace omnisports
Pierre Bérégovoy pour une heure

OBJECTIF 24X36

d’activités ludiques et de découvertes
du sport de ballon.
Lancé il y a maintenant 4 ans, ce babyhand
connaît un grand succès mais peut encore
accueillir quelques futurs handballeurs et
leurs parents le samedi matin !
Quant aux plus grands, à partir de 6 ans,
qui seraient attirés par ce sport, ils
peuvent se retrouver le mercredi à partir
de 16h30 au complexe Léonard de Vinci. ■

+ D’INFOS
Anne-Marie Firmesse, responsable
des équipes jeunes : 06 60 37 84 32
amfimesse@gmail.com

Ce grand concours photo (24 pour
les JO de 2024 et 36 pour le nombre
de communes des Hauts-de-Seine)
lancé par le Comité Départemental
Olympique et Sportif des Hautsde-Seine est ouvert à tous les
altoséquanais habitant une commune
labellisée « Terre de Jeux 2024 »,
ce qui est le cas des Châtenaisiens.
Ce concours, ouvert jusqu’au
30 septembre 2023, gratuit et réservé
aux photographes amateurs, porte sur
trois thèmes : Valeurs (respect, amitié,
excellence et fair-play), Performance
(athlète en action, temps forts, succès
ou exploits), Héritage (1924-2024, impact
des jeux dans notre vie ou notre ville).
Renseignements : cdos92.fr

CYCLO-CROSS :
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL

EN IMAGE…
MARCHE DE RENTRÉE

C’est la rentrée pour les randonneurs ! Chaque jeudi après-midi, l’association
1001 Bornes propose à ses nombreux adhérents un parcours pédestre dans
les environs de Châtenay-Malabry. C’est ainsi que le 15 septembre dernier,
une trentaine de personnes se sont retrouvées au rond-point de la rue de
Verdun pour leur randonnée de rentrée, en présence du Maire Carl Segaud
venu les saluer. Elles se sont ensuite rendues en covoiturage près de Jouyen-Josas pour effectuer, ensemble, une marche d’une douzaine de kilomètres
permettant de mieux faire connaissance dans une ambiance conviviale.
Renseignements : www.milleetunebornes.fr

Comme chaque année, le 11 novembre
est l’occasion pour les amateurs de
cyclo-cross de participer au Prix du
Conseil municipal « Souvenir Marc
Ptak » organisé par le Vélo Club
de Châtenay-Malabry. Les départs
auront lieu de 12h15 à 16h30, suivant
les catégories, depuis le chemin de
la Corneille dans la forêt domaniale.
Cette course s’inscrit aussi dans le
téléthon puisque 1 € par inscription est
reversé à l’AFM-Téléthon.
Renseignements : 07 49 92 68 27
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Plongez dans l’univers captivant

Trolls, elfes, chamanes, totems, ou Yokaï : ces figures légendaires fascinent petits et grands. V
le samedi 19 novembre, de 10h à 19h, à l’occasion du Salon du Livre Merveilleux organisé au Th
la lecture, bien sûr, mais aussi bien d’autres formes artistiques. Un salon qui s’adresse à tous l
pour rencontrer les Châtenaisiens.

Des auteurs seront présents afin de dédicacer leurs
ouvrages et présenter leur univers.

« Le visible et l'invisible » est le thème de cette édition.
L’édition 2020 avait dû être annulée pour
cause de crise sanitaire. Pour son grand
retour, quatre ans après la dernière
édition, le Salon du Livre Merveilleux
va littéralement vous transporter ! Le
thème choisi est « Le visible et l’invisible » :
une invitation à se plonger dans la
mythologie, l’impalpable, l’imaginaire.
Comment l’être humain appréhende-t-il
le monde dans lequel il vit en lui conférant

ILS PARTICIPENT
AU SALON
Laureline Amanieux,
journaliste, réalisatrice,
autrice
« Il s’agit de ma troisième
participation à ce salon et je vais avoir
le plaisir d’animer une table ronde qui
réunira les romancières Frédérique
Deghelt et Stéphanie Janicot, toutes
deux familières des thèmes du visible
et de l’invisible. Parmi les sujets que
nous évoquerons figureront la vie
antérieure, la méditation et le travail
spirituel, les dons de médium, les
sorcières, mais aussi l’évolution de la
pensée occidentale. Je suis heureuse
de retrouver ce salon à taille humaine
qui permet d’avoir des échanges très
vivants avec le public et de faire de
passionnantes rencontres ».
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un aspect merveilleux ? Comment les
différentes civilisations dialoguentelles avec l’invisible ? Des questions
fascinantes qui seront abordées tout au
long de cette journée

Des sujets variés
et universels

Par le biais de figures divines, de rituels
et d’histoires,
toutes civilisations

Dominique Ehrhard,
peintre, auteur de
littérature d'enfance
et de jeunesse
« Je serai présent aux côtés d’AnneFlorence Lemasson avec qui nous
publions « Esprit es-tu là ? », un ouvrage
de circonstance pour ce salon autour
du visible et de l’invisible, et qui a reçu
au Salon du livre jeunesse de Montreuil
la Pépite du Livre illustré en 2021,
attribuée par un jury d’enfants. Nous
animerons un atelier de fabrication de
poupées Kachina que les participants
pourront décorer et emporter chez
eux. Nous présenterons également
un agrandissement de notre ouvrage.
Les livres en volumes tels que nous
les conçevons, assez spectaculaires,
permettent de toucher tous les
publics, de provoquer ou retrouver
l’émerveillement, de proposer une
ouverture au monde visuelle et ludique ».
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tentent de rendre visible ce qui ne l’est
pas... À travers les sciences, la littérature
et les arts avec des rencontres d’auteurs
et ateliers, un parcours initiatique sera
proposé aux visiteurs.
Le public pourra également se plonger
dans la mythologie en découvrant,
notamment, une exposition de poupées
Kachina par l’artiste et auteur Dominique
Ehrhard (voir ci-dessous). La philosophie

Anouck Faure, artiste
plasticienne et autrice
« Je serai présente toute la
journée pour des rencontres
et des dédicaces et j’animerai
également un atelier d’écriture
poétique autour de la question
« Comment évoquer sans décrire ? ».
Le thème choisi, autour du visible et
de l’invisible, est très évocateur. J’ai
grandi en Nouvelle-Calédonie et dans
ces contrées d’Océanie, il y a une idée
très forte que la nature est l’écrin de
choses invisibles. Cette dimension
sacrée et sensible de la nature inspire
beaucoup mon travail. Je suis vraiment
curieuse de découvrir l’atmosphère de
ce salon, de faire des découvertes, des
rencontres, et de croiser les auteurs et
éditeurs que je connais déjà ».

