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BIEN VIVRE MA VILLE Nous voici au mois de décembre, les fêtes de 
fin d’année approchent à grand pas ! Cette 
parenthèse enchantée au cœur d’un hiver 
marqué par une crise énergétique inédite 
est l’occasion de vivre des instants de joie et 
de sérénité.

Ainsi, pour préserver la magie de Noël, 
Châtenay-Malabry sera illuminée de ses 
plus belles couleurs, grâce à des guirlandes 
et motifs lumineux à basse consommation, 
comme nous le faisons déjà depuis plusieurs 
années. Et pour rendre notre Ville encore plus belle et féérique, nous vous 
invitons bien sûr à participer à sa mise en lumière avec le Concours des 
décorations de Noël. Balcons, fenêtres, jardins ou encore vitrines : à vous 
de jouer en laissant s’exprimer toute votre imagination et votre créativité !

La Ville et ses partenaires vous ont également concocté un programme 
d’animations des plus festifs, dont le Village de Noël, du 7 au 11 décembre, 
sera assurément le temps fort : gastronomie, artisanat et activités multiples 
vous donnent rendez-vous au parc du Souvenir français, transformé pour 
l’occasion en une petite station de sports d'hiver chaleureuse et familiale. 
L’ambiance y sera à son apogée le samedi soir lors de notre traditionnel 
feu d’artifice qui, à coup sûr, émerveillera petits et grands.

La fin d’année qui se profile est aussi l’heure du bilan pour beaucoup 
d’entre nous. Pour cette raison et après deux années de mandat intenses, 
il paraissait essentiel à notre équipe municipale de faire un premier point 
d’étape des engagements pris devant vous en 2020. À cet effet, 17 pages 
de ce magazine sont consacrées aux actions et aux projets concrétisés. 
Vous le constaterez au fil de votre lecture  : dans tous les domaines, 
les avancées ont été nombreuses et ceci, sans augmenter la fiscalité 
communale ni recourir à l’emprunt.

Bien sûr, il nous reste encore beaucoup à faire pour mener à bien l’ensemble 
des projets. C’est donc avec une volonté, une énergie et un enthousiasme 
intacts, que nous poursuivons aujourd’hui leur réalisation, tout en accordant 
à vos attentes toute l’attention qu’elles méritent au quotidien.

De tout cœur, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Finir l’année en beauté
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Des jeux pour enfants aux Jardins de LaVallée

De part et d’autre du Cours du Commerce, des jeux pour 
enfants, récemment installés et accessibles à tout moment, 
commencent à recevoir leur jeune public dans les jardins de 
LaVallée. D’un côté, un toboggan, un tourniquet, une abeille 
et une coccinelle accueillent dorénavant les petits de 3 à 
6 ans. Des bancs tout proches permettent à ceux qui les 
accompagnent de les surveiller tranquillement. 
Et de l’autre côté, des jeux accrochés à une structure en 
bois en forme de coque de bateau permettent cette fois aux 
5-14 ans de se prendre pour des aventuriers ou des pirates et 

de décharger leur énergie en toute sécurité.
Les adultes ne seront pas oubliés non plus avec l’installation 
de plusieurs agrès sportifs à l’extrémité Est de la promenade 
plantée et de deux terrains de pétanques dans le mail des 
tilleuls. ■

 + D’INFOS

Retrouvez les 17 espaces de jeux pour enfants sur  
www.chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée 

Des jeux pour enfants ont été installés à LaVallée dans un environnement verdoyant où 
peuvent se promener les familles.

 
EN IMAGES…

DES RUES ENTIÈREMENT RÉNOVÉES

La rue Roland Gosselin 1  et l’avenue du Lieutenant Fernand Colin  2  viennent de bénéficier d’une rénovation complète 
et intégrale  : réfection de la couche de roulement et de la structure de la chaussée, mise aux normes pour garantir la 
bonne circulation des personnes à mobilité réduite, rénovation de l’éclairage public. Le Maire Carl Segaud et Jean-Didier 
Berger, président du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, auquel a été déléguée la compétence Voirie de la commune, sont 
venus inaugurer ces rues refaites à neuf, avec leurs trottoirs en enrobé rouge, leur couche de roulement en enrobé noir 
et les entrées charretières en pavé, afin de clairement identifier la place des usagers dans la rue. Ils ont ainsi pu découvrir  
les nouveaux lampadaires équipés en LED qui ont remplacé les vieilles lampes au sodium, les jardinières installées avenue 
du Lieutenant Fernand Colin et constater que le stationnement dans ces rues a été organisé et optimisé.

1 2



Dans quelques jours, les 
Châtenaisiens se retrouveront, en 
famille ou entre amis, pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. Et les occa-
sions de se divertir et de s’émou-
voir ne manqueront pas ! Village 
de Noël, animations, concerts : le 
mois de décembre s’annonce inou-
bliable. Dans les rues illuminées 
ou au cinéma, chez soi ou chez des 
commerçants, venez partager les 
moments de générosité, de convi-
vialité et de solidarité. Pour ne rien 
manquer de la chaleureuse magie 
de Noël à Châtenay-Malabry, voici le 
programme des festivités.

de 
magie 

Noël
La
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Noël en famille
À Châtenay-Malabry, pas de mois de 
décembre sans le traditionnel Village 
de Noël. Du mercredi 7 au dimanche 
11 décembre, dans le Parc du Souvenir 
Français, il sera le lieu idéal pour se 
réunir et pour profiter d’une multitude 
d’activités originales pour passer un 
bon moment en famille. Dans les allées 
de ce village inspiré des marchés alsa-
ciens, les commerçants installés dans de 
jolis chalets proposeront des spécialités 
culinaires et des créations artisanales. 
Le Village de Noël donne aussi la pos-
sibilité de participer à une tombola et 
gagner de nombreux lots offerts par ses 
artisans et les commerçants de la ville. 
Et pourquoi ne pas chausser les patins 
à glace pour profiter de la patinoire ou 
des skis pour dévaler la piste ennei-
gée, sous la vigilance des animateurs de 
l’École du Ski Français ? Des balades en 
calèche seront également organisées, 
ainsi que des tours de manège pour les 
plus jeunes (la seule animation payante). 

Programme  
complet joint  
à ce magazine

Le Père Noël viendra même y faire une 
visite et prendra la pose lors de séances 
photos. Quant à Saint-Nicolas et le Père 
Fouettard, ils arpenteront les allées du 
Village à la rencontre des Châtenaisiens 
le samedi également, vers 16h. Point 
d’orgue de ce rendez-vous tant attendu : 
le feu d’artifice programmé le samedi 
10 décembre vers 17h45. 

Noël avec des 
yeux d’enfants
Pour les enfants châtenaisiens, c’est 
LE grand moment de l’année, attendu 
avec impatience. Les écoles et les 
crèches donneront le ton en installant 
des décorations et des sapins de Noël, 
des animations seront organisées par 
la Ville pour faire briller les yeux des 
plus petits et des plus grands, comme 
par exemple un atelier pour décorer sa 
boule de Noël, le jeudi 22 décembre à 
10h à la Médiathèque (à partir de 7 ans). 
Les élèves assisteront à une séance de 
cinéma au Rex pour les élémentaires, et 
à un spectacle de Noël pour les mater-
nels. Des fêtes seront organisées dans 
les crèches. Nouveauté cette année, les 
représentants des parents d’élèves de 
l’école élémentaire Jean Jaurès orga-
niseront un événement sur le parvis 
du nouvel établissement (21 chemin du 
Loup Pendu), le vendredi 16  décembre 
de 16h30 à 19h. Au programme  : des 
jeux, une activité manuelle, la lecture 
de contes, des chants, la vente de petits 

objets et douceurs préparés par les 
parents d’élèves, des crêpes et même… 
la visite du Père Noël !

Noël sera évidemment au menu des res-
taurants scolaires : le jeudi 15 décembre, 
les plus jeunes dégusteront un succu-
lent repas de Noël confectionné par les 
agents de la restauration scolaire (menu 
en page 43).
Les enfants vont aussi pouvoir laisser 
libre cours à leur imaginaire et leur ins-
piration en envoyant leur dessin au Père 
Noël sur le thème cette année « Le Père 
Noël arrive à Châtenay-Malabry dans 
son tramway ». Pour participer, il suf-
fit de déposer le dessin dans l’une des 
deux boîtes (mairie ou mairie annexe) 
jusqu’au 24 décembre. Le Père Noël 
adressera aux participants une gentille 
lettre avec un petit cadeau surprise.

Noël  
en technicolor
Les Fêtes sont un enchantement pour 
les yeux et la magie de Noël sera partout 
à travers la ville !
Ainsi, Châtenay-Malabry brillera à par-
tir du mercredi 7 décembre grâce à ses 
illuminations de Noël équipées bien sûr 
de LED pour réduire la consommation 
d’énergie ! Les Châtenaisiens pourront 
participer, comme toujours, à l’embellis-
sement des rues de la ville dans le cadre 
du concours des décorations de Noël. 
Balcons, jardins, terrasses ou fenêtres  : 

Atelier pour créer sa boule de Noël 
le 22 décembre, à la Médiathèque

Faites-vous photographier avec 
le Père Noël au Village de  Noël

Au programme du Village de Noël, du 7 au 11 décembre 2022 : gastronomie 
et décoration artisanales, des animations gratuites comme la piste de luge 
et de ski, la patinoire… et feu d’artifice le samedi 10 décembre à 17h45. 
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vous pouvez parer votre domicile de 
lumières et d’éléments décoratifs en tous 
genres, et participer à ce concours qui 
récompense l’imagination, l’ambiance 
créée, l’harmonie des couleurs et les 
efforts réalisés pour limiter la consom-
mation d’énergie. Inscriptions jusqu’au 
vendredi 16 décembre sur le portail 
eChâtenay-Malabry accessible depuis  
www.chatenay-malabry.fr ou via eChâte-
nay-Malabry, mon appli ou en renvoyant 
le coupon disponible dans l’Agenda, 
supplément du magazine.

À ces décorations installées par les 
Châtenaisiens s’ajouteront celles des 
commerçants qui prendront part au 
concours des vitrines de Noël. Vous 
pouvez, comme le jury officiel et le jury 
des centres de loisirs, contribuer à dési-
gner le lauréat du Prix du public (voir 
ci-contre). 

La Maison de Chateaubriand propose 
pour sa part une visite inédite à la lan-
terne, le samedi 3 décembre, à 17h, 18h 
et 19h. Une découverte accompagnée, 
ludique et insolite, à la recherche de 
détails et d’œuvres phares des collec-
tions qui se révèlent sous un jour nou-
veau. Tarifs : 8 €, 6 € (réduit).

Concours  
des Vitrines de Noël 
du 5 au 31 décembre ! 
Choisissez la plus belle des vitrines sur l'eChâ-
tenay-Malabry et répondez à la question 
« Quel est le point commun ou le thème com-
mun à toutes les vitrines participantes ? ».  Un 
tirage au sort sera effectué parmi les votants 
pour remporter des lots offerts par vos com-
merçants. Les commerçants participants :

• Arôme des sens (fleuriste) 
79 rue Vincent Fayo

• Alain Afflelou (optique audition) 
31 avenue de la Division Leclerc

• Au premier coup d'œil (opticien) 
287 avenue de la Division Leclerc

• Au Verger de Châtenay (primeur) 
305 avenue de la Division Leclerc

• Aux Amis de Clémentine (toilettage 
pour animaux), 67 rue Jean Longuet 

• Aux Fins Délices de Châtenay (boulan-
gerie pâtisserie), 92 rue Jean Longuet

• Aux Mil'Épis (boulangerie pâtisserie) 
1 avenue Albert Thomas

• Aux Multi Délices (fromager) 
72 rue Jean Longuet

• Axa Assurances, 71 rue Jean Longuet
• Beau Monde (institut de beauté) 

303 avenue de la Division Leclerc
• Bella Ragazza (épicerie italienne) 

28 cours du Commerce
• Biocoop (épicerie bio), 100 rue Jean 

Longuet
• Boucherie des Écoles, 86 rue Jean 

Longuet
• Cap beauté (institut de beauté) 

1 allée des aulnes 
• Cap et Coupe (salon de coiffure) 

295 avenue de la Division Leclerc
• Carrefour City (supermarché) 

1 allée des aulnes 
• Casino (supermarché), 68 rue Jean 

Longuet
• Cils en Seine (institut de beauté) 

5 rue Alphonse Lavallée
• Création coiffure, 69 rue Jean Longuet
• Cyclable, 18 rue Jean Longuet
• Darty, 31 avenue de la Division Leclerc
• Design optique (opticien) 

66 rue Vincent Fayo
• Domaines et Château (caviste) 

47 avenue de la Division Leclerc
• Drive CM (auto-école) 

430 avenue de la Division Leclerc
• Élena coiffure, 59 avenue de Robinson
• Élissol Saveurs (traiteur), 1 allée des 

Aulnes
• Florian Immobilier, 10 place de l'Église
• Hôtel B&B, 53 av. de la Division Leclerc
• Iba Pressing 

436 avenue de la Division Leclerc
• Josita (prêt à porter) 

