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Votre Maire,
Carl SEGAUD
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BIEN VIVRE MA VILLE

Les essais qui se multiplient actuellement en 
témoignent : nous y sommes presque ! Dans 
quelques mois en effet, les portes des rames 
s’ouvriront pour nous laisser découvrir le 
tramway T10. Allant de la gare du RER B 
« La Croix de Berny » à la station « Jardin 
parisien » à Clamart, ce nouveau moyen de 
transport plus rapide, plus régulier, plus 
accessible et plus écologique, qui desservira 
sept stations sur notre ville et s’appuiera 
sur un nouveau réseau de bus, inaugurera 
sans conteste une nouvelle ère pour Châtenay-Malabry et ses habitants.  
Bien sûr, nous prendrons le temps d’en mesurer les effets bénéfiques 
mais nous continuons d’être dans l’action pour préparer l’avenir.

Préparer l’avenir, c’est poursuivre le projet de prolongement du tramway 
T10 vers la gare de la ligne 15 du Grand Paris Express « Fort d’Issy 
Vanves-Clamart ». À l’étude depuis 2020, deux options sont aujourd’hui 
envisagées, l’une en surface, l’autre en sous-terrain. Du fait du nombre 
et de l’importance des enjeux que présente ce projet, la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie par Ile-de-France Mobilités 
pour organiser une concertation préalable qui se déroulera du 27 février 
au 24 avril 2023. Je vous invite bien sûr à y participer.

Préparer l’avenir, c’est également rechercher des solutions fortes et 
structurelles à la saturation, aux difficultés d’exploitation ainsi qu’aux retards 
d’investissements, ces nombreux maux dont souffre le RER B depuis des 
années, sans oublier la menace répétée et lancinante de suppression du 
tronçon entre Bourg-la-Reine et Robinson. Dans cette optique, il apparaît 
essentiel de défendre le prolongement de la ligne 4 du Métro depuis la 
station Bagneux – Lucie Aubrac jusqu’au tramway T10 à Châtenay-Malabry. 
Cette solution consisterait à emprunter, sur la majeure partie du tracé, les 
infrastructures ferroviaires de la branche RER de Robinson, permettant ainsi 
d’assurer la pérennisation de celle-ci. Elle offrirait surtout aux Châtenaisiens 
un accès direct vers le centre de Paris et trois de ses gares TGV et grandes 
lignes. Aujourd’hui défendue par tous les maires du sud du département, 
toutes tendances politiques confondues, elle suscite l’adhésion jusque 
dans l’Essonne et vient de donner lieu, le 12 janvier dernier, à la création de 
l’Association des Villes et des Elus pour le prolongement de la ligne 4 du 
Métro, qui a pour objectif d’obtenir l’engagement d’études préliminaires. 

Transports en commun :  
nous préparons l’avenir !
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Services en ligne

La Ville développe ses outils numériques  

ENT OZE  
un nouvel espace numérique scolaire !
Avec la mise en place de l’ENT OZE (Espace Numérique de 
Travail) pour les écoles primaires, la Ville a décidé de doter 
les enseignants, les parents et les élèves d’un ensemble de 
services numériques tel qu’on le trouve déjà au collège ou au 
lycée. 
Ce nouvel espace permettra : 
• De créer un lien direct pour les parents avec l’école et la 
mairie pour faciliter le suivi de leurs enfants (cahier de texte, 
carnet de liaison, messagerie, sorties scolaires, projets de 
classe, informations sur les activités périscolaires, culturelles 
et sportives proposées par la Ville, les démarches à effectuer 
dans l’année …).
• D’offrir un outil idéal dans un environnement de travail 
sécurisé pour les élèves pour accéder facilement aux 
ressources multimédias ou aux manuels numériques mis à 
disposition par leur enseignant. 
• De simplifier la communication des enseignants avec les 

familles. L’ENT OZE leur permettra également de mettre à 
disposition des ressources numériques d’apprentissages, et 
d’assurer la continuité pédagogique en cas d’absence de l’élève.
https://bdc.oze.education/docs/parents1d