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

t du Salon du Livre		 erveilleux

Venez découvrir leurs mondes imaginaires et étonnants
héâtre La Piscine – L’Azimut. Un événement qui promeut
les publics. Auteurs, illustrateurs, artistes, seront présents

• Que vous
évoque le retour
du Salon du Livre
Merveilleux,
quatre ans après
sa dernière
édition ?
Françoise Peythieux,
adjointe à la Culture
Enfin ! C’est le
et à la Vie associative. premier mot
qui me vient à l’esprit. Nous avons
pu constater l’importance de la
lecture qui a été source de plaisir et
d’évasion pendant le confinement.
Nous retrouver à nouveau pour
ce Salon du Livre me réjouit donc.
Et je suis sûre que ce rendez-vous
est également attendu par les
Châtenaisiennes et Châtenaisiens.

Des ateliers créatifs permettront aux plus
jeunes de faire de belles découvertes.
aura aussi une place de choix et des
ateliers seront proposés aux plus jeunes
pour qu’ils se familiarisent avec cette
discipline.
Le merveilleux, ses manifestations dans
tout ce qui nous entoure, mais aussi
sa face cachée, seront le fil conducteur
du salon du livre et de nombreuses
surprises et découvertes attendent le
public. Pas la peine de trop en dévoiler,

Charlotte-Amélie
et Yann, co-fondateurs
d’Onyo
« Nous sommes ravis de
découvrir ce salon car
notre travail créatif est guidé par
l’envie d’émerveiller. Nous faisons
un pas de côté par le magique pour
emmener nos auditeurs dans un
monde à l’écoute du vivant. Nous
allons présenter notre première fable,
l’Arbre Soleil, une installation sonore
et lumineuse autour d’une sculpture
en papier. Les auditeurs s’assoient en
cercle autour de cette pièce, mettent
un casque audio et ferment les
yeux. Le son spatialisé et les jeux de
lumière les plongent dans une forêt
magique, afin de prendre part à un
rituel pour régénérer un Arbre sacré !
Le spectacle les transporte dans un
ailleurs, éveillent leurs sens et donne la
sensation d’avoir vraiment voyagé ! ».

la surprise sera la meilleure des
guides lors de cette grande journée
culturelle. ■

+ D’INFOS
Animations sur réservation.
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
01 41 87 69 80

RETROUVEZ LE
PROGRAMME COMPLET
Toutes les animations du Salon du
livre Merveilleux sont à retrouver
dans le programme joint à ce
magazine.

• Qu’est-ce qui fait la particularité
de ce salon ?
Tout d’abord son lieu. Il se tient
au Théâtre La Piscine - L’Azimut
et au Conservatoire de Musique et
de Danse de Châtenay-Malabry, qui
s’investissent dans cette manifestation.
C’est d’ailleurs l’illustration d’une
belle coopération entre les différents
équipements culturels.
La particularité de ce salon c’est
également son thème, le merveilleux
qui vient du latin mirabilia,
« choses étonnantes, admirables ».
Ce merveilleux tient une place
importante dans lalittérature et peut
sans cesse se décliner. C’est la porte
ouverte à l’imagination, aux rêves
et donc une belle parenthèse en ces
temps compliqués.
• Ce salon est une des manières
de promouvoir la lecture auprès des
Châtenaisiens. Mais la Ville lance aussi
d’autres initiatives : quelles sont-elles ?
Nous sommes particulièrement
attachés à la lecture, dès le plus jeune
âge. Aussi, du prix des bébés lecteurs,
en association avec le territoire Vallée
Sud - Grand Paris, aux siestes littéraires
et aux rendez-vous Livres & Vous,
en passant par le prix littéraire des
écoles avec la Médiathèque, le Prix
Chateaubriand des collégiens, avec
le Département, ou l’Heure du Conte
pour les tout-petits à la Médiathèque,
nous incitons tous les Châtenaisiens
à se plonger dans la lecture.
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1

2
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les journées du Patrimoine « durable » (thème de
cette année) ont donné lieu à de très belles animations
à Châtenay-Malabry. À commencer par des visites
instructives et insolites : celle des dessous du Théâtre La
Piscine – L’Azimut 1 et des coulisses du cinéma Le Rex 2 .
Châtenay-Malabry Tourisme a également organisé
plusieurs événements comme des démonstrations au lavoir
avec Jeannine Morlais, dernière lavandière de ChâtenayMalabry 3 , un jeu de piste « Châtenay-Express » autour
d'une enquête sur la mystérieuse disparition du journal
intime de la Comtesse de Boigne, un atelier de composition
florale animé par la fleuriste de Pois de senteur 4 , ou
encore la remise de prix du concours photo 2022 sur le
thème « Les murs châtenaisiens » 5 .
De son côté, la Maison de Chateaubriand a proposé des
visites guidées de la Maison et de son parc, et notamment
de la tour Velleda, qui abritait le bureau et la bibliothèque
du célèbre écrivain.

3

4
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Exposition Playmobil® du 11 au 13 novembre
Qui n’a pas joué aux Playmobil ? Qui n’a pas patiemment équipé son chevalier
d’un casque et d’une épée ou encore couronné sa reine, scellé
son cheval ? Pour la première fois, Châtenay-Malabry accueille
du 11 au 13 novembre une grande exposition Playmobil.

Cette exposition sera sans nul doute
un évènement pour les enfants mais
aussi pour les parents car ces petits
personnages et leurs accessoires ont
marqué toutes les générations.
Venus de la France entière, des
collectionneurs vont exposer des scènes
reconstituées, appelées « diorama » sur
des thèmes aussi variés que le western,
Noël, les dinosaures, l'aviation, ...
Des décors d’une incroyable précision
et d’une patience infinie qui font plonger
les visiteurs dans des univers différents.
Une exposition inédite dans les Hautsde-Seine avec des animations pour jouer
en famille : un jeu de piste, des jeux de

plateaux (jeu de l’oie, petits chevaux..)
mais avec des Playmobil en accès libre et
un espace de jeu conçu pour les plus
petits entre 2 et 5 ans.
Et pour ceux qui auraient perdu
LA pièce manquante de leur boîte, des
accessoires seront en vente ainsi que
des boîtes d’occasion.
L’association Châtenay-Malabry en
Fêtes, en partenariat avec Playmo
Créa, qui organise ce rendezvous festif et familial proposera des
gourmandises et boissons pendant ces
trois jours. Le bénéfice sera d’ailleurs
reversé au téléthon : une bonne action
en plus !