87 avenue de la Division Leclerc
• Boulangerie de Cyrano (boulangerie 

pâtisserie), 349 av. de la Division Leclerc
• La Châtenaisienne (boulangerie pâtis-

serie), 86 avenue de la Division Leclerc

• La Maison des Travaux 
10 avenue des Quatre chemins

• La Ronde des Pains (boulangerie pâtis-
serie), 432 av. de la Division Leclerc

• L'atelier du Bien Voir (opticien) 
69 rue Jean Longuet

• Le Fournil de Châtenay (boulangerie 
pâtisserie), 16 rue Jean Longuet

• Le Biostrot (restaurant) 
40 grande Voie des Vignes

• Le Voltaire (brasserie tabac) 
1 place voltaire

• Lemaire Immobilier, 55 rue Jean 
Longuet

• Les 2 Épis d'Or (boulangerie pâtisserie) 
205 avenue de la Division Leclerc

• Les 3 Marches (brasserie) 
207 avenue de la Division Leclerc

• Les Jardins de Châtenay (primeur) 
80 rue Jean Longuet

• Les Paniers de Châtenay (primeur) 
434 avenue de la Division Leclerc

• L'instant beauté (salon de coiffure) 
368 avenue de la Division Leclerc

• Loisirs pêche, 4 place Cyrano de 
Bergerac

• Boulangerie Lumé (boulangerie pâtis-
serie), 1 allée de Malézieu

• Ma lunetterie (opticien) 
74 rue Jean Longuet 

• Mema Shop (bazar - prêt à porter) 
430 avenue de la Division Leclerc

• Nicolas (caviste), 96 rue Jean Longuet
• Ô fur et à Mesure (épicerie vrac) 

18 rue Jean Longuet
• Optical Center (optique audition) 

26 cours du Commerce 
• Optique Châtenay 

432 avenue de la Division Leclerc
• Pharmacie du Parc  

5 avenue de la Division Leclerc
• Phuket (restaurant) 

3 avenue de la Division Leclerc
• Pois de Senteur (fleuriste) 

67 rue Jean Longuet
• Primo Robinson (agence immobilière) 

12 avenue des Quatre Chemins
• Primo Voltaire (agence immobilière) 

67 rue Jean Longuet
• Poissonnerie Pointier  

106 rue Jean Longuet
• Salon Cindy (salon de coiffure) 

13 place de l'Église
• Sauzéat immobilier, 7 place de l'Église
• Truffaut, 72 avenue Roger Salengro

Scannez  
pour voter !

Fais un dessin 
au Père Noël

Les illuminations de Noël s’allumeront le 7 décembre

La Magie de Noël
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Concert de Noël le 13 décembre à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois.

Starmania, à la Seine Musicale le 11 décembre pour les séniors.

Les séniors  
en Fêtes
L’âge ne fait pas perdre son âme d’en-
fant, bien au contraire ! Pour que les 
séniors vivent de beaux moments cha-
leureux et festifs, la Ville propose à tous 
les Châtenaisiens à partir de 62 ans 
de choisir leurs fêtes : un déjeuner au 
cabaret Paradis Latin, à Paris pour les 
amateurs de spectacle à paillette ou, 
pour les gourmands, un coffret gastro-
nomique composé de produits gour-
mands et agrémenté de surprises aux 
couleurs de la Ville.
D’autres sorties sont organisées par la 
Ville pendant le mois de décembre et 
notamment à la Seine Musicale, pour 
assister, le dimanche 11 décembre, à la 
nouvelle version de la cultissime comé-
die musicale Starmania.
Le Club Henri Marrou propose quant 
à lui de participer à deux sorties : le 
spectacle Valses de Vienne le mardi 
13  décembre au casino d’Enghien-les-
Bains et les illuminations du Jardin des 
plantes le jeudi 29 décembre. Quant 
à l’association Ensemble et Solidaire  – 
UNRPA, elle organise le dimanche 
4 décembre un déjeuner dansant animé 
par l’orchestre Melody. Ça va swinguer !

Des fêtes  
pour lire,  
écouter, voir…
Parmi les sorties qui réjouissent petits 
et grands, figure également le tradition-
nel concert de Noël du Conservatoire. 
Il se déroulera le jeudi 13 décembre à 
20h30 à l’Église Saint-Germain l’Auxer-
rois (place de l’Église). 
Et pour les amateurs de Bach et de 
Vivaldi, l’association Les Musicales de 
la Vallée aux Loups organise, samedi 
10  décembre à 20h30, un concert 
exceptionnel de la violoniste Manon 
Galy, révélation des Victoires de la 
Musique 2022, à l’Église Saint-Germain 
l’Auxerrois (2 rue du Lavoir). Entourée 
d’une équipe de jeunes solistes de très 
haut vol, cette jeune artiste virtuose, au 
jeu aussi intense et lyrique que précis, 
projette une lumière nouvelle sur deux 
fresques monumentales et évocatrices 
de l’histoire de l’art. Entrée 16 € (gratuit 
pour les moins de 18 ans).
À l’heure du coucher, en attendant 
le Père Noël, ou lors des lendemains 
de Fêtes, grands-parents, parents et 
enfants choisiront peut-être de se réu-
nir à la maison, autour de lectures ou de 
films. Si vous manquez d’inspiration, sui-
vez les conseils de nos bibliothécaires  
(à découvrir en page ci-contre). 
Et quoi de plus réjouissant que de se 
retrouver au Cinéma Le Rex pour vivre 

des émotions cinématographiques ? La 
programmation du mois de décembre 
va ravir enfants et parents, il y en aura 
pour tous les goûts ! Pour les plus 
grands, appréciez Le Torrent d’Anne 
Le Ny, Caravage de Michele Placido 
ou encore le Parfum Vert de Nicolas 
Pariser. Les plus petits pourront quant 
à eux s’émerveiller devant Le Royaume 
des étoiles d’Ali Samadi Ahadi ou encore 
le Chat Potté 2 : la dernière quête. Enfin, 
pour toute la famille, découvrez la suite 
tant attendue : Avatar : la Voie de l’eau 
(voir le programme complet du Cinéma 
Le Rex dans l’Agenda, supplément du 
magazine).

Noël solidaire
Les Fêtes sont enfin syno-
nymes de partage et de 
générosité. La Ville et ses 
partenaires organisent 
plusieurs actions en 
faveur des familles les 
plus démunies.

Un coffret gastronomique ou un déjeuner-spectacle 
au Paradis Latin offerts aux Séniors pour les fêtes.
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Découvrez la sélection de livres de Noël proposée 
par la Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon.

Avec le Cinéma Le Rex, plongez en 3D dans l’univers fantastique 
d’Avatar 2 : la Voie de l’eau, à partir du mercredi 14 décembre…

… ou voyagez dans Le Royaume des étoiles, 
à partir du mercredi 21 décembre.
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Manon Galy, en concert exceptionnel le 10 décembre 
à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois.

Les conseils des bibliothécaires pour les fêtes
Film
Le peuple loup de Tomm Moore, 2021

Ce film d’animation 
ravira petits et grands, 
tant par la qualité de 
l’animation que par son 
histoire, nous emportant 
en Irlande au temps des 
superstitions et des 
légendes. Une rencontre 
entre le peuple loup et 
les hommes, à travers 
l’amitié de deux enfants, 
dont Mebh, petite fille 
le jour, louve la nuit. 

Pour tous, dès 7 ans.
Disponible en DVD ou sur le service de VOD 
accessible via le site internet de la Médiathèque 
(www.mediatheque-chatenaymalabry.net)

BD adulte
Cassandra Darke de Posy Simmonds, Denoël, 
2019

Londres, Décembre 2016. 
Propriétaire d’une gale
rie d’art, la misanthrope 
Cassandra Darke évite 
les clients qui la soup
çonnent de fraude. Mais 
c’est à cause de son 
ancienne locataire Nicki 
que les ennuis vont 
vraiment commencer…

Avec son dessin au crayon et sa mise en page 
unique, mélangeant roman policier et histoire 
de Noël, la Britannnique Posy Simmonds réa
lise un album mordant aux héroïnes fortes.

Roman adulte
Lettre d'amour sans le dire d’Amanda Sthers, 
Grasset, 2020

Alice est du Nord, 48 ans, 
ex-prof de français, issue de la 
classe ouvrière et fille mère. 
La vie ne l'a pas épargnée. 
Un masseur japonais sera le 
déclic de sa vie morose grâce 
à ses mains délicates, Alice 
va s'autoriser à croire en elle, 
à un bonheur probable. Sous 
forme d'une longue lettre 
adressée à Akifumi, Amanda 

Sthers nous livre les pensées les plus secrètes 
de son héroïne.

Livre documentaire
jeunesse
L’atelier gâteaux de Noël de Marie-Laure 
Tombini, Mango jeunesse

Pour passer de bons 
moments avec vos enfants, 
rien de mieux que la 
pâtisserie ensemble. Alors 
à l’approche de Noël ce 
livre est idéal ! Grâce à ses 
recettes simples à réaliser, 
expliquées en quelques 
étapes par des photos ap
pétissantes, vous pourrez 
régaler vos proches avec 

toutes sortes de douceurs aussi belles que 
bonnes. Dans la même collection, nous vous 
recommandons aussi L’atelier déco de Noël.

Roman jeunesse
Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
de J. K. Rowling, Gallimard-Jeunesse, 2021

Ce cochon en peluche dé
lavé et rapiécé, Jack y tient 
plus que tout. S'il venait à se 
perdre, le garçon serait prêt 
à aller au bout du monde 
pour le retrouver – et 
même au pays des Choses 
perdues.

Jusqu'où ira Jack pour 
sauver le meilleur ami qu'il 
n'ait jamais eu ?

Musique
Midnights de Taylor Swift, 2022 

Comme une vieille amie 
avec qui on aime passer les 
fêtes de fin d'année c'est 
avec une grande joie qu'on 
retrouve la pop réconfor
tante de Taylor Swift dans 
un album varié. Midnights 
ce sont 13 nuits sans som
meil où Taylor Swift nous raconte ses moments 
d'amour, de tristesse, de joie et de regrets 
entre balades folk et pop électro plus rythmée. 
Une playlist idéale pour préparer le sapin et le 
repas du réveillon seul ou à plusieurs !

Médiathèque 7-9 rue des Vallées
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon, place Léon Blum, 
01 46 31 23 13

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°275 - Décembre 2022 9

La Magie de Noël
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

 
EN IMAGE…

UNE TABLE RONDE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À LAVALLÉE

Le rendez-vous annuel des territoires 
sur l’économie circulaire organisé 
par la Métropole du Grand Paris, 
s’est tenu à la Maison LaVallée de 
Châtenay-Malabry. En présence 
de Georges Siffredi, président du 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine et vice-président de la 
Métropole du Grand Paris, de 
nombreux élus, et de professionnels 
de l’économie circulaire, le Maire 
Carl Segaud a fait un retour sur 
l’écoquartier LaVallée, rappelant 
qu’il s’inscrivait totalement dans 
ce mode d’économie circulaire.  
Le dernier consiste à produire des 
biens et des services de manière 
durable en limitant la consommation 
et le gaspillage des ressources et 
la production des déchets, avec 
la récupération des matériaux de 
déconstruction. Il a notamment 
pris en exemple la réalisation de 
l’école primaire, construite en béton 
recyclé issu de la déconstruction de 
l’École Centrale, et en terre crue de 
provenance locale.

Tramway T10 

Des ateliers pédagogiques

Pédagogie, interactivité, modularité, 
jeu…  : la RATP a organisé des ateliers 
pédagogiques qui ont permis aux élèves 
de l’école primaire Jean Jaurès de 
devenir acteurs de leur apprentissage 
afin de se préparer à l’arrivée du Tram 
T10 prévue mi 2023. Blind test, vidéo, 
illustration à coloriser selon les bons 
gestes à adopter, quiz  : les élèves se 
sont immergés et ont étudié ensemble 

des situations concrètes, cherché les 
comportements responsables à adopter, 
formulé des hypothèses…

D’autres outils ont aussi été développés 
afin de s’adresser à tous les habitants, 
employés et futurs usagers du Tram 
T10, comme le jeu digital ou le carnet 
des bons gestes. Ils sont accessibles 
à tous et téléchargeables sur le site 
projet du Tram T10 dans la rubrique 
« Tout savoir sur les essais ». Des ateliers 
pédagogiques, auxquels vous pouvez 
vous inscrire en ligne, sont également 
ouverts à tous. ■

 + D’INFOS

tram-t10.iledefrance-mobilites.fr/tout-
savoir-sur-les-essais

Les 7 et 14 novembre dernier, Fodie, agent de proximité, a rencontré les 130 élèves de 
l’école primaire Jean Jaurès pour leur parler du Tram T10. 