Encore plus de démarches  
sur l’eChâtenay-Malabry 
Tous les utilisateurs du portail et de l'application eChâtenay-
Malabry, même ceux qui n’ont pas créé de compte personnel, 
peuvent désormais accéder à de nouvelles démarches  
en ligne, en complément de celles déjà en fonction pour  
l’état-civil (acte de naissance, CNI, passeport, inscription sur 
les listes électorales, mariages, décès…) ou pour le périscolaire 
(cantines, centres de loisirs…) :
•  Candidater à une offre d’emploi de la Ville ou déposer une 

candidature spontanée ;
•  Demander un stage au sein des services de la Ville ;
•  Faire une réclamation pour les factures concernant les 

prestations municipales périscolaires. 

Site internet, archives communales ou démarches d’urbanisme en ligne, tableaux numériques et ordinateurs dans les écoles, newsletter, 
informations par SMS, réseaux sociaux… la panoplie de services numériques municipaux est de plus en plus large et continue à s’étoffer 
avec l’ouverture d’un nouvel espace numérique scolaire et des fonctionnalités supplémentaires dans l’eChâtenay-Malabry. Pour bien utiliser 
ces outils, la Ville met également à disposition des habitants des aidants connect *mais aussi des formations et du matériel pour ceux  
qui ne sont pas équipés.

Des aidants connect sont à votre disposition pour vous familiariser aux nouveaux oultils numériques. L'ENT OZE, un nouveau service numérique scolaire pour les enseignants et les parents d'élèves en primaire.

Le portail d'eChâtenay-Malabry proposera de nouvelles fonctionalité à partir du 1er février.



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°277 - Février 2023 5

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Services en ligne

La Ville développe ses outils numériques  

Ces nouvelles fonctionnalités seront en ligne à partir du  
1er février.

Aide numérique : la Ville vous accompagne
Le numérique est de plus en plus présent dans nos vies  
pour faciliter notre quotidien. Pour accompagner le public 
dans ses nouvelles démarches, la Ville a décidé de proposer  
les services d'aidants connect* dans les lieux publics 
municipaux pour accompagner les familles à utiliser le nouvel 
outil ENT OZE, eChâtenay-Malabry et plus globalement  
les sites des administrations  : dans les écoles tout au long 
de février, à l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe et à l’Espace 
Numérique et au Cyberesp@ce, dès le 1er février. En savoir 
plus : détails ci-contre sur www.chatenay-malabry.fr

* Les Aidants Connect sont des personnes formées et habilitées pour réaliser 
des démarches administratives en ligne de manière légale et sécurisée pour  
le compte de personnes en difficulté avec les outils numériques. L’ensemble  
des connexions effectuées sont tracées et stockées. 

Site internet, archives communales ou démarches d’urbanisme en ligne, tableaux numériques et ordinateurs dans les écoles, newsletter, 
informations par SMS, réseaux sociaux… la panoplie de services numériques municipaux est de plus en plus large et continue à s’étoffer 
avec l’ouverture d’un nouvel espace numérique scolaire et des fonctionnalités supplémentaires dans l’eChâtenay-Malabry. Pour bien utiliser 
ces outils, la Ville met également à disposition des habitants des aidants connect *mais aussi des formations et du matériel pour ceux  
qui ne sont pas équipés.

Les aidants numériques dans les écoles… 
Des aidants numériques municipaux présenteront 
de 16h30 à 18h30 l’ENT OZE dans les écoles Jean 
Jaurès (lundi 6  février), Jules Verne (mardi 7 février), 
Les Mouilleboeufs (jeudi 9 février), Pierre Mendès 
France (vendredi 10  février), Thomas Masaryk (lundi 
13 février), Pierre Brossolette (mardi 14 février), 
Suzanne Buisson et Léonard de Vinci (jeudi 16 février).  
Et dans les lieux publics… Les aidants connect 
vous renseigneront sur l'ENT OZE et le portail 
eChâtenay-Malabry à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur Le Savoureux - 01 46 83 46 83) et à la 
mairie annexe (301 avenue de la Division Leclerc -  
01 40 94 19 67) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30, à l’Espace Numérique (17 rue 
Charles Longuet – 01 46 31 90 11) du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et au Cyberesp@ce  
(1 square Henri Sellier – 01 40 94 04 25), les lundi de 14h 
à 18h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 20h, mercredi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 20h.