EN PRATIQUE !
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10 h à 18 h (17h, le dimanche) - Gymnase Pierre Brossolette,
impasse de Sceaux (parking du centre ville recommandé) - Entrée : 3 € (gratuite jusqu’à 6 ans)

LE VILLAGE DE NOËL, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Le traditionnel Village de Noël, organisé à l’occasion des Fêtes de fin d’année, est l’un des rendez-vous préférés des
Châtenaisiens. Il se tiendra du mercredi 7 au dimanche 11 décembre, dans le Parc du Souvenir Français (devant l’Hôtel de
ville). Marché de Noël, tombola, animations, piste de ski et de luge, patinoire, manège, promenades en calèches, rencontres
avec le Père Noël, visite de Saint Nicolas, l'incontournable feu d'artifice et des séjours à gagner, etc. : les visiteurs pourront
s’amuser en famille et entre amis, déguster de délicieuses spécialités culinaires, et même (re)découvrir les loisirs d’hiver.
Le programme complet sera diffusé avec le magazine de décembre.
01 46 83 45 40 (service Relations publiques)
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SALON D'AUTOMNE DU GROUPE
ARTISTIQUE
La nouvelle saison des expositions au pavillon des Arts
et du Patrimoine a commencé par le traditionnel Salon
d'Automne du Groupe Artistique de Châtenay-Malabry.
Inauguré par le maire Carl Segaud, ce Salon a permis
d'apprécier le talent d'artistes châtenaisiens mais aussi des
villes alentour, et de découvrir les œuvres des deux invités
d'honneur : la sculptrice Martine Camors et la peintre
Sylvie Poupe.

HISTOIRE DU SOUVENIR-FRANÇAIS
Afin de retracer l’histoire de l’association du Souvenir
Français, créée en 1887, le comité de Châtenay-Malabry
a organisé une exposition au Pavillon des Arts et du
Patrimoine. Le Maire Carl Segaud, accompagné de
Françoise Peythieux, son Adjointe à la Culture et à la Vie
associative, ont été accueillis par le Général Jean-Claude
Allard, président du Comité local qui a organisé plusieurs
visites guidées.
Une exposition riche et très bien documentée qui a permis
de comprendre les missions du Souvenir Français, créé
après la chute du Second Empire et de découvrir les sept
magnifiques drapeaux de la Section des membres de la
Légion d’honneur et du Souvenir Français.

28
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Au Pavillon des Arts et du Patrimoine
Deux nouvelles expositions d'artistes talentueux sont à visiter ce mois-ci au Pavillon
des Arts et du Patrimoine. Peintures, collages, origamis, sculptures sur papier,
enluminures, chacun utilise différentes techniques pour exprimer sa sensibilité.

Promenades imaginaires de papier
« J’avais sept ans quand j’ai découvert
l’origami », confie Junior Fritz-Jacquet. « Ma
maîtresse d’école m’avait appris un pliage. J’ai
eu l’impression de voir un tour de magie en
direct ». Depuis, cette passion n’a pas quitté
ce sculpteur, plasticien et designer parisien
qui avoue : « Encore aujourd’hui, je trouve cela
magique ». Avec son exposition Promenades
imaginaires de papier au Pavillon des Arts
et du Patrimoine, il témoigne d’un art de
l’origami maîtrisé à son plus haut niveau.
« J’étais dyslexique et cela m’a permis d’être
en accord avec une technique qui prend de
l’aplat pour le mettre en volume », ajoute-til. S’inspirant de la nature et du quotidien,
Junior Fritz-Jacquet réalise des sculptures
d’un seul tenant, à partir d’une seule feuille
de papier. Sans aucun collage ni découpage,
mais en pliant, froissant ou modelant le papier
à la main, l’artiste réalise masques, végétaux,
statues, tableaux, tentures en relief.

+ D’INFOS
Du 8 au 26 novembre
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet - 01 47 02 75 22.
Ouvert le mardi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h
à 18 h, mercredi, jeudi, samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et le vendredi
de 14 h à 18 h

Enluminez-vous…
« Passionnée de peinture depuis toujours, après avoir pratiqué
différentes techniques aquarelle sur papier et sur soie, je me consacre
depuis plusieurs années à l’enluminure. Je m’applique à travailler avec
les recettes médiévales, parchemin de mouton, pigments à l’ancienne
et feuille d’or. » Avec Enluminez-vous…, Denise Bearzatto nous fait
découvrir l’art ancestral de l’enluminure qui, entre créations et copies,
vous fera voyager et vous plongera dans l'histoire.

+ D’INFOS
Du 22 novembre au 3 décembre
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet - 01 47 02 75 22.
Ouvert le mardi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, mercredi, jeudi,
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, et le vendredi de 14 h à 18 h
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°274 - Novembre 2022
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« PAYSAGES DE CINÉASTES »

La 20e édition du Festival « Paysages de cinéastes »,
organisée par le cinéma Le Rex, a mis dix longs-métrages
et douze courts-métrages à l’honneur. La cérémonie
d’ouverture 1 était présidée par le Maire Carl
Segaud, en présence de Georges Siffredi, président du
Département. À l’issue des discours 2 , le public a pu
assister à la projection du film d’ouverture : Les Amandiers
de Valéria Bruni-Tedeschi.
L’orchestre Badauê 3 et ses rythmes Batucada venus du
Brésil, a pris part à l’événement à l’occasion de la soirée
familiale, en proposant une déambulation dans les rues à
proximité du cinéma le Rex.
Lors de la soirée de clôture 4 , les différents jurys
ont décerné sept prix. Les films récompensés sont :
Mediterranean Fever de Maha Haj (prix du Grand Jury et
de la Jeunesse), Joyland de Saim Sadiq (mention spéciale
du Grand Jury et du jury de la Jeunesse, Prix des Femmes,
Prix du Public), Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin
Massoubre (Jeune Public), The Soloists de Mehrnaz
Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka,
Celeste Jamneck et Yi Liu (Prix des scolaires) et Partir

2

4
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un jour d’Amélie Bonin (Prix du Public). Le Festival s’est
achevé par la projection en avant-première du film Une
belle course, de Christian Caron, avec Line Renaud et
Dany Boon.

1
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FÊTES DES SÉNIORS,
À VOUS DE CHOISIR !