ATTENTION AUX 
PREMIERS TRAMS

Pendant toute la période des 
essais, la circulation du Tram T10 
entraîne des modifications de 
votre environnement quotidien 
(nouveaux panneaux, nouveaux 
feux, nouvelles règles).
Que vous soyez automobiliste, 
cycliste ou piéton, restez vigilant 
aux abords des voies et des 
croisements. Pour votre sécurité, 
une signalisation et un affichage 
dédiés sont également mis en 
place  : une règle à respecter, le 
tram a toujours la priorité !
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Nouveaux commerces  
à LaVallée

Les premiers commerces sont en 
cours d'ouverture dans le nouvel 
écoquartier. C’est par exemple le 
cas de l’épicerie italienne « Bella 
Ragazza » (28 cours du Commerce), de 
l’opticien « Optical Center » (26 cours 
du Commerce), de la boulangerie-
pâtisserie « L’Étoile du Berger » 
(6 avenue de la Division Leclerc) 
et du supermarché LIDL (6 rue de 
l’Oiseau Bleu). Ce sera ensuite le 
tour d’une boutique d’agencement 

intérieur « Perene », de « L’Institut 
de beauté » et des brasseries  
« La Brasserie Moustache » et 
« Héritage ». Le restaurant « Basilic&Co » 
et le magasin « GIFI ». ■

 + D’INFOS

Retrouvez tous les commerces 
châtenaisiens sur  
www.chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE
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Les news de

Recevez la Newsletter de la Ville par mail
Châtenay-Malabry

Inscription sur www.chatenay-malabry.fr

SALON CINDY

Le Salon CG coiffure situé place de 
l'église  a changé de propriétaire et de 
nom. Christine, qui dirigeait le salon 
depuis 7 ans, a laissé la main à Cindy. 
Les clients continuent de bénéficier de 
prestations de qualité.
Le nouveau salon s'appel désormais 
Salon Cindy.
Ce dernier vous propose un nouveau 
concept avec certains produits vegan et 
un partenariat avec la société Capilium 
qui recycle les cheveux.
Le salon est ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h 
à 18h.
13 bis place de l’Église 
01 56 45 25 94 
Possibilité de prendre son rendez-vous 
en ligne sur www.planity.com/salon-
cindy-92290-chatenay-malabry
Instagram : @saloncindy92
Facebook : Salon Cindy

NEUROFEEDBACK

Le neurofeedback est un entraînement 
cérébral naturel qui permet au cerveau 
de s’autoréguler et d’optimiser son 
fonctionnement. Il aide ainsi à lutter 
contre le stress, l’anxiété, les troubles 
du sommeil, le manque de confiance… 
Aurélie Courtois, praticienne 
Neurofeedback, vient de s’installer à 
Châtenay-Malabry au centre médical  
du 1 avenue de la Division Leclerc.  
Elle reçoit sur rendez-vous les 
mercredis et un samedi sur deux. 
www.neurosensetbienetre.fr  
06 11 52 11 25
neurosensetbienetre@gmail.com
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EN IMAGE…

DES MASQUES MEXICAINS POUR HALLOWEEN 

Les masques mexicains calavera (tête de mort) sont très populaires lors 
des fêtes des morts au Mexique. Aussi la Médiathèque a-t-elle proposé 
aux enfants à partir de 7 ans de fabriquer leur propre masque pour fêter 
cette année Halloween à la mode mexicaine et récolter ainsi un maximum de 
bonbons !

INSCRIPTIONS  
EN ÉCOLE MATERNELLE

Les inscriptions pour les enfants qui 
doivent rentrer pour la première fois 
en maternelle à la rentrée prochaine 
(septembre 2023) en petite section  
(nés en 2020) ou en très petite section 
(nés en 2021) auront lieu à partir  
du 1er décembre et jusqu’au 15 janvier. 
Cette inscription peut se faire sur  
le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-
malabry.fr ou via l'application 
eChâtenay-Malabry, mon appli,  
ou en mairie auprès du service  
des Affaires scolaires et périscolaires.
Renseignements : 01 46 83 46 83 
(service des Affaires scolaires et 
périscolaires)

BIEN VIVRE ma ville
SOLDIAIRE ET CHALEUREUSE
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EN IMAGES…

LES 70 ANS DE LA SEMAINE BLEUE  
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE 
La 70e édition de la Semaine Bleue, dédiée aux séniors afin de promouvoir leur 
rôle dans la société, portait sur le thème « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ». 
Dans ce cadre, la Ville de Châtenay-Malabry avait préparé un programme 
spécifique début octobre. Tout a commencé par une « marche bleue » en 
partenariat avec l’ASVCM Temps libre depuis l’Espace Séniors pour partir à la 
(re)découverte de la ville. Le lendemain, une grande séance de jeux et quiz 
multi-thèmes était animée par un animateur et suivie d’un apéritif convivial. Puis 
ce fut le tour d’une journée Music-Hall organisée au cabaret « Voulez-Vous », 
à Orléans, dans le Loiret. Une journée consacrée à la sécurité routière sur le 
thème « À pied ou au volant, Séniors, faisons le point ! » clôturait cette semaine. 
Pour se remettre de toutes ces activités, le point d’orgue culinaire fut atteint 
par un déjeuner « Mille et une nuits », auquel s’est rendu le Maire Carl Segaud 
accompagné de Gilles Debrosse, adjoint au Maire aux Séniors.

GIGA SÉNIORS LE 27 JANVIER

Le forum Giga Séniors, organisé 
par l’Institut des Hauts-de-Seine 
(association financée par le 
Département qui intervient dans  
la santé, l’éducation, l’insertion et  
la solidarité) et la Ville, propose 
aux personnes de plus de 62 ans un 
programme de prévention santé et  
de vie quotidienne. Des médecins,  
des associations et structures 
spécialisées, des représentants  
de la Police nationale et municipale 
vont ainsi venir, le 27 janvier, toute la 
journée dès 10 h à l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy, à leur rencontre pour 
répondre à leurs questions, les faire 
participer à des dépistages, mais aussi 
retrouver les loisirs et associations 
présents sur la ville, découvrir  
de nouvelles activités municipales 
et obtenir des informations sur le 
programme Juvénior. Afin de faciliter la 
venue des séniors châtenaisiens à cette 
manifestation, un système de transport 
sera mis en place à travers la ville.
01 46 83 46 82 (CCAS)

LA DICTÉE DU ROTARY

Concours d’orthographe convivial 
ouvert à tous, la prochaine dictée  
du Rotary, organisée avec le concours 
de la Ville, aura lieu le samedi  
28 janvier à 14 h 30 à la Médiathèque. 
Trois niveaux de dictée sont 
programmés : jeunes âges, collégiens, 
lycéens et séniors. La participation est 
gratuite et des cadeaux sont à gagner. 
Parallélement, le Rotary fera un don  
à l'association Coup de Pouce qui 
œuvre pour la réussite scolaire 
notamment en faveur des enfants  
de CP fragiles dans l’apprentissage  
de la lecture et de l’écriture. 
Inscription jusqu’au 15 janvier en ligne 
sur www.rotary-antony-sceaux.fr  
ou au 01 46 83 45 40  
(Service Communication)

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
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   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu'en 
décembre.

OBJETS ENCOMBRANTS, 
DÉCHETS TOXIQUES, 
ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUES
Cartons, mobilier et équipements 
d'ameublement, déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques, déchets de démolition 
et de bricolage, produits toxiques 
(aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec pictogrammes  
de danger…). La collecte se fait  
sur rendez-vous en ligne sur  
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle 
ou par tél. 0 800 02 92 92.

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

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

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

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

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

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

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Châtenay-Malabry Tourisme 

Label « Accueil Vélo »

« En tant qu’association labellisée 
"Accueil Vélo", nous nous engageons 
à accueillir et proposer des services 
adaptés aux amateurs de cyclotourisme. 
Grâce à ce label, ils peuvent nous 
identifier afin de s’arrêter pour trouver 
l’essentiel des réponses à leurs besoins 
de cyclotouristes », explique Laurence 
Quemerc’h, présidente de Châtenay-
Malabry Tourisme.

Ce label garantit donc un bon accueil 
dans notre ville aux cyclistes de passage 
à travers plusieurs éléments mis à 
disposition par l’Office de Tourisme :
  De la documentation touristique 
générale et spécialisée dans le 
cyclotourisme (Cartes vélo dans les 
Hauts-de-Seine).
  Un kit de réparation vélo comprenant 
l’essentiel des outils nécessaires.
  La possibilité de recharger les batteries 
de vos vélos électriques au sein de 
l’Office de Tourisme.
  Un accès gratuit à un point d’eau et aux 
sanitaires.
  Un espace de stationnement dédié 
pour vos vélos, disposant de 6 arceaux, 
soit 12 emplacements de vélo.

Pour accompagner cette labellisation, 
Châtenay-Malabry Tourisme a édité 
un « Guide pratique à destination des 
amateurs de vélo » téléchargeable sur le 
site internet de la Ville. Ce guide explique 
notamment comment venir à vélo jusqu’à 
l’Office du Tourisme de Châtenay-
Malabry en empruntant la Coulée 
Verte, les différentes correspondances 
possibles avec le bus ou le RER, le 
téléphone de taxis, les adresses de 
parkings pour garer sa voiture avec une 
heure gratuite, des adresses d’hôtels 
et de chambres d’hôtes, et également 
des contacts en cas de problème avec 
son vélo comme l’Atelier solidaire ou le 
magasin « Cyclable ». ■

 + D’INFOS
Office de Tourisme 
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22  
tourisme@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr/actualite-
office-de-tourisme/

Le label « Accueil Vélo », que vient de recevoir l’Office  
du Tourisme de Châtenay-Malabry, garantit des services 
de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires

Atelier Solidaire  
pour réparer son vélo 

Pour réparer les objets du quotidien  
comme les vélos, l’électroménager, les 
meubles et ainsi éviter de les jeter, un 
atelier solidaire sous forme de recyclerie 

a été ouvert par la Ville en partenariat 
avec l’IDSU. En plus de la démarche 
écologique, il fonctionne dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. Pour les 
séniors et les personnes handicapées, 
l’équipe propose de venir chercher 
l’appareil à réparer à domicile. ■

 + D’INFOS

1 square Henri Sellier - Mardi et 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  
à 18 h. Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 20 h. Jeudi de 14 h à 18 h.  
Le premier samedi de chaque mois  
de 9 h à 14 h - 07 78 87 72 24



Déjà deux beaux 
arbres pour  
les bébés

Depuis maintenant plus de deux 
ans, nous sommes, avec l’équipe 
municipale et les agents communaux, 

pleinement engagés pour faciliter votre 
quotidien, embellir votre cadre de vie, vous 
accompagner à tout âge ou encore aider les 
plus fragiles d’entre vous à surmonter leurs 
difficultés.

Si nous mettons beaucoup de cœur, 
d’enthousiasme et d’intelligence collective 
à œuvrer chaque jour en ce sens, à répondre 
du mieux possible à vos aspirations et à vos 
attentes, nous sommes également animés 
par une ambition majeure : faire avancer les 
grands projets afin de préparer votre avenir 
dans notre ville.

Durant ces deux années, nous avons 
résolument gardé le cap que nous avions 
fixé en 2020 et ce, malgré la crise sanitaire 
sans précédent que nous avons traversée. 

Avec ce bilan, nous souhaitons aujourd’hui 
vous rendre compte de deux années de 
travail. Je vous invite ainsi à découvrir ou à 
redécouvrir en images les réalisations que 
nous avons menées pour vous et avec vous 
depuis 2020.

Pour vous, avec vous : c’est de cette façon 
que nous poursuivrons la dynamique 
que nous avons impulsée, inscrite dans 
la continuité de Georges Siffredi. Soyez 
assurés que nous ne relâcherons pas nos 
efforts pour faire de Châtenay-Malabry une 
ville où vous vivrez de mieux en mieux.

Tramway T10 :  
un désir qui devient réalité
Les travaux du tramway T10 Antony/Clamart entrent dans leur 
phase finale. À l’été 2023, il desservira 7 stations à Châtenay-
Malabry, toutes les 6 minutes en heures de pointe, 7j/7 de 5h30 
à 0h30. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il sera 
connecté au Tramway T6 pour rejoindre Paris ou Vélizy et au 
RER B à laCroix de Berny. Le tramway T10, mode de transport 
écologique et fiable, constitue une avancée majeure pour les 
déplacements des Châtenaisiens. Elle est décisive pour le 
développement et l’attractivité de notre ville.

Les études actent le prolongement  
du Tramway T10 jusqu’au Grand Paris Express
Les études d'un montant de 4M€ ont 
démontré la pertinence et l’intérêt pour les 
usagers du prolongement du Tramway T10 
jusqu’à la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart  
de la ligne 15 du Grand Paris Express 
desservant la Défense et l’Est parisien 
ainsi que la Ligne N du Transilien (Gare 
Montparnasse et Rambouillet). 

2020-2022
Bilan de l’action municipale  

Plantation de l’Arbre des Naissances 
chaque année pour célébrer les bébés 
châtenaisiens. Un ginkgo biloba dans 
le parc du Souvenir Français pour les 
enfants nés en 2020 et un liquidambar 
sur la place de l’Enfance pour les 
nouveaux nés en 2021.  
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Votre Maire
Carl SEGAUD



Le gymnase Jules Verne tout beau tout neuf 

Les sections Tennis de table, 
Temps libre et Football  de 
l’ASVCM, le Vo-Fitness et les 
scolaires ont retrouvé avec 
enthousiasme leur gymnase 
entièrement rénové. 

En intérieur comme en extérieur, 
cet équipement est désormais 
plus adapté à la pratique sportive 
et plus performant grâce à une 
isolation thermique renforcée.

Une mairie 
connectée : 
accessible partout,  
à tout moment

✓ Dématérialisation  
de nouveaux services  
et démarches en ligne :  
prises de RDV pour pièce 
d’identité, inscription scolaire, 
dossier de rentrée scolaire, 
simplification du calcul du 
quotient familial, inscriptions 
aux activités municipales 
(ateliers, stages et séjours 
jeunesse, École Municipale des 
Sports, activités séniors…).

✓ Création de « Châtenay-
Malabry, mon appli », une 
application mobile interactive 
et personnalisable, pour les 
smartphones.

✓ Nouveau portail pour les 
autorisations d’urbanisme  
en ligne (permis de construire, 
autorisation de travaux…).

✓ Déploiement d’aidants 
numériques à la sortie 
des écoles, au forum des 
associations, pour aider et 
conseiller.

✓ Ouverture d'un lieu dédié 
aux pratiques 
numériques géré 
par l'IDSU (Insertion 
Développement 
Social Urbain) pour 
la formation et 
l'accompagnement 
des familles.

L'année dernière notre 
théâtre avait déjà retrouvé 
presque 70 %  
de son public.

La fréquentation de 
cette année s’annonce 
excellente puisque début 
septembre 2022,  
le nombre de réservations 
de spectacles était 
équivalent à celui de 
septembre 2019 (avant la 
crise sanitaire).

Les spectateurs  
ont retrouvé  
le Théâtre La Piscine 

800 élèves 
exposent  
chaque année

800 élèves de la maternelle  
à la terminale exposent  
leurs productions d’arts  
plastiques au Pavillon  
des Arts et du Patrimoine  
chaque année.
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✓ + de 52 000 vaccinations au 
centre de vaccination de Châtenay-
Malabry ! L’un des tout premiers 
à ouvrir, en janvier 2021 dans 
les Hauts-de-Seine, à l’initiative 
du Maire Carl Segaud avec une 
mobilisation exemplaire de 
l’ensemble des agents municipaux  
et des soignants.
✓ Une attention particulière pour 
les plus fragiles et exposés : aide à 
la prise de RDV pour la vaccination 
et gratuité du transport.

✓ Distribution de masques FFP2 
aux élèves des classes primaires  
et aux enseignants.

✓ Pose de capteurs de CO2 dans 
les 56 classes maternelles ainsi que 
les 14 réfectoires de la Ville. 

✓ Aide psychologique pour la 
gestion du stress proposée par 
l’Espace prévention santé.

✓ Offre de loisirs en ligne 
proposée par les services 
culturels : expositions et cinéma, 
« click & collect » à la Médiathèque 
et activités de loisirs retransmises 
en visio pour les séniors. 

✓ Distribution de coffrets 
gastronomiques aux séniors sur 
rendez-vous à la mairie afin de 
respecter les gestes barrières.

Covid-19 : une mobilisation sans précédent  
face à la crise sanitaire
Dès l’annonce du 1er confinement en mars 2020, l’équipe municipale s’est mobilisée pour répondre rapidement 
aux besoins des Châtenaisiens. On ne s’en souvient peut-être plus, mais il y avait pénurie de gels, de tests et de 
masques, on ne parlait pas encore de vaccins, les commerces autres que ceux de premières nécessités étaient 
fermés, les administrations également. Voici les dispositifs mis en place par la mairie pour faire face à l’urgence. 

Dès le confinement 
✓ Déploiement immédiat d’un 
dispositif d’information pour la 
population (SMS, newsletter, site 
internet, affichage) sur l’évolution 
des mesures sanitaires et des 
restrictions, la liste des commerces 
essentiels ouverts et/ou proposant 
des livraisons, les pharmacies, etc.

✓ Distribution de masques dans les 
boîtes aux lettres des Châtenaisiens 
grâce à la mobilisation des élus qui 
ont assuré le conditionnement sous 
enveloppe de plusieurs milliers 
de masques. Une distribution 
supplémentaire a eu lieu un peu plus 
tard, sur rendez-vous pour respecter 
les gestes barrières. 

✓ Accompagnement de la 
population isolée notamment les 
séniors : livraison de courses à 
domicile, présence des auxiliaires 
de vie, appels réguliers, envois de 
sms…

✓ Accueil des enfants des 
personnels prioritaires à l’école, 
à la cantine, dans les centres de 
loisirs et à la crèche pendant les 
périodes de confinement.

✓ Distribution de masques, 
visières et gel pour les 
professionnels de santé : 
dentistes, médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes.

✓ Aide pour les commerçants : 
distribution de gel, de masques, 
visières, affiches, barrières pour 
les files d’attente  et gratuité en 
2020 et 2021 de la taxe municipale 
pour les terrasses et étalages des 
restaurants et commerces.

✓ Organisation d’une campagne 
de dépistage (tests PCR).

Pendant les périodes 
de restrictions
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2 grandes 
journées de 
sensibilisation 
au handicap
Organisation de deux éditions 
de la Journée du Handicap 
« Ensemble avec nos 
différences » en partenariat 
avec les associations locales.

La Ville dans la dynamique  
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques 2024
En obtenant la labellisation « Terre de Jeux 2024 », l’équipe municipale 
souhaitait lancer une dynamique pour promouvoir les valeurs de l’olympisme 
et développer le sport pour toutes les générations de Châtenaisiens.

✓ La dynamique « Terre de Jeux 2024 » est bien incarnée par nos deux 
champions olympiques Julien Mertine (Or /escrime) et Kilian Le Blouch (Or/
judo) qui ont participé au forum des associations en 2021. 

✓ Depuis deux ans, en partenariat avec le Creps, une Semaine Olympique et 
Paralympique permet aux écoliers de participer à des ateliers et des activités 
sportives olympiques et paralympiques. Une sensibilisation sur les JOP et 
les valeurs du sport est menée par les éducateurs sportifs municipaux et des 
évènements sont organisés avec les clubs.

✓ Les Séniors sont eux aussi de grands sportifs. Ils l’ont démontré lors des 
Olympiades des Séniors, nouvel évènement créé en mai dernier. 

✓ Journées « Terre de Jeux 2024 » au Village des Sports organisées en été.

✓ « Châtenay-Malabry, Terre de sport » : une nouvelle manifestation sur 
la coulée verte avec les associations sportives (initiations, découvertes et 
démonstrations).
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Clairière des Anges :  
un lieu de 
recueillement  
dédié aux familles 
pour le deuil périnatal

La Ville a aménagé au Cimetière 
nouveau, une « Clairière des 
Anges », un lieu d’inhumation 
dédié aux familles touchées par 
la perte d’un jeune enfant. La Ville 
leur offre une pierre en marbre de 
Carrare, symbole de pureté, sur 
laquelle ils peuvent faire graver le 
prénom de leur enfant.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°275 - Décembre 2022 19

De nouveaux sports pour les enfants

À l’École Municipale des Sports, de nouvelles activités comme l’escrime et 
le laser-run ont été proposées aux jeunes. Les éducateurs qui interviennent 
pendant le temps scolaire initient les élèves au rugby,  nouvelle discipline, 
grâce à un partenariat avec le club de Rugby Antony Metro 92. 

+ de sensibilisations  
au Développement durable
✓ + d'animations pendant la  Semaine de Développement durable avec 
des conférences, ateliers de jardinage, portes ouvertes du jardin partagé 
de l'association Coccinelles et Vers de terre et stands d’information.

✓ Installation de tables de tri dans les cantines pour sensibiliser les plus 
jeunes à la valorisation des déchets et à la réduction du gâchis alimentaire.

Notre patrimoine 
culturel et naturel 
mis en valeur

✓ Installation de la sculpture 
« Renaissance » de l’artiste 
Hogommat, à LaVallée, première 
œuvre d’un futur parcours de 
sculptures dans l’écoquartier 
puis dans la ville.

✓ Création d’une collection 
« Les petites promenades 
châtenaisiennes » en lien avec 
les visites et balades sur le 
patrimoine culturel et naturel avec 
Châtenay-Malabry Tourisme. 
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Des services 
municipaux 
accessibles aux 
personnes sourdes 
et malvoyantes

✓ La mairie propose 
« ACCEO », un nouveau service 
gratuit pour les personnes 
sourdes et malentendantes 
pour contacter les services 
municipaux (par téléphone 
et sur place) grâce à une 
traduction en langage des 
signes en vidéo. 

✓ Et un nouveau service 
de lecture audio du site  
www.chatenay-malabry.fr pour 
les personnes malvoyantes.

De + en + de visiteurs  
au Pavillon des Arts et du Patrimoine
Le Pavillon des Arts et du  Patrimoine a proposé des  expositions 
virtuelles pendant les périodes de confinement, puis 16 expositions 
d’artistes professionnels, amateurs ou des associations locales avec une 
fréquentation en constante évolution.

+ d'aides  
aux parents  
de jeunes enfants

✓ Ouverture du Relais Petite 
Enfance, nouveau guichet 
unique de la Petite enfance, 
pour accompagner et orienter 
les parents sur les dispositifs 
d’accueil individuel et collectif, 
et les démarches liées aux 
besoins des familles (inscription, 
contractualisation, aspects 
juridiques). Il est ouvert 
également aux assistants 
maternels et parentaux pour 
l’accueil éducatif et ludique des 
enfants. 

✓ Dématérialisation des 
démarches et simplification de 
l’allocation communale d’aide 
aux familles pour la garde de 
leur enfant par une assistante 
maternelle agréée.

✓ Création de cycles 
d’échanges pour les familles 
souhaitant partager leurs 
questionnements sur la 
parentalité, encadrés par des 
professionnels.

✓ Création d’une commission 
alimentation petite enfance pour 
élaborer les menus en veillant à 
la qualité et au goût. Nouveauté : 
confection de jus de fruit 
« maison » dans les crèches.

✓ Avec le dispositif « Bébés 
lecteurs » du Territoire, 
en partenariat avec la 
Médiathèque, des livres à 
disposition dans les douze lieux 
d’accueil de la Petite enfance.

Agriculture 
urbaine : vers un 
nouveau modèle 
alimentaire

✓ Dans le nouvel écoquartier 
LaVallée, l’exploitant choisi 
de la ferme Chez Volterre 
a commencé les premiers 
semis au printemps 2022. La 
mairie a lancé les études pour 
l’aménagement d’un bâtiment 
pour accueillir un espace 
de vente, des ateliers, des 
animations et un restaurant 
locavore.

✓ La Ville soutient l’association 
Coccinelles et Vers de Terre 
pour le développement d’un 
jardin partagé depuis 2021.
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Des loisirs et du sport  
au top pour les jeunes 

✓ Plus de 400 enfants de 6 à 17 ans ont profité des 
séjours organisés par la Ville à la montagne, à la 
campagne ou à la mer.

✓ Les ateliers et stages jeunesse ont remporté un 
vif succès : près de 400 adolescents se sont inscrits 
pour pratiquer les activités break danse, manga, 
théâtre, arts créatifs…. et plus de 200 aux stages 
pendant les vacances.

✓ Plus de 700 enfants inscrits à l’École Municipale 
des Sports et plus de 200 aux stages sports vacances.

✓ Organisation d’une 
grande collecte : 30 m3 

de produits de première 
nécessité envoyés en 
Ukraine dès le début 
du conflit grâce à la 
mobilisation de la 
population châtenaisienne.

✓ Subvention de la Ville de 15 000 euros pour l’aide 
d’urgence aux Ukrainiens.

✓ En attendant la mise en place du dispositif par 
l’État, la Mairie a très vite activé une cellule de crise 
pour mettre en relation les familles réfugiées et les 
Châtenaisiens volontaires pour les accueillir.

✓ Mobilisation des services sociaux municipaux 
et des associations caritatives comme Bol d’Air, 
GERMAE, la Croix Rouge.

✓ Scolarisation des enfants ukrainiens.

Rénovation de la Cité Jardin : de grandes étapes franchies
Le projet de rénovation urbaine de la Cité Jardin 
prévoit la réhabilitation ou la reconstruction de 
logements aux normes actuelles, accessibles et 
confortables avec introduction de mixité (40 % de 
social, 20% d’intermédiaires et 40 % d’accession libre à 
la propriété), la préservation et le développement des 
espaces verts. Point d’avancement :

✓ Modification en 2021 du Plan local d'urbanisme pour 
notamment rendre inconstructibles les espaces verts.

✓ Signature en 2021 du protocole d’accord avec les ser-
vices de l’État pour lancer la rénovation (photo ci-contre).

✓ Lancement en 2021 du Site Patrimonial Remarquable.

✓ Choix en 2021 d’une équipe internationale de 
paysagistes, architectes du patrimoine, urbanistes, 
écologues pour élaborer le plan guide de rénovation et 
le cahier de prescriptions architecturales et paysagères.

✓ Accord en 2021 de l’ANRU (Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine) pour financer à hauteur de 35 M€ un 
vaste secteur de la partie historique de la Cité Jardin.

✓ Relogement des locataires des 241 logements 
de la première phase de rénovation  (soit en 
reconstruction soit en rénovation lourde).

Soutien financier, logistique  
et humain aux Ukrainiens
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De + en + 
d'équipements 
municipaux 
accessibles

La Ville mobilisée pour la santé
✓ Record battu en 2021 ! 14 000 euros récoltés pour 
le Téléthon au profit de la lutte contre les myopathies, 
grâce à la mobilisation de la Ville, des associations et 
des Châtenaisiens.

✓ Participation aux campagnes de prévention santé, 
comme le Sidaction, Octobre Rose ou sur la maladie 
d’Alzheimer organisées par l’Espace Prévention Santé, 
le Cap jeunes, etc. 

✓ Ouverture du centre de vaccination Covid-19.

✓ 3 000 Châtenaisiens ont bénéficié des nombreuses 

actions de prévention (hygiène, accidents 
domestiques, conduites à risque, addictions, sommeil, 
canicule, dangers des écrans, cancers…) de l'Espace 
prévention santé.

✓ Près de 2000 scolaires sensibilisés sur 
différentes thématiques par l'Espace prévention santé 
lors d'interventions dans les écoles, collèges et lycées.

✓ La  Ville prend en charge l'élimination des nids de 
frelons asiatiques chez les particuliers pour protéger 
les habitants de leur dangerosité.

Les deux terrains de football  
complètement rénovés

Les deux terrains ont fait peau neuve avec un nouveau revêtement 
synthétique et un nouvel éclairage.