En novembre
au Cinéma Le Rex

En novembre, le Cinéma Le Rex a concocté
une programmation riche : des documentaires,
des séances pour les jeunes cinéphiles ou art et essai…
il y en aura pour tous les goûts !
Plutôt gourmand
ou plutôt sortie festive ? Comme chaque
année, la Ville propose aux séniors
châtenaisiens de 62 ans et plus un cadeau
pour les fêtes de fin d’année. Au choix :
un coffret gastronomique composé de
produits gourmands et agrémenté d’un
petit cadeau ou bien une soirée festive au
cabaret Paradis Latin début janvier. Pour
réserver l’un ou l’autre, il suffit de renvoyer
le coupon-réponse qui vous a été adressé
courant octobre avant le 10 novembre.
Ceux qui ne l’auraient pas reçu peuvent
s’adresser au service Animation Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors)

CAP JEUNES : UN CHEMIN
VERS LES ARTS
Les jeunes des ateliers Hip-Hop, BreakDance, Manga, Arts Créatifs, Théâtre et
Capoeira du Cap Jeunes vont pouvoir
bénéficier d’un accès privilégié à des
lieux culturels grâce au partenariat que
le Cap Jeunes met en place avec le
Domaine de Sceaux et le Théâtre La
Piscine-l’Azimut pour l’année 2022-2023,
avec le concours du Département des
Hauts-de-Seine. Ce projet vise à ouvrir
aux jeunes de la ville un « chemin des
arts » et contribue à mettre en valeur les
compétences acquises dans les ateliers.
Le but est de faire découvrir aux
jeunes de 7 à 20 ans au moins trois
lieux culturels proches de leur lieu
d’habitation : le Théâtre La Piscinel’Azimut, le Pavillon des Arts, la
Maison de Chateaubriand, le Musée
départemental du Parc de Sceaux, dans
lesquels ils seront accompagnés pour
découvrir, en fonction de leur atelier,
des spectacles ou des expositions.
Le Cap jeunes souhaite aussi organiser
avec ces mêmes jeunes plusieurs
événements dans l’année : match
d’improvisation intervilles, comédieshow de fin d’année, participation à la
fête du Hanami au Parc de Sceaux…
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes)

Dans le cadre du « Mois du Documentaire »

 e jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune, rencontre
L
débat avec la réalisatrice Anna Salzberg, qui offre une plongée
dans les luttes féministes des années 1970, à travers une vision
intime et politique. Jeudi 10 novembre à 20h30.
Tranchées, un film de réalisateur Loup Bureau qui nous
plonge au cœur des tranchées sur une ligne de front du
Donbass. Séances du 9 au 15 novembre.
Riposte féministe de Marie Perennès et Simon Depardon, à
l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes. Vendredi 25 novembre à
18h30. (Séance spéciale « Femmes & cinéma » : 1,50€ pour les
femmes)
Petits pas de Nadir Dendoune, à l’occasion de la Semaine
des Droits de l’enfant et de l'Adolescent en partenariat avec
la Ville, l’association Aide et Action et l'IDSU. Vendredi 25
novembre à 19h (« Ciné jeunes » : 2,50€ pour les jeunes !).
Proposée par l’association « Images en bibliothèques » (5,50€
la séance).

Journée européenne du cinéma art et essai

 aint-Omer en avant-première de Alice Diop (Lion d'argent et
S
meilleur premier film à la Mostra de Venise et sélectionné aux
Oscar 2023). Organisée par la CICAE en association avec le
réseau Europa Cinémas. Dimanche 13 novembre à 16h15.

Rendez-vous « Ciné-Jeunes » dès 13 ans
(2,50€ pour les jeunes)

 lack Adam onzième film de l'univers cinématographique DC
B
Comics le vendredi 4 novembre à 18h30.
Armageddon time du réalisateur James Gray qui signe
une chronique intime véritablement touchante. Mercredi
9 novembre à 18h30.

Animations spéciales pour le plus petits

 es trésors plein ma poche, séance ciné Bout’Chou
D
autour de six court-métrages recommandés à partir de
3 ans. Proposée dans le cadre Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets en partenariat avec la Biocoop
de Châtenay-Malabry. Dimanche 27 novembre à 10h30.
Les 5 légendes séance Ciné-Goûter autour du film de Peter
Ramsey dès 6 ans. Proposée à l’occasion de la Semaine des
Droits de l’enfant. Mercredi 23 novembre à 14h (un film + une
animation + un goûter = 3,50€ pour les enfants !). ■

+ 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 – L’Azimut

Novembre, le mois des morts : rien d’étonnant alors de découvrir, au sein d’une riche program
théâtre et danse, le Requiem de Mozart, mais dans une version joyeuse et puissante.
Requiem - la mort
joyeuse

Partir du Requiem de Mozart pour
imaginer un spectacle de danse
débordant d’énergie vitale : c’est
le pari osé de Béatrice Massin !
Convaincue que nos morts sont
ceux qui nous donnent envie
d’exister,
cette
chorégraphe
spécialiste de la danse baroque a
convié douze danseurs à imaginer
avec elle une fête des morts
joyeuse et puissante.
Et quels danseurs ! Avec une
énergie à toute épreuve, huit
hommes et quatre femmes
s’appuient sur la gestuelle baroque
pour la transcender dans une
danse libre et moderne. En parfaite
communion avec la musique de
Mozart, diffusée dans la version
dynamitée
du
chef
Teodor
Currentzis, l’enfant terrible de la
musique classique, ils donnent vie à
une célébration pleine d’originalité
et de liberté !
À partir de 10 ans.
Mercredi 16 novembre à 20h et
jeudi 17 novembre à 20h30.

32

(La bande à) LAURA

Midi de la musique
: detheguita
Outwitting
dev

Midi de la musique : Jazz afro-caribéen

La Vie invisible

(La bande à) LAURA

Devant une toile blanche qui pourrait
être celle d’un peintre, quatre femmes
reproduisent des tableaux qui gravitent
autour d’Édouard Manet et son Olympia,
en jouant à ouvrir les possibles. Et si
Olympia avait été noire ? En voix-off,
Gaëlle Bourges nous raconte l’histoire
de ces œuvres. Destiné également aux
enfants à partir de 10 ans, ce spectacle
malin et politique réveille notre esprit
critique.
Jeudi 10 novembre à 10h et 14h30 et
vendredi 11 novembre à 17h.

Midi de la musique :
Quatuor de guitares

Le Quatuor Iberia, ce sont quatre
guitaristes classiques qui n’hésitent
pas à repousser les limites de leurs
instruments pour donner aux partitions
des grands compositeurs du XXe siècle
un éclairage inédit. Sous leurs doigts, le
Quatuor à cordes de Ravel ou la Musique
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pour piano de Joaquín Rodrigo prennent
de nouveaux timbres, de nouvelles
couleurs musicales : une démarche
originale et pleine de surprises !
Jeudi 17 novembre à 12h30.

La Vie invisible

Déficient visuel à la suite d’un accident,
Thierry garde un souvenir fort d’un
spectacle auquel il a assisté alors qu’il
avait déjà perdu la vue. Quel était ce
spectacle ? Thierry ne s’en souvient
plus ; il était question d’un couple qui
se déchirait au sujet d’un enfant. Tandis
que Thierry raconte son histoire, deux
comédiens mènent l’enquête sous sa
direction, incarnant des scènes du
répertoire pour retrouver ce fameux
spectacle. Peu à peu, la fiction éclaire
la réalité… et inversement. À partir de
14 ans.
Mercredi 23 novembre à 20h30.