Déploiement d'un programme 
d’investissement pour 
l’accessibilité des bâtiments 
en rénovation ou construction 
aux personnes à mobilité 
réduite : ascenseurs et rampe 
d’accès dans la nouvelle 
école primaire Jean Jaurès et 
ascenseurs et vestiaires au 
gymnase Jules Verne.
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Des rendez-vous culturels de grande qualité
La vie culturelle a repris tambour battant avec le Festival Paysages 
de cinéastes, le festival de cirque Solstice et le 40e anniversaire des 
Musicales de la Vallée-aux-Loups, un évènement exceptionnel avec des 
concerts et des animations pour les familles dans le cadre splendide 
de l’Arboretum, du parc de la Maison de Chateaubriand et du jardin de 
l’Aigle Blanc inauguré le jour même.

2 nouvelles crèches 
en construction 

✓ Aménagement en cours d’une 
nouvelle crèche de 80 enfants à 
LaVallée dans un bâtiment neuf, à 
proximité du Parc de Sceaux, des 
Jardins LaVallée et de la ferme 
urbaine : ouverture en 2023.

✓ Restauration en cours du 
Pavillon Colbert pour ouvrir en 
2024 une nouvelle crèche de 
42 enfants dans le centre ville. 
Le parc arboré devant le bâtiment 
sera réaménagé et valorisé.

archives.chatenay-malabry.fr

Les archives communales  
en ligne

Accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr,  
ce nouveau site permet 
d’accéder au riche patrimoine 
de la micro-histoire, c’est-
à-dire celles des individus, 
des quartiers et de la macro-
histoire, celle des évènements 
locaux châtenaisiens.

De nouveaux  
espaces de nature
✓ Ouverture de la première 
partie des Jardins de LaVallée, 
espace de promenade 
végétalisée avec des jeux et un 
parcours sportif. 

✓ Lancement du projet de 
démonstrateur écologique en 
bordure de la Forêt domaniale : 
école du Développement 
durable, ressourcerie et station 
hydrogène. 

✓ Réaménagement paysager 
complet du Jardin de l’Aigle 
Blanc avec espace de détente 
(jeux, transat, aire de pique 
nique…) ouvert 24h/24.

+ de 7000 plantations 
✓ 1000 arbres  
et 6000 vivaces le 
long de la ligne du 
Tram T10.

✓ Une centaine 
d’arbres dans la ville. 

✓ 25 000 arbustes et 
vivaces  et 161 arbres 
(sur 500 au total) à 
LaVallée.
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+ d'actions de sensibilisation au civisme
✓ Organisation de deux grandes opérations propreté, labellisées par l’Ademe, avec 
les habitants dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (en 
2021, ce sont 500 kg d'ordures ménagères et 700 kg de déchets recyclables qui ont été 
ainsi collectés).

✓ Création d’une campagne d’affichage originale pour sensibiliser à la propreté du 
cadre de vie et au civisme.

Des innovations et des actions pour la performance 
énergétique et la préservation de nos ressources 
✓ Construction en cours de la 
nouvelle école primaire dans 
l’écoquartier LaVallée, véritable 
modèle d’utilisation de matériaux 
bas carbone : terre chanvre, béton 
formulé à partir des granulats 
recyclés des anciens bétons de 
l’ancienne École Centrale.

✓ Construction de la nouvelle 
école primaire Jean Jaurès selon 
des exigences thermiques RT2012 
et Haute Qualité Environnementale.

✓ Développement des activités de 
l’Atelier Solidaire de l'IDSU pour 
réparer nos objets et vélos. 

✓ Lancement d’un réseau 
communal de géothermie, système 
de chauffage écologique, moderne 
et économique déployé sur toute la 
ville.

✓ Dans le quartier des Friches 
et Houssières : création d’un 
modèle référent de la « haie 
châtenaisienne » avec une quinzaine 
de plantes endémiques pollinifères 
et nectarifères adaptée à notre 
climat et économe en eau pour 
développer la trame arbustive 
intermédiaire (haies) de notre ville.

✓ Mise en place d’actions pour 
limiter l’arrosage des espaces verts : 
choix de plants économes, installation 
de capteurs d’humidité, paillages 
rétenteurs d’eau, arrosage décalé 
aux heures les plus fraîches, toitures 
végétalisées sur les bâtiments… 

✓ Poursuite du plan communal 
d’économie énergétique des 
bâtiments en modernisant leurs 
réseaux de chauffage, leur isolation, 
en installant des systèmes de 
régulation d’éclairage.

✓ Remplacement de l’éclairage 
public au sodium par des systèmes 
Led qui permettent de réduire 
la consommation électrique et 
d'abaisser l'intensité lumineuse.

✓ Remplacement progressif de 
la flotte automobile municipale par 
des véhicules électriques.

3 nouvelles aires de jeux
Dans le parc de l’Hôtel de Ville, un nouvel espace de jeux pour les enfants de 
2 à 8 ans a été aménagé en juin 2020. Deux aires de jeux supplémentaires 
sont installées dans l’écoquartier LaVallée, l’une pour les tout-petits et 
l’autre sous forme de bateau pour les plus grands. La ville compte aujourd’hui 
17 espaces ludiques.
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Déploiement d'un important plan vélo et de mobilités douces

✓ Travaux de sécurisation des traversées de la Coulée 
Verte au niveau de la rue Jean Monet, du Chemin de la 
Croix Blanche et de la Grande Voie des Vignes (plateau 
surélevé, revêtement spécifique, éclairage / priorité, 
signalétique, sur piste et sur voirie).

✓ Aménagement en cours d’une bande cyclable 
unidirectionnelle avec revêtement spécificique sur 
l’avenue de la Division Leclerc, dans chaque sens de 
circulation le long de la ligne de tramway (1,70 m de 
large avec une zone tampon de 0,5 mètre pour protéger 
de l’ouverture des portières et des manœuvres).

✓ Pose de 52 panneaux M12 « cédez le passage 
cycliste au feu » aux carrefours. 

✓ 146 arceaux supplémentaires devant les 
commerces et les équipements publics.

✓ Installation d’une station de gonflage sur le parvis 
de la Mairie.

✓ Mise en place d’une flotte de vélos électriques 
pour les agents municipaux pour leurs déplacements 
professionnels.

✓ Avenue Jean Jaurès : concertation avec les riverains 
pour le réaménagement paysager de cet axe majeur 
traversant la ville d’Est en Ouest de trois kilomètres 
avec implantation de voie, piste ou bande cyclable et 
cheminement piéton sécurisé.

✓ Label Accueil Vélo attribué à Châtenay-Malabry 
Tourisme pour la qualité et les services proposés aux 
cyclistes.

✓ Lancement d’un projet de Chemin Sylvestre (piétons, 
cyclistes) dans la Forêt Domaniale, relié à moyen terme 
au business Parc Pharma.

Châtenay-Malabry  
a du cœur
✓ La Ville a été, cette année 
encore, lauréate du label  
« Ma commune a du cœur », 
grâce à ses dispositifs en 
matière de lutte contre l’arrêt 
cardiaque et de sensibilisation 
aux gestes qui sauvent. 

✓ Notre Ville s'est vue décerner 
à nouveau Trois Cœurs pour 
l'organisation régulière de 
campagnes de don du sang.

Stations et prises 
de charge 
pour les voitures 
électriques

✓ Implantation de 5 stations 
METROPOLIS avec bornes de 
recharge

✓ 56 prises de charge dans le 
parking municipal de LaVallée.

L’insertion vers 
l’emploi favorisée

Introduction de clauses sociales 
pour les entreprises (emploi 
de personnes en situation de 
réinsertion) dans les marchés 
publics de construction et de 
services. Par exemple, pour 
LaVallée cela représente plus 
de 200 000 heures d’insertion en 
priorité pour les Châtenaisiens. LABEL

2021
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Une nouvelle promenade  
dans la forêt domaniale
Lancement d’un projet d’un Chemin sylvestre pour les piétons et les 
vélos, qui sera relié à moyen terme au business Parc Pharma.

Du théâtre  
à l'école
Pendant la période de fermeture 
des établissements culturels 
de 2021, les équipes sont 
allées dans les établissements 
scolaires pour animer 
240 ateliers et un super concert 
de rock à l'école maternelle 
Pierre Mendès France devant 
80 petits.

62 classes primaires 
équipées de 
videoprojecteurs 
interactifs
La Ville a équipé les classes 
(CM2 à CE1) de toutes les écoles 
élémentaires de vidéoprojecteurs 
interactifs et d’ordinateurs.

Le choix de l’économie circulaire
✓ Réemploi des terres et de 100% des bétons issus de 
la déconstruction de l’école Centrale pour notamment 
construire  l’école primaire de LaVallée, grâce à une 
technique innovante « Terre-Chanvre » (mêlant des 
fibres végétales et de la terre-crue de provenance locale). 
Ce nouvel établissement sera un modèle d’exemplarité.

✓ Développement des activités de l’Atelier Solidaire 
de l’IDSU (Insertion Développement social urbain) pour 
réparer les objets et vélos. 

✓ Mise en place à la mairie d’objectifs d’achats 
responsables avec intégration dans les cahiers des 
charges de biens issus du réemploi ou à base de matières 
recyclées (vêtements, vaisselle et mobiliers), intégration 
d’éco-labels. 

✓ Reconditionnement du matériel informatique et 
téléphonique de la mairie pour réduire l’impact carbone 
du numérique.
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Le nouvel écoquartier LaVallée  
est ouvert
Depuis juin dernier, les résidents et les Châtenaisiens peuvent déjà 
profiter de la grande place, du cours du commerce, des Jardins 
LaVallée et du Mail des Tilleuls, en attendant l’installation progressive 
des premiers commerces, du siège social de Lidl, de l'ouverture du 
parking public de 280 places, de l’école primaire, de la crèche et de la 
ferme urbaine et enfin du collège.

De nouvelles 
animations pour 
valoriser notre 
patrimoine
Les Journées du Patrimoine, les 
balades de la Comtesse de Boigne, un 
nouveau concept de chasse aux œufs, un 
concours photo etc. Châtenay-Malabry 
Tourisme a redoublé d’imagination 
pour proposer de nouvelles animations 
ludiques aux familles.

+ de 500 familles ont 
choisi le dispositif 
« Tranquillité 
Vacances »
+ de 500 familles et séniors ont fait 
appel au dispositif « Tranquillité  
Vacances » pour la surveillance par 
la Police municipale, en partenariat 
avec la Police nationale, de leur 
domicile en leur absence.

La biodiversité 
protégée  
et développée 

✓ Installation 63 passages 
et 15 abris à hérisson, de 
11 nichoirs à mésanges, 
24 gîtes à chauve-souris, 5 gîtes 
à écureuils, 8 mangeoires, 
10 hôtels à insectes.

✓ Signature d’une convention 
avec la Ligue de protection 
des Oiseaux (LPO) pour 
l’écoquartier LaVallée.

✓ Mise en place de paillage 
organique des massifs (issu du 
traitement des déchets verts 
collectés) et végétalisation des 
pieds d’arbres, désherbage 
manuel, limitation de 
fréquence et des hauteurs de 
tonte…

✓ Interdiction par arrêté 
municipal de l’usage de piège à 
glue pour capturer les animaux.
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Records de fréquentation pour les grands évènements festifs  
✓ La fête de la musique, toujours aussi appréciée avec 
en point d’orgue : la scène sur la place Voltaire avec de 
nombreux groupes locaux.

✓ Un 14 juillet radieux, avec ses jeux dont un manège 
à énergie parentale (!), ses foodtrucks et son magnifique 
feu d’artifice : une belle journée d’été sur la coulée verte 
pour des milliers de familles.  

✓ Le forum des associations avec une forte mobilisation 
des associations locales et de leurs bénévoles pour 
proposer des activités sportives, culturelles, loisirs ou 
caritatives. 

✓ Succès incontestable pour le Village de Noël avec 
ses chalets d’artisans nichés dans le parc du Souvenir 

Français, sa piste de luge et de ski, sa patinoire et ses 
nombreuses animations couronnées par un feu d’artifice.

✓ Un merveilleux Salon du Livre : une quarantaine 
d’animations, une vingtaine d’éditeurs, auteurs et 
libraires et un public familial nombreux ont fait le succès 
de ce rendez-vous de la lecture sur le thème du « visible 
et de l’invisible ».

✓ Plus de 4500 visiteurs pour la première exposition 
Playmobil® dans les Hauts-de-Seine. Un bel évènement 
familial autour de ces petits personnages mythiques et 
intergénérationnels. Un public nombreux et conquis par 
ces trois jours organisés par Châtenay-Malabry en Fêtes.

Focus sur les droits de l'enfant
Lancé par le Cap Jeunes pendant la semaine des 
droits de l’enfant et de l’adolescent, ce grand rallye 
permet à près de 300 jeunes chaque année de 
découvrir de façon ludique les droits des enfants et 
le rôle des institutions et des services de la Ville.

25 nouveaux commerces 

Depuis juin 2020, ce sont 25 nouveaux commerces 
qui ont ouvert notamment en rez-de-chaussée des 
immeubles neufs de l’avenue de la Division Leclerc, 
secteur Europe, aux Verts Coteaux, aux Mouillebœufs, 
dans le centre ville et à LaVallée. 31 locaux 
commerciaux ont changé d’enseigne. À LaVallée, 
une première série de boutiques et de restaurants 
s’installe  : boulangerie l’Étoile du Berger, Pérenne 
(aménagement et décoration), Bella Ragazza (épicerie 
italienne), un salon d’esthétique, Optical Center, 
la brasserie Moustache, les restaurants Héritage, 
Basilic & Co et un supermarché Lidl.
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Des animateurs mieux formés et qualifiés
Formation des animateurs pour toujours améliorer la qualité de l’accueil 
des enfants sur les temps périscolaires, les mercredis et pendant les 
vacances scolaires en s'inscrivant dans une « Démarche qualité ».

De plus en plus de rues rénovées
Un vaste plan de modernisation de nos rues a permis de réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens, d’assainissement, de rénovation de la chaussée et des trottoirs, de renouvellement de l’éclairage et 
du mobilier urbain. Les rues des Gallardons, Roland Gosselin, Fernand Colin, Hélène Rœderer, Grande Voie des 
Vignes (chaussée) ont déjà été réalisées ou sont en cours de travaux. D’ici à 2026, 28 rues seront entièrement 
rénovées, ce qui représente plus de 10 kilomètres de voirie, auxquels s’ajoute l’importante rénovation de l’avenue 
de la Division Leclerc pour l’arrivée du tramway T10.

Du bon et du bio  
dans les assiettes  
de nos enfants 
L’équipe municipale a fait le choix de faire 
préparer par des agents municipaux, 
les repas dans les cantines et dans les 
crèches, mais également ceux livrés au 
domicile des séniors. Ce choix est assumé 
pour garantir la qualité et l’origine des 
denrées alimentaires. 

Ainsi près d'un tiers des aliments sont 
labellisés  : label rouge, AOP, Bleu Blanc 
Cœur, produits fermiers et/ou issus de 
l’agriculture biologique, avec une part de 
plus en plus importante pour le bio quand 
l’origine et la qualité sont certifiés.
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Ouverture de la nouvelle école primaire Jean Jaurès
La nouvelle école 
avec ses 17 classes, 
ses deux réfectoires 
et son espace péris-
colaire a ouvert en 
février dernier. Dans 
un bâtiment à haute 
performance éner-
gétique, les élèves, 
les enseignants et les 
agents municipaux bé-
néficient de conditions 
d’apprentissage et de 
travail confortables et 
modernes.

Une dynamique économique confirmée
En affirmant l’image d’un cadre de travail privilégié, associant espaces verts, 
urbanisme durable et services innovants, pour le bien-être des salariés, 
Châtenay-Malabry est désormais attractive.
✓ Lidl termine l’aménagement de son vaste campus qui va accueillir plus 
de 2000 salariés.
✓ Les études sont lancées pour aménager, sur le terrain de la Faculté de 
Pharmacie libéré l’été dernier, un campus tertiaire  paysager sur 136 000 m2 
avec des bureaux, des commerces et services ainsi qu’une salle de réception 
polyvalente.

Une œuvre d’art  
dans son salon !
La Ville vient de mettre en 
place une artothèque pour 
emprunter des œuvres d’art 
jusqu’à trois mois pour 5 euros 
seulement. Le catalogue de prêt 
(œuvres des artistes exposant 
au Pavillon des arts et du 
Patrimoine et des donations) est 
en cours de constitution.

Châtenay-Malabry :  
la ville la moins dense et la plus verte 

Aujourd’hui, châtenay-Malabry est la ville la moins dense du Sud des 
Hauts-de-Seine avec seulement 5 361 habitants par km². Avec ses 
50% d'espaces verts protégés, sans compter la Forêt domaniale et le Parc 
de Sceaux dont les Châtenaisiens profitent également, notre Ville est une 
des communes les plus vertes du département et de la Petite couronne.
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Phase finale des 
travaux de la 
nouvelle école
À LaVallée, l’école primaire, d’une 
conception innovante et durable, 
actuellement en construction 
accueillera en 2023, 19 classes, 
2 centres de loisirs maternel et 
élémentaire, une cuisine centrale 
et une grande salle d’activité. Le 
confort acoustique et thermique 
est particulièrement soigné. À 
quelques pas de la ferme urbaine, 
la cuisine sera équipée (séchoirs, 
légumerie…) pour préparer une 
partie des fruits et des légumes 
cultivés à quelques pas.

Des initiatives et des dispositifs multiples  
pour la propreté 

✓ Généralisation de la collecte des 
encombrants sur rendez-vous pour 
tous les habitants.
✓ Installation de nouvelles 
bornes enterrées pour les déchets 
dans différents quartiers.  
✓ Renforcement de l’équipe de 
cantonniers pour l’entretien des 
rues et campagnes de nettoyage 
de tags. 
✓ Organisation de deux grandes 
opérations de nettoyage de la ville 
avec les habitants. 

✓ Suppression des panneaux obsolètes et autres supports sur 
l’espace public pour lutter contre la pollution visuelle.
✓ Campagnes d’enlèvement des véhicules « ventouses ».

Un budget maîtrisé : des investissements  
sans emprunt et sans augmentation d’impôts

Malgré la baisse constante des dotations de l’État entre 2013 et 2021 et grâce à une maîtrise constante et efficace 
des dépenses et des recettes, la Ville n’a pas augmenté les taux des impôts des ménages depuis 10 ans et les 
tarifs des services depuis 7 ans.

La Ville poursuit sa politique d’investissement pour offrir des équipements modernes, 
économes et pratiques. Entre 2020 et 2022, ont été consacrés plus de 63 M€ aux études 
et travaux du gymnase Jules Verne, de reconstruction de l’école primaire Jean Jaurès, de 
restauration du Pavillon Colbert, aux deux nouvelles crèches... Pourtant, la Ville n’a pas eu 
recours à l’emprunt depuis 2016. 

Tout cela est rendu possible par une recherche constante de financements comme par 
exemple les 10,340 M€ versés par le Département au titre du Contrat de Développement.

De belles cartes 
postales de la ville
Édition d’une collection de 
cartes postales valorisant 
notre richesse patrimoniale.
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SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

 
EN IMAGES…

LA CARAVANE SOLIDAIRE
Pour être au plus près des publics concernés toutes 
les compétences du Département dans l’action 
sociale et médico-sociale, la Caravane solidaire 
s’est arrêtée deux jours à Châtenay-Malabry, une 
fois sur le parvis du 64 rue Jean Longuet, l’autre 
sur l’esplanade de la mairie annexe. Le Maire 
Carl Segaud s’est rendu sur place pour constater 
l’efficacité de ce nouveau service itinérant qui a 
permis aux usagers de 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), 
des membres d’associations travaillant avec les 
services départementaux, mais aussi des agents du 
Centre Communal d’action sociale de la Ville.

COUP DE POUCE POUR LES CP
Les enfants du dispositif Coup de Pouce pour cette année scolaire 2022-2023 ont été reçu, avec leurs parents et leurs 
éducateurs à l’Hôtel de Ville pour le lancement de cette nouvelle saison qui a débuté à la fin des vacances de la Toussaint. 
« Porté par le dispositif communal de réussite éducative dans le cadre du Contrat de ville, ce dispositif s’adresse aux 
enfants un peu fragiles dans l’apprentissage de la lecture », a rappelé Franck Debray, adjoint au Maire au Contrat de Ville. 
« Avec le partenariat de l’association Coup de Pouce, une trentaine d’enfants sont pris en charge après l’école pour faire 
des activités autour de la lecture et de l’écriture, ce qui leur permet de rattraper leur retard ».  Ce dispositif, qui existe 
depuis près de dix ans, permet que tous les petits Châtenaisiens sachent lire à la fin de leur CP.
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SANTÉ GYNÉCOLOGIQUE

L’Espace Prévention Santé  
de la Ville organise, mardi 6 décembre 
de 9h30 à 11h, une visioconférence  
« Ma santé gynécologique,  
parlons-en ! ». Cette visioconférence, 
à laquelle participera une infirmière 
du CPEF (Centre de planification 
et d’éducation familial du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine) 
permettra d’échanger avec d’autres 
femmes ainsi qu’un psychologue  
de l’Espace Prévention Santé. 

Informations et inscriptions au  
01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé)

NOUVEAU CENTRE MÉDICAL

Le Centre Médical Chateaubriand 
Santé vient d’ouvrir au 364 avenue  
de la Division Leclerc et regroupe 
plusieurs professionnels de santé :
•   Infirmiers : Thomas Baudet,  

Cassandra Barron et Colleen 
Stephant. Tous types de soins,  
à domicile et au cabinet sur rendez-
vous. Contact : 07 62 83 37 39.

•  Pédicure-podologue :  
Camille Dobremer. Consultation  
sur rendez-vous au cabinet et  
à domicile. Contact : 06 62 05 95 59  
ou sur Doctolib.

•  Ostéopathes : Ai-Jee Youn. 
Consultation sur rendez-vous au 
cabinet. Contact : 07 83 81 94 77  
et sur Doctolib. Léo Guerin : 
Consultation sur rendez-vous au 
cabinet. Contact : 07 66 24 74 69 77  
et sur Doctolib.

•  Psychiatre : Ali Hamitouche. 
Consultation sur rendez-vous. 
Contact : 01 30 11 68 74.

•  Médecin généraliste :  
Dr Leïla Kadri Lazib  
(ne prend pas de nouveaux patients).

NOUVEAU MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

Conventionnée en secteur 1,  
Sonia Agueb assure,  
sur rendez-vous, les consultations 
en médecine générale, pour les 
nourrissons, enfants et adultes.  
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 45 (seulement en matinée 
le mercredi)

Sonia Agueb, 299 ter avenue de la 
Division-Leclerc, 06 99 34 95 61

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Dès le mois dernier, les associations ont commencé à 
se mobiliser pour collecter des fonds pour le Téléthon. 
La barre est haute puisque 14 000 euros avaient été 
récoltés l’an passé. En décembre, d’autres manifestations 
sont organisées pour continuer à solliciter des dons.

Téléthon, partie II

  Concert à l'auditorium  
du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc) : moments musicaux, 
chorégraphiques et théâtraux.  
Samedi 3 décembre de 11 h à 12 h 30 
puis de 14 h à 18 h. 
Renseignements : 01 41 87 20 70

  Vente de jouets et stand gourmand, 
organisé par l’Espace famille 
Lamartine (1 ter rue Lamartine). 
Samedi 3 décembre de 9 h à 15 h. 
Renseignements : 01 46 32 87 77 

  Bridge organisé par le Lions Club  
à la salle polyvalente Jules Verne  
(17 rue Jules Verne), avec 
reversement d’une partie des recettes.  
Dimanche 4 décembre à 14 h. 
Renseignements : 06 72 36 45 48

  Loto organisé par le Club Henri 
Marrou à l’Espace séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc). 
Samedi 10 décembre à partir de 13 h  
30 (nombre de places limitées).  
Tarif : 12 €. 
Renseignements : 01 46 31 91 84  
ou 06 50 06 62 02

  Marche aux flambeaux organisée 
par l’ASVCM Aventure Pédestre. 
Dimanche 11 décembre 
Départs à 17 h devant l’Office de 
Tourisme (98 rue Jean Longuet)  
côté Village de Noël. Vente des 
lampions du jeudi 8 au samedi 
10 décembre à l’Office de Tourisme  
au profit du Téléthon : 3 €.

  Ateliers découverte philatélie et 
numismatique organisés par le club 
philatélique 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. 
Dimanche 18 décembre de 9 h à 13 h. 
Renseignements : 06 60 07 20 94

  Loto organisé par l’association 
Ensemble et Solidaires UNRPA  
à l’Espace Séniors (291-293 avenue  
de la Division Leclerc). 
Mercredi 28 décembre de 14 h à 
17 h 30. Carton : 4 €. 
Renseignements : 06 62 84 72 83

La section Aventure pédestre organise une marche aux flambeaux pendant le Village de Noël.
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La première exposition Playmobil® des Hauts-de-Seine, 
organisée par l’association Châtenay-Malabry en Fêtes, en 
partenariat avec Playmo Créa, et au profit du Téléthon, a fait 
le plein au gymnase Pierre Brossolette. Des amateurs de tous 
âges sont venus découvrir d’incroyables dioramas réalisés 
par des collectionneurs en provenance de toute la France 
sur des thèmes aussi variés que le Western, le Pays du Père 

Noël, Les Fées, les Dinosaures… Étaient également exposées  
les créations des gagnants du jeux concours Playmobil® 
(Alyssia 11 ans, Livio 9 ans, Marion 9 ans, Mayan 8 ans et Pierre 
7 ans). Pendant les trois jours de l’exposition, les visiteurs ont 
aussi pu participer à un jeu de piste, à des jeux de plateaux 
mais aussi essayer de compléter leur collection en trouvant  
la pièce qui leur manquait.  

Playmobil® :  
près de 4 500 visiteurs !
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Le 4e Salon du Petit format
Une seule contrainte pour le Salon du Petit Format 
qui se tiendra du 6 au 31 décembre au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) : 
que les œuvres mesurent entrent 20 et 30 cm. 
À part cela, la technique est libre. Photographie, 
gravure, dessin, peinture ou techniques mixtes, 
toutes les formes d’art seront à l’honneur à 
l’occasion de cette quatrième édition qui réunit 
amateurs et professionnels. Ces derniers seront 
une quarantaine, dont certains ont déjà exposé 
à Châtenay-Malabry. En ce qui concerne les 
amateurs, il s’agit d’une quarantaine de membres 
du Groupe Artistique qui présenteront leurs 
œuvres petites par la taille mais grandes par le 
talent. ■

 + D’INFOS

Du 6 au 31 décembre 
Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean Longuet)
01 47 02 75 22

 
EN IMAGES…

LE PAYSAGE EN SOI

Avec l’exposition Le paysage en soi au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine, l’artiste Isabelle Courtois-Lacoste (au 
centre sur la photo) a présenté des œuvres réalisées à 
travers différents médiums (peinture, estampe, collages, 
installations), traitant le paysage comme un « autre 
intérieur ». Sa peinture colorée a séduit les nombreux 
visiteurs qui étaient venus admirer ses œuvres.