BIEN VIVRE ma ville
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L
 ES CONCERTS DU PÉDILUVE

mmation mêlant musique,

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 €.
Guillaume Perret Duo
Jeudi 3 novembre
Avec Guillaume Perret, le jazz flirte avec
la musique électronique : cet excellent
saxophoniste utilise des machines pour
modifier en direct le son de son instrument.
Après une longue aventure en collectif (« The
Electric Epic ») ou la BO d’un documentaire
sur Thomas Pesquet, il embarque le batteur
Tao Ehrlich pour un concert solaire et tribal,
où les sons du sax et des percussions nous
enveloppent comme une succession de
vagues intenses et épurées !

ares
vil

Bibi Tanga & The Selenites
Jeudi 10 novembre
S’il a appelé son groupe « The Selenites » (les
habitants de la lune), c’est bien que le chanteur
et musicien français d’origine centrafricaine
Bibi Tanga a l’intention de nous faire groover
jusqu’aux limites de la stratosphère ! Posant
sa voix feutrée sur une fusion de funk,
d’afrobeat, d’électro et de jazz, il nous dévoile
un nouvel album aussi entraînant qu’élégant,
qui transformera à coup sûr le Pédiluve en
club.

Kid be Kid - Jeudi 17 novembre

Midi de la musique :
Jazz afro-caribéen

Ce midi, on part du côté de La Havane !
Àbájade, ce sont huit musiciens et
musiciennes passionnés de jazz mais
aussi de musiques traditionnelles
africaines et caribéennes. Au son
des batá, ces fameux tambours afrocubains, du clavier ou du saxophone, ils
déploient devant nous un groove festif
et envoûtant, emmené par l’énergie
irrésistible de trois chanteurs survoltés.
Dimanche 27 novembre à 11h.

+ 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

Tout droit venue de Berlin, KID BE KID est
de ces artistes qu’il faut absolument voir en
live : elle chante, fait du beatbox et joue du
piano avec une aisance déconcertante, au
point qu’on croirait qu’elles sont plusieurs en
scène ! Voix soul, piano jazzy et grooves R’n’B,
cette artiste complète et spontanée se joue
des genres musicaux pour nous faire vibrer en
toute liberté.

Maud Lübeck - Jeudi 24 novembre
Découverte, entre autres, en première partie
de Dominique A, Maud Lübeck est une autricecompositrice-interprète tout en poésie et en
délicatesse. Avec 1988, chroniques d’un adieu,
elle nous raconte en onze chansons une
histoire intime et douloureuse, celle d’une
amoureuse disparue l’été de ses quinze ans.
Un roman musical qui nous happe et nous
touche en plein cœur.
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L’IRRÉSISTIBLE TITI LE OUISTITI

Voilà le genre de rendez-vous que les tout-petits adorent ! La Médiathèque
a ouvert ses portes à la Compagnie Maya et à son spectacle Titi le Ouistiti,
destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans. Un joli conte intégrant la langue des
signes, accompagné de comptines, d’histoires à doigts et d’instruments
étonnants. Un moment stimulant et amusant.

CONCOURS DÉCORATIONS
DE NOËL
Les Châtenaisiens sont invités à
donner à la ville des airs de fête en
participant au traditionnel concours
des décorations de Noël. Prenez quand
vous le souhaitez vos décors de Noël
(balcons & fenêtre, maison et/ou jardin,
loge de gardien) en photo. À vous de
les parer de leurs plus beaux atouts !
Cette année, le jury privilégiera les
décorations économes en énergie. Il
vous suffira d’envoyer une ou plusieurs
photos lors de votre inscription.
Inscription jusqu’au vendredi
16 décembre en ligne sur le portail
eChâtenayMalabry accessible depuis
le site www.chatenaymalabry.fr ou sur
l'application pour smartphone ou en
renvoyant votre bulletin papier (inclus
dans l’agenda). Tous les participants
seront récompensés.
Embellir la ville pour la rendre festive,
cela fait partie de la magie de Noël.
Vous aussi, vous pouvez y contribuer
en participant au concours des
décorations de Noël.
Renseignements : 01 46 83 45 40
(Relations Publiques)

LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY

RECRUTE
Animateur polyvalent pour
le Village de Noël (h/f)
Tu as plus de 16 ans, tu es disponible du 7 au 11 décembre 2022
(quelques heures ou plusieurs jours)

Dynamique, polyvalent.e, autonome, responsable, enthousiaste.
Envoie-nous un mail à relationspubliques@chatenay-malabry.fr
ou en passant directement dans notre service à la Mairie.

Service Communication et Relations publiques,
Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur Le Savoureux
01 46 83 45 71 - relationspubliques@chatenay-malabry.fr
Réalisation : Ville de Châtenay-Malabry, service Communication et Relations publiques - Octobre 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.
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BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée
CONFÉRENCES À LA MAISON
DE CHATEAUBRIAND
Dans le cadre de l’exposition les
Mémoires d’outre-tombe : des manuscrits
au livre, aperçu d’un monument de la
littérature, la Maison de Chateaubriand
(8 rue de Chateaubriand) organise
deux conférences données par Bernard
Degout, ancien directeur de la Maison
de Chateaubriand.
samedi 19 novembre à 15 h :
Chateaubriand et l’écriture du moi
samedi 26 novembre à 15 h :
Chateaubriand : l’écriture et le temps
Chaque conférence dure 1h30. Tarif
plein : 6 €, tarif réduit : 4 €.
Sur réservation : reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

ATELIERS JEUNE PUBLIC
EN FAMILLE
Dimanche 6 novembre de 15h à
16h30, jeunes et adultes sont invités à
découvrir les collections de la maison et
à mettre par écrit leur expérience sous
la forme de jeux littéraires.
Dimanche 20 novembre de 14h à 16h,
après la découverte accompagnée de
la maison, venez découvrir le matériel
d’un écrivain du XIXe siècle et apprenez
à calligraphier comme à l’époque de
Chateaubriand !
Sur réservation : reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00.
Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 3 €

LES CONSEILS DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE JEUNESSE
Les vieux livres sont dangereux de
François Gravel, éditions La Courte
échelle, 2017.
Quand le vieux bibliothécaire de son
collège lui propose un emploi d'aide
bibliothécaire de fin de semaine,
Mathieu n’hésite pas très longtemps
avant d’accepter. Une fois seul dans les
sombres sous-sols de l’école, il réalise
cependant assez vite qu’il a commis une
grave erreur. Un roman d'horreur-frisson
pour les plus de 9 ans, efficace à souhait !