PROMENADES IMAGINAIRES DE PAPIER

S’inspirant de la nature et du quotidien, Junior Fritz-Jacquet réalise des sculptures en papier d’un seul tenant, sans 
collage ni découpage, juste en pliant, froissant, modelant une feuille à la main. C’est donc l’exposition d’un maître 
de l’origami que le Maire Carl Segaud est venu inaugurer au Pavillon des Arts et du Patrimoine où ces Promenades 
imaginaires en papier, en forme de masques, de végétaux, de statues, etc., ont impressionné et ravi les visiteurs.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut

Ma couleur préférée
Le bleu est la couleur des garçons, le rose 
celle des filles, le vert celle du bio. Il y en 
a, des choses à dire sur les couleurs et 
surtout pas mal d’idées reçues ! Venus du 
Congo, trois acteurs survoltés nous invitent 
à y réfléchir dans ce spectacle joyeux, 
rythmé et bien sûr plein de couleurs. Avec 
eux, on consulte les peintres, les poètes 
et les philosophes pour découvrir la 
symbolique des couleurs, on met au jour 
une bonne dose de clichés, et on reçoit 
un formidable shoot d’énergie, de bonne 
humeur et de danse. À partir de 6 ans.  
Vendredi 2 décembre à 9 h 45 et à 
14 h 30 et samedi 3 décembre à 17 h.

Midi de la Musique :  
The Pashion of Music
Un vent venu des îles britanniques 
souffle sur Châtenay-Malabry : les quatre 
musiciens de l’Ensemble Foliaverde 
nous transportent dans l’Angleterre du 
XVIe et du XVIIe siècle, au temps de 
Shakespeare et d’Elisabeth Ière ! Avec 
leurs instruments d’époque, telle la « lyra-
viol », une basse de viole rare aux deux 

rangées de cordes, ils se lancent dans un 
florilège de compositions populaires et 
savantes.
Dimanche 11 décembre à 11 h.

Lebensraum ou la maison 
démontée
Après son spectacle Horror, présenté la 
saison dernière, Jakop Ahlbom revient 
nous voir avec Lebensraum, une autre de 
ses créations culte au rythme millimétré 
et à l’humour visuel décalé ! Dans un 
appartement aux tapisseries défraîchies, 
deux hommes au visage lunaire ont 
conçu mille stratagèmes pour faire le 
moins de tâches ménagères possible. Un 
jour, ils décident de créer une invention 
ultime : une femme-objet qui pourra les 
servir. Mais cet androïde devient vite 
incontrôlable et transforme leur vie bien 
réglée en champ de bataille ! Hommage 
à Buster Keaton, ce spectacle nous 
emporte dans un univers burlesque 
et surréaliste, aussi déconcertant que 
drôle. À partir de 10 ans. 
Lundi 12 décembre à 20 h 30 et mardi 
13 décembre à 20 h.

Pour ce mois de décembre, le Théâtre nous offre une programmation riche en couleurs et poésie avec des spectacles 
mêlant musique, tragédie et humour. De quoi finir l’année en beauté !

Ma couleur préférée

Lebensraum ou la maison démontée

The Pashion of Music

Trio Topaze

Combat de nègre  
et de chiens 

Montée pour la première fois par 
Patrice Chéreau en 1983, Combat 
de nègre et de chiens est l’une 
des pièces culte de Bernard-Marie 
Koltès. Dans un pays d’Afrique 
de l’Ouest, sur le chantier de 
travaux publics d’une entreprise 
française, un homme noir vient 
réclamer le corps de son « frère », 
prétendument mort dans un 
accident de travail. Sa présence 
fait vriller l’ingénieur Cal, le chef de 
chantier Horn et sa future épouse 
Léone, et la nuit tourne au drame…
La compagnie Kobal’t nous a 
épatés avec son Hamlet au rythme 
haletant  : on a hâte de voir ces 
acteurs au jeu engagé se confronter 
à la langue âpre et poétique de 
Koltès ! Sur une scène peu à peu 
envahie par le sable, on peut leur 
faire confiance pour porter à son 
comble la beauté, l’intensité et la 
violence de la pièce.
À partir de 15 ans.  
Mercredi 7 décembre à 20 h et 
jeudi 8 décembre à 20 h 30.
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut

Midi de la Musique :  
À la suite de Debussy…
Claude Debussy fut le premier, en 1915, 
à unir la flûte, l’alto et la harpe dans une 
délicate sonate aux accents orientaux. 
À sa suite, d’autres compositeurs 
expérimentèrent cette alliance inédite. 
Avec les musiciennes du Trio Topaze, 
nos oreilles se régalent de ces sonorités 
chatoyantes, et nos yeux se réjouissent 
face aux tableaux de peintres 
impressionnistes projetés pendant le 
concert… Un enchantement de tous les 
sens !
Jeudi 15 décembre à 9 h 30 et à 12 h 30.

 + D’INFOS

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

Pour ce mois de décembre, le Théâtre nous offre une programmation riche en couleurs et poésie avec des spectacles 
mêlant musique, tragédie et humour. De quoi finir l’année en beauté !

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

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE   

Yolande Bashing 
Jeudi 8 décembre

Yolande Bashing, ce sont deux 
musiciens lillois qui cultivent un 
art de la désillusion à mi-chemin 
entre Hubert-Félix Thiéfaine et 
Stromae, et inventent une chanson 
francophone à la sauce pop et aux 
accents techno ! Remarqués par 
le Printemps de Bourges, ils nous 
emportent avec leurs textes doux-
amers, leurs synthés dissonants et 
leur énergie punk et fiévreuse.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto  
Jeudi 1er décembre

Grand maître de la kora, ce fameux 
luth-harpe africain, Ablaye Cissoko 
est un griot sénégalais à la carrière 
internationale. Cyrille Brotto, lui, 
promène son accordéon de concerts 
en bals sur les routes de France 
et d’Europe. Entre eux, entre les 
harmoniques de la kora et les chœurs 
de l’accordéon, se noue un dialogue 
tout en élégance et en évidence : un 
moment suspendu entre Montmartre 
et Saint-Louis du Sénégal…

Obi Bora  
Jeudi 15 décembre

À 35 ans, Obi Bora a déjà vécu de 
nombreuses vies  : pour ce musicien 
qui a choisi de fuir son pays, le  
Nigéria, le chemin jusqu’à la musique 
fut long et semé d’embûches. 
Aujourd’hui installé à Lyon, il 
transcende ses épreuves avec 
Black Prayers, un album lumineux 
aux sonorités hip-hop, électro et 
afrobeat. On se laisse séduire par sa 
voix puissante, son phrasé rappé et 
son charisme !
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Club philatélique et numismatique de Châtenay-Malabry 

Des timbres et des monnaies

Chaque matinée du 3e dimanche du mois, de 9 h 30 à 12 h, 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc) 
accueille les membres du club philatélique et numismatique de 
Châtenay-Malabry. Ils sont en général une quinzaine à se réunir 
pour échanger timbres, monnaies, cartes postales… ou parler 
de leurs découvertes et nouvelles acquisitions ! « Notre club a 
pour objectif l’organisation et le développement des activités 
ayant trait à la philatélie, la numismatique, la cartophilie ou les 
télécartes », explique Gilles Henry, son président.
Le club s’investit aussi chaque année dans le Téléthon en 

organisant une tombola ou fournit également des documents 
(cartes, lettres, timbres…) pour des expositions, par exemple 
sur la Guerre de 14-18. Si vous avez de tels documents à 
leur présenter ou une collection de timbres à leur montrer, 
n’hésitez pas à venir les rencontrer ! ■

 + D’INFOS

06 60 07 20 94 - glshenry@free.fr

Place au Piano
Fondée en 1997 pour promouvoir la musique classique, notamment 
le piano, l’association Place au Piano s’est peu à peu orientée vers 
l’organisation d’évènements au service de causes à caractère social 
et humanitaire et notamment, depuis 2014, vers l’organisation de 
concerts au profit de la recherche sur les maladies psychiatriques, 
en partenariat avec la fondation FondaMental. 
Grâce à la générosité d’artistes professionnels, musiciens, 
chanteurs, écrivains, récitants, Place au Piano a pu donner 
sept concerts aux programmes riches et variés, programmes 
allant de la musique romantique au monde du jazz, en passant 
par un concert lecture sur des textes émouvants, des chants 
populaires russes, un slam retraçant le parcours d’une 
personne atteinte de schizophrénie. 
En raison de la pandémie, les projets de concerts envisagés pour 
fin 2020 et 2021 ont été reportés ou annulés et l’équipe de Place 

au Piano très motivée reprend ses activités pour sensibiliser le 
grand public au handicap psychique et soutenir la recherche en 
psychiatrie qui en a plus que jamais besoin. 
Elle organise ainsi, vendredi 2 décembre, une conférence 
musicale « Autour de Claude Debussy » en partenariat avec le 
conservatoire de musique et de danse de Châtenay-Malabry 
et avec la participation de certaines de leurs élèves. Mêlant 
textes, musique et images, cette conférence donnée par Marie 
Jeanne Germon et Rémi Garein nous plonge dans l'atmosphère 
de l'époque de Debussy. À 19h30 au conservatoire (254 avenue 
de la Division Leclerc). Entrée libre. ■

 + D’INFOS
www.place-au-piano.org - 06 62 59 14 89
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COMPÉTITION  
DE TIR À L’ARC

Le club des Archers du Phénix de 
Châtenay-Malabry vous invite à assister 
à leur concours annuel de tir à l’arc 
en salle au gymnase Pierre Bérégovoy 
(160 avenue de la Division Leclerc), le 
samedi 17 et le dimanche 18 décembre 
2022 de 9 h à 17 h.
Quelques 200 archers de toute l’Île-
de-France tenteront de se qualifier 
pour le championnat de France de tir 
en salle en mars 2023 à Vittel. Venez 
découvrir ce sport qui demande 
calme, concentration et précision et 
encourager l’équipe châtenaisienne ! 
L’entrée est gratuite, buvette et 
tombola toute la journée. 
www.archers-du-phenix.fr  
06 98 41 27 56

TOURNOI DE L’ASVCM JUDO 

La 16e édition du tournoi annuel  
de l’ASVCM Judo se tiendra les 10 et  
11 décembre au gymnase Léonard  
de Vinci (6 avenue Léonard de Vinci).  
Le samedi verra s’affronter les catégories 
Benjamins Minimes et Juniors/Séniors, 
tandis que le dimanche sera le tour des 
Poussins, Pré-poussins et Baby-judo.
Plusieurs champions comme Kylian 
Le Blouch (champion olympique 
par équipe mixte à Tokyo), Sarah 
Harachi (médaille d’argent aux 
championnats d’Afrique 2022) ou Helios 
Latchoumanaya (médaille de bronze 
aux jeux paralympiques de Tokyo) 
viendront faire des dédicaces pendant 
ce grand week-end.
Cette compétition, pour laquelle 
on attend 800 à 900 participants, 
est ouverte à tous les licenciés. 
Dans chaque catégorie, le meilleur 
combattant sera récompensé par le 
trophée Nicolas De Marchi, du nom 
d’un ancien élève de l’ASVCM Judo, 
décédé il y a quelques années. 
www.asvcmjudo.com   
07 71 76 46 48 (directeur technique)  
06 33 82 98 97 (présidente)

 
EN IMAGES…

PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le 47e Prix du Conseil municipal « Souvenir Marc Ptak », organisé par le 
Vélo Club de Châtenay-Malabry, s’est déroulé le 11 novembre et a attiré de 
nombreux coureurs de tous âges, pour parcourir le circuit tracé dans la forêt 
domaniale. Le Maire Carl Segaud est venu féliciter tous les participants 
et leurs entraineurs, notamment les minimes du club qui ont remporté le 
trophée par équipes.

LES BELLES BOUCLES CHÂTENAISIENNES 

341 cyclistes de tous âges ont participé cette année à la 31e édition des 
Boucles châtenaisiennes organisées par l’ASVCM section Cyclotourisme 
avec le concours de la Ville. Les concurrents se sont affrontés, en fonction 
de leur niveau, sur trois parcours fléchés de longueurs différentes  : 37, 73 
ou 95 km. À l’issue de cette compétition, la Ville a offert un vin d’honneur 
et Sylvie Boëzennec, adjointe au Maire aux Sport, est venue féliciter les 
valeureux vainqueurs en présence de Charlie Modot, président de l’ASVCM 
Cyclotourisme.
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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 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur 
Le Savoureux) et au dépôt municipal de la voirie (rue Joseph 
Lahuec) sur simple justificatif de domicile.
01 46 83 45 50 (Services Techniques).

ATTENTION AUX FAUX DÉMARCHEURS

En cette période de fin d’année et d’étrennes, la Ville 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.