UN LIVRE ADULTE
Être Cary Grant de Martine Reid,
éditions Gallimard, 2017.
Cary Grant (1904-1986) est une star de l'âge
d'or d'Hollywood, l'homme le plus sexy, le
plus adulé, pourtant ce n'est qu'un leurre. Né
Archibald Leach à Bristol (Angleterre) dans
une famille pauvre, il arrive aux Etats Unis,
devient Cary Grant et s'enrichit. Le double
a toujours été sa marque de fabrique, que
ce soit sous la direction d'Alfred Hitchcock
ou dans les comédies ou dans sa vie
sentimentale. Les côtés drôle et sombre
ont été les deux facettes de Cary Grant.
Un peu Dr Jekyll et Mr Hyde.

SOIRÉE THÉÂTRE
AVEC LES AMIS DE LA
MAISON DE CHATEAUBRIAND
La pièce Victor Hugo, lequel ? de Philippe
Murgier, avec Virginie Lacroix, Philippe
Murgier et le violoncelliste Christophe
Beau, retrace et illustre les talents de ce
géant littéraire. On y entendra ses vers et
sa prose, ses engagements et ses colères,
et tout ce qui fait de l'écrivain notre plus
grand poète français.
Cette soirée théâtrale, organisée par
l’l’Association des Amis de la Maison
de Chateaubriand se tiendra mardi
8 novembre à 20h à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées). Tarifs: 10 € (gratuit
pour les adhérents de l’Association des
Amis de la Maison de Chateaubriand).
Réservation obligatoire auprès
de Cécile Pastré, présidente de
l’Association des Amis de la Maison de
Chateaubriand :
cecile.pastre@orange.fr - 06 83 35 54 99

DVD
Les sorcières d'Akelarre de Pablo Mazo
Aguero, 2020
Akelarre, Pays basque, XVIIe siècle. Six jeunes
filles sont arrêtées et accusées de sorcellerie.
Face à un inquisiteur tout-puissant, elles n’ont
que la ruse et l’imagination pour se défendre. Ce
n’est pas la sorcellerie qui envoûte le spectateur
mais bien le film, éclairé en grande partie à la
bougie.

CD
Instant de Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto,
2022
Rencontre inédite d’une kora et d’un accordéon
diatonique. L’harmonie des cordes mandingues
se mêle au souffle instrumental du Quercy
pour un voyage passionnant qui fera étape au
Pédiluve du Théâtre La Piscine le 1er décembre
prochain.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

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.
Le Maire reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h sur rendez-vous au
01 46 83 45 03.
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

Cérémonie du 11 novembre
Le Maire, Carl Segaud, présidera
la cérémonie de l’Armistice de la
Première Guerre Mondiale. Cette
commémoration commencera à 11 h
au Carrefour du 11 novembre, puis
se poursuivra au cimetière nouveau
(16 rue de l’Égalité) et se terminera au
Monument aux Morts avec l’allocution
de M. le Maire au cimetière ancien
(107 avenue de la Division Leclerc), en
présence des associations patriotiques.
Pour ceux qui le souhaitent, un départ
en car est organisé à 10 h 45 depuis
le parvis de l’Hôtel de Ville. ■
Le Monument aux Morts a été érigé en 1922 dans le
cimetière ancien et porte les noms des 81 combattants
châtenaisiens morts au combat lors de la guerre 1914-18.
Aujourd’hui, ce monument est destiné à honorer non
seulement les soldats, mais plus généralement les
personnes tuées ou disparues par faits de guerre.

+ D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40

Taxe d’habitation 2022 :
un taux communal toujours stable
À Châtenay-Malabry le taux de la taxe
d’habitation s'élève à 22,02 % (soit les
15,15 % du taux d’imposition communal
inchangé depuis 10 ans + les 6,87 % du
taux pour l’intercommunalité). Ce taux
s’applique, comme pour la taxe foncière,
sur la valeur locative fixée par l’État.
Cette année est la dernière au cours
de laquelle la taxe d’habitation sur
la résidence principale, due par les
occupants d’un logement au 1er janvier
(même à titre gratuit), existe encore. 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
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environ annuellement (30 % en 2018,
65 % en 2019 et 100 % en 2020). Cette
suppression se poursuit auprès des
autres contribuables, qui bénéficient
de 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). Perçue par
l’État qui la reverse aux communes
en la complétant de mesures de
compensation, elle est aussi payable,
sans exonération, pour les occupants
d’une résidence secondaire à ChâtenayMalabry au 1er janvier dernier.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°274 - Novembre 2022

DISTRIBUTION DE SEL

En cas de chute de neige, la législation
oblige les propriétaires à déblayer le
trottoir devant chez eux. Pour le faire,
rien de mieux que d’épandre du gros
sel. Aussi, afin d’aider les Châtenaisiens,
la Ville organise deux distributions
gratuites de sel au cours de l’hiver,
le samedi 3 décembre et le samedi
21 janvier de 9h30 à 12h à l’Hôtel de
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux)
et au dépôt municipal de la voirie (rue
Joseph Lahuec). Il faut juste fournir un
justificatif de domicile.
01 46 83 45 50 (services Techniques).
Cellule Plan neige 24 h/24
(information en temps réel sur le
travail des saleuses et des équipes
mobiles de la Ville) : 01 46 83 46 83.
Inscription gratuite aux alertes SMS
sur le site www.chatenay-malabry.fr

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).
Demande à renvoyer avant le vendredi
18 novembre 2022.
Renseignements : 01 46 83 45 40

DÉMARCHEURS À DOMICILE :
SOYEZ VIGILANTS
En cette période de fin d’année et
d’étrennes, la Ville de ChâtenayMalabry met en garde les Châtenaisiens
confrontés à des démarcheurs à
domicile prétendant 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

tribunes

BiEN ViVRE NOTRE ViLLE

GROUPE MAJORITE MUNICIPALE

Nous n’avons pas attendu cette crise énergétique
pour agir
La presse nationale s’est fait l’écho de
nombreuses collectivités locales en
grande difficulté face aux augmentations
de leurs factures de gaz ou d’électricité.
Fort heureusement, Châtenay-Malabry se
trouve dans une situation plus favorable
grâce à un engagement de longue date en
matière de développement durable.
Nous n’avons pas attendu ce choc
énergétique pour agir. Lorsque Georges
Siffredi a été élu Maire de notre
commune, après 75 ans de majorité
socialistes, écologistes et communistes,
il a trouvé non seulement une ville en
faillite, mais également une commune
où tous les bâtiments publics étaient en
ruine et s’avéraient être des passoires
énergétiques.
Il nous a fallu tout reconstruire ou rénover
les écoles, la mairie annexe, le Centre
technique, la médiathèque, le cinéma,
le conservatoire, le théâtre, le pavillon
des Arts et du Patrimoine, le comité de
jumelage. Dans tous ces programmes,
nous avons toujours fixé des objectifs
thermiques ambitieux et une Haute
Qualité Environnementale.
Grâce aux travaux entrepris, en moins
de 10 ans, nous avons amélioré les
performances énergétiques des 21

Permanence : 23 place de l’Église

bâtiments communaux et baissé de
38 % leur consommation, et ce sans
augmenter les taux communaux d’impôts
locaux depuis 2013 et sans avoir recours à
l’emprunt depuis 2016.
Aujourd’hui, nous sommes fiers que notre
Ville ait été pionnière dans le domaine
du Développement Durable, puisqu’elle
s’est dotée dès 2010 d’un Agenda 21
municipal, reconnu "Agenda 21 Local
France" par le Ministère de l’Écologie et du
Développement durable.
En 2021, nous avons décidé de transférer
nos voiries et l’éclairage public au Territoire
Vallée Sud - Grand Paris. Cela nous
permet d’importantes économies d’échelle
pour les travaux et la mobilisation de
ressources financières hors de portée pour
le budget de la Ville. L’éclairage public
de 28 rues châtenaisiennes et les voiries
seront entièrement rénovés, soit 27 %
de toute la voirie communale. A terme,
toutes nos rues seront progressivement
équipées de LED.
Nous allons bien entendu amplifier nos
efforts, en mettant en œuvre un plan de
sobriété énergétique tout en maintenant
l’intégralité
des
services
publics
communaux.

01 47 02 77 19

Tribune Mag novembre 22 V1.indd 1

Un message d’Emmanuelle et Julien
Après deux ans et demi à siéger en tant
qu'élus sur la liste du Collectif Citoyen
Chatenaisien, nous (Emmanuelle Novaro
et Julien Peyrard) allons quitter le Conseil
Municipal du fait d'un déménagement.
N'habitant à présent plus la ville, nous
laissons nos sièges à deux nouveaux
élus, issus de la même liste. Notre collectif fonctionnant de manière
collégiale, le remplacement de deux élus n'entrainera pas de
changement de position au Conseil Municipal et les idées que nous
défendons continueront d'être portées de la même manière.
C'est non sans un pincement au cœur que nous quittons notre rôle
d'élus et la ville dans laquelle nous avons tous deux grandi. Jeunes
adultes désirant s’engager pour nos idéaux, nous partons heureux
d’avoir porté cette vision, mais regrettons que le conseil municipal
ne soit pas un lieu de travail en commun, de dialogue et

chatenaymalabryapleinevie@gmail.com
19/10/2022 17:26

d'échanges apaisés avec la majorité. Avec les autres élus du
CCC, nous nous voulions force de proposition et de débat, nous
nous sommes immédiatement fait taxer d'idéologues et
d'obscurantistes par une majorité municipale sourde aux voix
des 35% des chatenaisien.ne.s qui n’ont pas voté pour elle. La
moindre de nos propositions a été rejetée, de même que toute
démarche de démocratie participative pouvant permettre
d'associer les citoyens aux prises de décisions concernant la vie
de la ville.
Rendez-vous sur le site internet du CCC pour une présentation
détaillée du fonctionnement de notre Conseil Municipal.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont accordé
leur confiance. Le CCC demeure à l'écoute des citoyen.ne.s et
est ouvert à celles et ceux qui souhaitent le rejoindre; il continue
à œuvrer quotidiennement pour l’intérêt général et afin de
renforcer la démocratie, la solidarité et l'écologie.

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ».
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au quotidien

Le carnet
NAISSANCES
Mai 2022
Axel KARÂA, né le 17 mai
Ibraheem IDJABOU, né le 18 mai
Nao VIEILLOT, né le 29 mai
Juin 2022
Steve ISOLONGE, né le 3 juin
Malo BODÉRÉ, né le 10 juin
Adam DJAMAL, né le 24 juin
Noah TCHANGANG, né le 25 juin
Juillet 2022
Laïtha ABBES, née le 7 juillet
Karl BERINGUER LEITE, né le 10 juillet
Jaé HANOCQ PROTOIS, née le 15 juillet
Ulysse DUARTE, né le 18 juillet
Lorenzo DA SILVA LALAUS,
né le 31 juillet
Août 2022
Carmel BELAID, née le 1er août
Nathanaël ALDEBERT CUREL,
né le 4 août
Coumba SAWARE, née le 11 août
Yasmine NAJIB, née le 24 août
Calie CORREA, née le 30 août
Septembre 2022
Maxence MOULINET, né le 7 septembre
Jihed DJEFAL, né le 12 septembre
James MARTIN, né le 12 septembre
Enzo CHEBASSIER SAUROIS,
né le 14 septembre

Mounib REMMAS, né le 15 septembre
Joy COMTE, née le 16 septembre
Maëlie HERBERT MARLOT,
née le 17 septembre
Noah VAILLANT TRANCHANT,
né le 18 septembre
Mahamane CISSE, né le 19 septembre
Candice JEAN-JACQUES HERBERT,
née le 22 septembre
Noah KANON BANDELIER,
né le 30 septembre
Octobre 2022
Cylia BOUZELMAD, née le 2 octobre
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Juillet 2022
Aude BERNARD et Marion ANDRÉ,
le 17 juillet
Septembre 2022
Antoine BISIAUX et Camille PHILIPPE,
le 19 septembre
Franck DEBRAY et Choumisa EL
KHAILI, le 19 septembre
Louis-Victor MBEINJOCK NOLA et
Thalie NJANDJA NGOKO,
le 30 septembre

Octobre 2022
Christophe CHABERNAUD et Elisabeth
MENDY, le 1er octobre
Laurent LAGELÉE et Daniele LANDY,
le 3 octobre
Laurent GARNIER et Leonardo
SILVEIRA PAIVA, le 8 octobre
Ali AIT YAHIA et Carole CORNET,
le 8 octobre
Joe NTUMBA et Déesse EWOKE
MPETSHI, le 8 octobre
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Août 2022
Jean QUINQUIS, 87 ans
Pierre AURIÈRES, 82 ans
Septembre 2022
Alain de BENOIST, 76 ans
Dominique MERRIEN, 53 ans
Rogelio MARTIN GARCIA, 79 ans
Jeanne-Marie LANGLADE,
épouse DANG, 75 ans
Catherine BAUDE, 52 ans
Octobre 2022
Georgette SPEICH, 92 ans
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches

CENT ANS POUR ELIANE CHARBET
Châtenay-Malabry vient de fêter une nouvelle centenaire en octobre, après en avoir déjà célébré quatre le mois dernier !
Le Maire Carl Segaud est ainsi venu saluer Eliane Chermanne à la maison de retraite Le Sequoia qui vient donc de
commencer son deuxième siècle d'existence. Toutes nos félicitations à cette nouvelle centenaire.
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Chaque mois,
retrouvez tous les
événements à
Châtenay-Malabry
dans l’Agenda,
supplément des
Nouvelles de
Châtenay-Malabry
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municipales…