« MORTS POUR LA FRANCE »  
EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE

Le Maire Carl Segaud présidera le lundi 5 décembre  
la cérémonie d’hommage aux soldats « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et  
de la Tunisie qui se déroulera à 11 h au cimetière ancien.
Renseignements : 01 46 83 45 71

PASSEPORTS, CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : 
DES DÉLAIS QUI S’ALLONGENT

Attention aux délais pour obtenir un passeport ou une carte 
nationale d’identité (CNI) qui peuvent atteindre plus de deux 
mois. Les demandes peuvent se faire sur rendez-vous au  
01 46 83 46 67 ou en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr ou via 
l'application eChâtenay-Malabry, mon appli. 
Espace Services, 26 rue du Docteur  
Le Savoureux, 01 46 83 46 67 ou infos@chatenay-malabry.fr

Devoir de mémoire le 11 novembre

D’abord le Carrefour du 11 novembre, puis le cimetière nouveau, et enfin le Monument aux 
Morts : c’est en trois temps que s’est déroulée la cérémonie d’anniversaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale, présidée par le Maire Carl Segaud, en présence de 
nombreux élus dont Georges Siffredi, Président du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine. Une cérémonie très solennelle dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine qui 
nous rappelle que ces déchirements au sein de l’Europe au début du XXe siècle ont fait  
1,4 million de morts, 4 millions de blessés en France et de nombreux disparus. Dans son 
allocution, le Maire a salué ces combattants en citant Maurice Genevoy : « Ce qu’ils ont 
fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des Hommes. Et ils l’ont fait. ». La participation 
de nombreux élèves des lycées Emmanuel Mounier et Jean Jaurès a été particulièrement 
appréciée par le public nombreux..

À cette occasion, le Maire Carl Segaud  
a remis à Claude Gaboriaux le diplôme d'honneur du 
Porte Drapeau.
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 

tribunes

Marchands de sable : « bonne nuit … » 
Dans le béton, il y a du sable, des 
granulats et du ciment. Pour produire du 
ciment, il faut chauffer du calcaire à 1400° 
avec du charbon ou du pétrole. Ainsi, la 
production d’une tonne de ciment génère 
presque une tonne de CO2. Le secteur du 
bâtiment génère 23 % des émissions de 

gaz à effet de serre français et 43 % de la consommation 
énergétique française. Comme les français doivent diviser par 5 
leurs émissions de CO2 d’ici 2050, si nous voulons garder un peu 
de CO2 pour notre alimentation nos transports et nos loisirs, il 
serait bon de remplacer la construction par la réhabilitation des 
bâtiments existants (des millions de logements et bureaux vides). 
A Châtenay-Malabry, les immeubles poussent partout, la 
démolition-reconstruction est la règle et le matériau est presque 
partout du béton, en l’absence de charte exigeante pour les 
promoteurs. La mairie clame que ces constructions sont dues à 

une obligation de l’état, mais celle-ci n’est que de 150 logements 
par an pour Châtenay, alors que la moyenne des nouveaux 
logements de 2015 à 2020 est de 400 par an soit 2,8 fois plus !  

Mais ce n’est pas encore assez. La magnifique cité-jardin de la 
Butte Rouge, insérée dans un environnement remarquable, est 
considérée comme le premier vrai écoquartier en France. 
Pourtant, la Mairie souhaite remplacer les 3300 logements 
actuels par 4360 nouveaux logements (dont seuls 1720 seront 
des logements sociaux à l’arrivée). Tout cela sera obtenu par 
des épaississements, des surélévations, des démolitions-
reconstructions ou des constructions pures et simples. En béton 
bien sûr. Europa Nostra, association européenne de 
sauvegarde du patrimoine liée à l’Unesco, alertée par une 
association chatenaisienne, a envoyé trois experts de réputation 
internationale venant de 3 pays différents pendant quatre jours 
dans notre ville pour étudier le sujet. Ils avaient prévu deux jours 
pour écouter les arguments de la mairie. Mais l’équipe 
municipale actuelle n’a même pas jugé utile de les recevoir !

 

 

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 

Palmarès de la qualité de vie pour Châtenay-Malabry !

"Où déménager près de Paris pour élever un 
enfant ?", "où fait-il bon vieillir ? " sont autant 
d’interrogations que se posent quotidiennement 
bon nombre de franciliens en recherche d’une 
meilleure qualité de vie. Afin de les aider dans 
leur choix, Le Figaro et Le Parisien se sont 
récemment penchés sur ces questions et y 
ont apporté des réponses, établies à partir 
de critères objectifs. Celles-ci ont abouti à 
l’élaboration de palmarès dans lesquels notre 
Ville se distingue.

Châtenay-Malabry, 38e ville d’Île-de-France 
où déménager pour élever un enfant
Pour établir son palmarès, Le Figaro avait 
sélectionné toutes les villes de plus de 2000 
habitants, situées à moins de 60 minutes 
de voiture ou de transports en commun du 
centre de Paris : cela représentait au total 
390 communes qui ont été classées selon des 
dizaines de critères sur des thèmes importants 
pour les parents, tels que l’éducation, la santé,  
les sports et les divertissements, l’environnement  
et la nature ainsi que la sécurité. Avec une 
bonne 38e place sur 390, Châtenay-Malabry 
vient sans surprise confirmer son statut de ville 
propice à une vie de famille épanouie.

Châtenay-Malabry, dans le top 10 des villes 
des Hauts-de-Seine où il fait bon vieillir
Le classement réalisé par Le Parisien repose, 
là encore, sur de nombreux critères  

thématiques : la qualité de vie, la sécurité, la 
santé ou encore la vie sociale.Une nouvelle 
fois, notre Ville se fait remarquer grâce à une 
excellente 9e place qui se fait le témoin des 
nombreux avantages que Châtenay-Malabry 
offre à ses habitants désireux de vivre une 
retraite à la fois tranquille et active.

Une double consécration du travail 
réalisé par notre équipe municipale
La distinction de notre Ville pour ces deux 
palmarès vient donc confirmer qu’elle offre 
un cadre de vie idéal à toutes les générations !  
C’est également une belle consécration du 
travail que nous avons accompli et que nous 
poursuivons aujourd’hui.
À cet égard, nous vous présentons dans 
ce magazine le bilan de ce que nous avons 
étudié, entrepris et réalisé pendant ces deux 
années de mandat, malgré des crises sans 
précédent. 
Élaborer un tel document ne répond à aucune 
obligation légale, mais nous estimons qu’il est 
une nécessaire information.
 
Les résultats que nous avons obtenus nous 
encouragent à poursuivre notre action 
municipale avec la même détermination, en 
restant à l’écoute de vos besoins et de vos 
préoccupations.
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Le carnet
NAISSANCES
Octobre 2020
Martin ANTEZAK, né le 6 octobre

Mai 2022
Marianne GOMINET, née le 16 mai

Juin 2022
Matys MATHURIN, né le 19 juin

Août 2022
Iloan VIDAL, né le 6 août
Balthazar SEGAUD, né le 11 août
Gabin DA CRUZ ROUSSEL, né le 31 août

Septembre 2022
Anas RAHMAN, né le 28 septembre

Octobre 2022
Gabin CANTALOUBE, né le 2 octobre
Ali SALOUHI, né le 14 octobre
Théo ALTENORD, né le 16 octobre
Adil AZZI, né le 18 octobre
Nayl BOUR-RHA, né le 21 octobre
Kosta RANKOVIC, né le 22 octobre
Noah FABBRO, né le 23 octobre
Stencia DORLUSCA, née le 25 octobre
Dimitri COURTE, né le 26 octobre
Lucas DYLEWSKI, né le 30 octobre

Novembre 2022
Aria RAVALOMANGA, née le 3 
novembre
Gabin FOUQUET, né le 4 novembre
Héléna LE DILY THOUVENIN, née le 4 
novembre
Khadijetou DIAGNE, née le 9 novembre

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Octobre 2022
Mohamed SIDI-SAID et Tsiwahbi 
HAMRAOUI, le 15 octobre
Mamadou NIAKATE et Dialla 
DANIOKO, le 15 octobre
Abderaouf MEKLATTI et Amandine 
BONNEMERE, le 22 octobre
Jérémy COMBRET et Nadège MILBIN, 
le 22 octobre
Laurent LÉSEL et Sarah RINALDI, le 22 
octobre
Ayoube KADDOURI et Loubna 
LIAMANI, le 29 octobre

Novembre 2022
Bruno LEROUX et Sophie ANNONAY, 
le 5 novembre
Ahmad IMAM et Marina CASTANON, 
le 5 novembre
Amar HADDOUM et Jaëlle 

CARVIGANT, le 18 novembre

Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS

Septembre 2022
Jacqueline VIALADE, 87 ans
Jacques LÉCOLLE, 87 ans

Octobre 2022
Prosper MAMAN, 83 ans
Alexandre RACATO, 90 ans
Anicette CATOGAN, épouse COQUIN, 
82 ans
Huguette POUPART, veuve 
MARIANVAL, 92 ans
Marie MARTROU, veuve TERRAILLON, 
91 ans
Saïd OUAGUENOUNI, 80 ans
Georgette PACAUD, veuve GLÉMIN, 
86 ans
Marie GASSE, 99 ans
Nicole MESTDAGH, 85 ans
Rolande AUFAURE, veuve BORLOZ, 81 ans
Eric MITHRA, 51 ans

Novembre 2022
Sylvie CORNU, 62 ans
Armelle ROUAUD, épouse LU, 87 ans

Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches
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HÔTEL DE VILLE

26 rue du Docteur Le Savoureux. 
01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi 

matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services 
et les services État Civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE 
301 avenue de la Division Leclerc. 

01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Votre Maire  
CARL SEGAUD

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

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

La Députée 
MAUD BREGEON 

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

PÉNÉLOPE  
FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

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

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

GILLES DEBROSSE
Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire 
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

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

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

 LES MENUS DES ENFANTS

Lundi 5 décembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN 
Endives aux pommes BIO 
Omelette BIO 
Spaghetti au fromage râpé 
Fromage blanc BIO 
Fruit au sirop 

Mardi 6 décembre 2022
Laitue vinaigrette 
Filet de poisson MSC 
meunière 
Epinards BIO à la crème 
(avec pommes de terre) 
Saint Paulin 
Tarte aux fruits 

Mercredi 7 décembre 2022 
Chou blanc râpé et raisins secs 
Haut de cuisse de poulet 
LABEL ROUGE 
Lentilles et dés de carottes 
BIO 
Camembert 
Fruit de saison 

Jeudi 8 décembre 2022
Pamplemousse 
Pot au feu aux pommes de 
terre, navets, carottes 
Yaourt nature BIO 
Compote BIO 

Vendredi 9 décembre 2022 
Potage de légumes 
Filet de saumon MSC  
à l’armoricaine 
Pommes de terre 
Mimolette BIO 
Salade de fruits 

Lundi 12 décembre 2022
Carottes râpées BIO 
Sauté de boeuf 
Boulgour 
Yaourt BIO 
Fruit de saison 

Mardi 13 décembre 2022
Haricots verts / oeuf dur 
Poisson MSC Dieppoise 
Pommes de terre 
boulangères 
Contadin 
Compote BIO 

Mercredi 14 décembre 2022
Betteraves 
Rôti de porc LABEL ROUGE 
Purée de potiron 
Fromage blanc BIO 
Fruit de saison 

Jeudi 15 décembre 2022

MENU DE NOËL
Feuilleté aux noix de Saint 
Jacques 
Filet de poulet ou filet 
de cabillaud, sauce 
champignons et marrons
Haricots verts 
Babybel 
Carré vanille de Noël 
Clémentine 

Vendredi 16 décembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN 
Potage de légumes 
Tarte chèvre basilic 

Salade verte BIO 
Gruyère 
Salade de fruits BIO 

Lundi 19 décembre 2022
Salade coleslaw 
Poisson MSC à la crème 
Riz pilaf 
Yaourt nature BIO 
Fruit de saison 

Mardi 20 décembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN 
Pamplemousse 
Pizza aux légumes 
Ratatouille 
Fromage à tartiner BIO 
Flan pâtissier 

 Mercredi 21 décembre 2022
Chou bicolore sauce soja 
Saucisses de Francfort 
Pommes rissolées 
Brie de Meaux AOP 
Compote de poire BIO 

Jeudi 22 décembre 2022
Petites pâtes de M. 
Marchaudon en salade 
Sauté de veau aux olives 
Duo de haricots verts 
Petits Suisses BIO 
Salade de fruits 

Vendredi 23 décembre 2022
Potage de légumes 
Fish and chips 
Salade verte BIO 
Emmental 
Pêche au sirop 

Lundi 26 décembre 2022
Carottes râpées BIO 
vinaigrette 
Côte de porc 
Purée de pois cassés 
Yaourt nature BIO 
Entremet au chocolat 

Mardi 27 décembre 2022
MENU VÉGÉTARIEN 
Potage de légumes 
Pizza aux fromages 
Salade verte 
Gouda jeune IGP 
Compote BIO 

Mercredi 28 décembre 2022
Salade de riz 
Escalope de volaille LABEL 
ROUGE à la crème 
Brocolis BIO 
Fromage de chèvre 
Fruit de saison 

Jeudi 29 décembre 2022
Salade composée 
Rôti de boeuf 
Penne 
Mimolette 
Compote BIO 

Vendredi 30 décembre 2022
Salade de lentilles coriandre 
Filet de poisson au lait de 
coco 
Poêlée campagnarde avec 
pommes de terre 
Fromage blanc BIO 
Fruit de saison 

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

  PHARMACIES DE GARDE  Source : monpharmacien-idf.fr

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

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Dimanche 4 décembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24 

Dimanche 11 décembre
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70

Dimanche 18 décembre
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
01 43 31 03 38 

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
01 47 02 98 23

Dimanche 1er janvier
Pharmacie 
Pharmalibea
358 avenue de la 
Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 14 31

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

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