Accessible depuis www.chatenay-malabry.fr

au quotidien
 HARMACIES DE GARDE
P
 ource : monpharmacien-idf.fr
S
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
JEAN-LOUIS
GHIGLIONE

FRANÇOISE
PEYTHIEUX

Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
aux Finances, au Budget à la Culture et à la Vie
et au Personnel
associative
communal

Dimanche 6 novembre
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 33 77
Vendredi 11 novembre
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
01 46 30 11 57 1

Dimanche 20 novembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65
Dimanche 30 octobre
Pharmacie Le Lèvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
01 46 31 99 98

Dimanche 13 novembre
Pharmacie du Pett Châtenay
94 avenue
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 41 13 88 85

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

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte de Trivaux 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)

LES PERMANENCES

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

Adjoint au Maire
aux Séniors

MARIAM SHARSHAR

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)

Lundi 31 octobre 2022
Céleri rémoulade
Rôti de dinde
Tagliatelle
Contadin - Compote

MARC FEUGÈRE

Mardi 1 novembre 2022
Férié

SYLVIE BOËZENNEC

Adjointe au Maire
ÉLIE DE SAINT JORES aux Sports
Adjoint au Maire
FRANCK DEBRAY
au Développement
Adjoint au Maire
économique et
au Contrat de Ville
à l’Emploi

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

Votre Conseiller départemental
GEORGES SIFFREDI
Président du Département
des Hauts-de-Seine
gsiffredi@hauts-de-seine.fr
01 47 29 32 33

La Députée
MAUD BREGEON

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.

LES MENUS DES ENFANTS

Adjointe au Maire
à l’Urbanisme et aux
Travaux
Adjoint au Maire
à l’Économie sociale et
solidaire, aux Mobilités et
à l’Énergie

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)

ACCESSIBILITÉ

GILLES DEBROSSE

PÉNÉLOPE
FRAISSINET

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-deSeine 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.

Épinards et pommes de terre Jeudi 17 novembre 2022
Carré frais BIO
MENU VÉGÉTARIEN
Biscuit BIO
Salade de mâche / pommes
Mercredi 9 novembre 2022 BIO
Tortilla
Potage de légumes
Filet de poisson MSC sauce Fromage blanc BIO
Flanby
aurore

Vendredi 25 novembre 2022
Céleri rémoulade
Filet de poisson MSC pané
Haricots beurre
Saint Nectaire AOP
Moelleux chocolat

Lundi 21 novembre 2022
Pizza au fromage
Chipolatas LABEL ROUGE
Jeudi 3 novembre 2022
Vendredi 11 novembre 2022 Brocolis en gratin
Potage de poireaux
Edam
Estouffade de bœuf LABEL Férié
Fruit de saison
ROUGE
Lundi 14 novembre 2022
Mardi 22 novembre 2022
Ratatouille / Riz
Betterave râpée
MENU VÉGÉTARIEN
Cantal AOP
Filet de poisson MSC
Carottes BIO citronette
Fruit de saison
Riz pilaf
Dahl de lentilles corail
Vendredi 4 novembre 2022 Yaourt BIO
Riz et dés de courgettes
Poire en sirop
Endives mimolette
Yaourt aromatisé BIO
Filet de poisson MSC au curry Mardi 15 novembre 2022
Compote BIO
Boulgour
Potage de potiron
Mercredi 23 novembre 2022
Six de Savoie
Steak de boeuf
Potage Saint Germain
Crème chocolat
Gratin de pâtes aux
Rôti de dinde estragon
poireaux et béchamel
Lundi 7 novembre 2022
Epinards BIO à la crème
Fromage aux fines herbes
MENU VÉGÉTARIEN
Camembert
Fruit de saison BIO
Pamplemousse
Fruit de saison BIO
Chili sin carne
Mercredi 16 novembre 2022
Jeudi 24 novembre 2022
Emmental
Salade de lentilles
Endives au bleu et pommes
Fruit de saison BIO
Jambon LABEL ROUGE
Tajine de veau (abricot et
grillé ananas
Mardi 8 novembre 2022
pruneaux)
Printanière de légumes
Salade de haricots verts
Semoule
Escalope de poulet LABEL Carré de l’Est
Petits suisses BIO
Fruit de saison
ROUGE à la crème
Salade de fruits

Mardi 29 novembre 2022
Salade de maïs
Côte de porc sauce moutarde
Chou-fleur BIO et pommes
de terre au gratin
Brie de Melun IGP
Entremet vanille

Mercredi 2 novembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Mâche aux pommes
Omelette BIO au fromage râpé
Pommes de terre rissolées
aux oignons
Fromage blanc BIO
Compote BIO

Semoule
Vendredi 18 novembre 2022
Yaourt BIO - Fruit de saison Saucisson cornichons
Pavé de saumon à la crème
Jeudi 10 novembre 2022
Torsettes
Chou bicolore sauce soja
Tome de Savoie IGP
Sauté de veau au thym
Petits pois à la française et Salade de fruits
pommes de terre BIO
Camembert
Riz au lait caramel

Lundi 28 novembre 2022
Betteraves aux noix
Sauté de boeuf LABEL
ROUGE
Flageolets
Cantal
F ruit de saison BIO

Mercredi 30 novembre 2022
Brocolis BIO vinaigrette
Blanquette de dinde
Céréales gourmandes
Vache qui rit BIO
Fruit de saison
Jeudi 1er décembre 2022
Radis râpé
Poisson MSC citron
Carottes braisées BIO
Mimolette - Riz au lait
Vendredi 2 décembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de haricots rouges
Galette de blé noir (oeuf
fromage)
Salade verte
Yaourt nature BIO
Salade de fruits
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1re exposition
à Châtenay-Malabry
11, 12 et 13 novembre 2022
de 10h à 18h* (*17h le 13)
Gymnase Pierre Brossolette (impasse de Sceaux)

Exposition issue de collections privées, ni organisée, ni sponsorisée par Playmobil®

Le Monde enchanté
des Playmobil®

Une dizaine d’univers féériques exposés :
Astérix, Western, le Pays du Père Noël,
Scooby-Doo, les Fées, les Dinosaures…
Dioramas réalisés par des collectionneurs
venus de toute la France !

Animations pour toute la famille

• Tables de jeux de société Playmobil®
et espace ludique pour les 2-4 ans.
• Vente de pièces d’occasion et de pièces
détachées.
• Boisson et restauration sucrée sur place
Stationnement recommandé

Centre-ville (rue Jean Longuet)

Renseignements

01 46 83 45 40

E(Grantutitrjuésqeu’à 63an€s)