Démarches administratives en ligne :  
la Ville vous aide !
Se connecter aux impôts, à la sécurité sociale, à la Poste  
ou à d’autres services administratifs… ces démarches 
peuvent sembler difficile pour certains. Pour vous y aider,  
les aidants numériques sont à votre disposition à l’Hôtel  
de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) et à la mairie  
annexe (301 avenue de la Division Leclerc), sur rendez-
vous au 01 46 83 46 67. Enfin, une aide aux familles prises  
en charge par le CCAS est également proposée  
au service social (26 rue du Docteur Le Savoureux –  
01 46 83 46 82) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17 h 30.

Internet, ordinateur, smartphone, tablette :  
la Ville vous forme !
Afin de vous aider à utiliser au mieux ces outils, trois 
modules gratuits de formation sont proposés par la Ville 
au Cyberesp@ce (1 square Henri Sellier)  : découverte 
de l’environnement de l’ordinateur et de son utilisation, 
utilisation des sites d’accès aux droits, numérique-
éducatif… (1 square Henri Sellier, tél. 01 40 94 04 25)

Où accéder à internet en libre-service ?
Médiathèque, 7-9 rue des Vallées, tél. 01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon, place Léon Blum,  
tél. 01 46 31 23 13
Espace numérique, 17 rue Charles Longuet,  
tél. 01 46 31 90 11
CyberEsp@ce, 1 square Henri Sellier, tél. 01 40 94 04 25

Aide à la recherche d’emploi en ligne
Création ou modification de CV, mise en page ou 
rédaction d’une lettre de motivation, les aidants 
numériques de l’IDSU vous accueillent pour vous 
aider à l’Espace Numérique (17  rue Charles Longuet,  
tél. 01 46 31 90 11) du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30.

L'ENT OZE, un nouveau service numérique scolaire pour les enseignants et les parents d'élèves en primaire.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Pour aider les propriétaires de chiens à 
maintenir nos rues propres, la Ville met 
en place l’opération Toutou propre, une 
distribution gratuite de sacs permettant 
de ramasser les déjections canines. 
Pour vous en procurer, il suffit de vous 
rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur Le Savoureux) ou à la mairie 
annexe (301 avenue de la Division 
Leclerc). Des sacs vous seront remis 
sur simple demande. Renseignements  :  
01 46 83 45 50.
Des parcs canins sont également à 
disposition des chiens  : à la Vallée-aux-
Loups (avenue Jean Jaurès, près de 
l’accès au parc boisé), sur la Coulée 
verte (au débouché de l’avenue Jean 
Jaurès), plus au sud sur la Coulée Verte 
à l'angle du chemin de la Croix Blanche/  
rue André Malraux et dans le Parc de 
Sceaux (près de l’entrée du parc, avenue 
Sully Prudhomme). 

Pour nos amis les chiens

Un olivier pour la ville

La résidence pour personnes âgées  
Jean Rostand, avec le soutien des 
résidents et de ses salariés, vient  
d’offrir un olivier à la Ville. Cet arbre, 
symbole de la paix, a trouvé sa place  
dans le quartier des Friches et 
Houssières, sur le rond-point paysager 
situé à l’angle de la rue René- 
Louis Lafforgue et du Chemin de la 
Justice.

Tout en remerciant le directeur de  
Jean Rostand pour ce cadeau, le Maire 
Carl Segaud  a rappelé que « le cadre  
de vie exceptionnel dont bénéficie 
notre commune est en grande partie 
lié à l’importance et la qualité de ses 
espaces verts. Cet olivier, comme tous 
les végétaux de la commune, fera l’objet 
de soins pour être maintenu en bonne 
santé. »

   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2023

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire de mi-mars à 
mi-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

Je ramasse avec

Sacs à déjections canines disponibles 

gratuitement à l’Hôtel de Ville  

et à la Mairie annexe

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !

Bien vivre notre Ville
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Le pavillon Colbert se refait une beauté

Un contrat de développement  
Département/Ville de plus de 10 millions d’euros

Lancée il y a quelques mois, la 
réhabilitation du Pavillon Colbert, 
rue Jean Longuet, se poursuit. Ce 
pavillon a été construit sous Colbert 
par Mansart et Le Vau au XVIIe siècle 
et constitue un témoignage historique 
précieux. La restauration qui est 
en cours redonne à la bâtisse ses 
allures d’antan. Les travaux extérieurs 
sont en voie d’achèvement et les 
travaux d’aménagements intérieurs 
débuteront dans la foulée, pour une 
durée de huit mois, afin d’accueillir 
une crèche pour 42 enfants.

C’est ainsi que le 9 janvier dernier, 
Georges Siffredi, Président du 
Département des Hauts-de-Seine 
et le Maire Carl Segaud, ont signé 
le 4e contrat de Développement 
entre le Département et la Ville de 
Châtenay-Malabry, portant sur la 
période 2022-2024 et officialisant le 
soutien financier à la commune de  
10 406 064 €.
Ce soutien concerne des investissements 
pour 7 M€  : création du nouvel Espace 
Famille, d’un espace séniors dans le 

château Malabry, réhabilitation du 
pavillon Colbert et rénovation de l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois. Le reste 
de la somme est affecté à des besoins 
de fonctionnement pour des activités 
culturelles ou sportives, la coordination 
gérontologique, la politique de la Ville, le 
Relais Petite enfance, et surtout pour les 
crèches. 
« Avec les rénovations projetées, nous 
poursuivons bien sûr les objectifs 
d’entretien de nos bâtiments publics 
et de valorisation de notre patrimoine. 

Néanmoins, nous allons au-delà  : en 
réalité, il s’agit moins de valoriser notre 
patrimoine que de lui donner vie en 
l’ouvrant largement au public », a précisé 
Carl Segaud qui a conclu  : « Sans le 
soutien du Département, tous ces projets 
seraient impossibles ». Georges Siffredi 
a précisé qu'en plus de ce contrat, le 
Département finance directement de 
grands projets comme le Tramway T10, le 
complexe aquatique de la Grenouillère, 
le futur collège à LaVallée…

Avec sa rénovation extérieure, le pavillon va être réaménagé pour accueillir  
une nouvelle crèche municipale.

Depuis plusieurs années, le Département des Hauts-de-Seine apporte un appui 
financier aux communes dans le cadre d’un partenariat contractuel couvrant  
une période triennale. Cet important soutien financier permet de faire émerger  
et de soutenir des projets locaux.

BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée 
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BIEN VIVRE ma ville
équilibrée et dynamique 

VIVRE AVEC LE TRAMWAY  
EN TOUTE SÉCURITÉ 

1  Le tram a toujours la priorité 
Aux carrefours, que vous 
soyez piétons, cyclistes ou 
automobilistes, laissez passer la 
rame avant de traverser les voies.

2  La voie du tram c’est pour le tram 
La plateforme est strictement 
réservée au tramway. Aucun 
véhicule, deux-roues ou piéton ne 
peut y rouler, s'y promener ou y 
stationner. Pour la sécurité de tous 
et pour éviter toute chute sur les 
voies, il est également interdit de 
circuler sur les quais des stations en 
trottinettes, en skateboard ou à vélo.

3  Un tram peut en cacher un autre 
À l’approche d’un carrefour, les 
automobilistes et les cyclistes 
doivent toujours vérifier que la 
voie est libre avant de s’engager. 
Si le feu rouge clignote ou indique 
STOP, arrêtez-vous avant la 
plateforme et attendez que le feu 
s’éteigne avant de la traverser. 

4  Le tram met du temps à s’arrêter 
Le tramway a besoin d’une distance 
importante pour s’arrêter. Il ne 
peut pas non plus faire d’écart pour 
éviter une personne ou un obstacle. 
C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il 
est prioritaire. Restez vigilants et 
respectez la signalisation. 

5  Entre les lignes électriques et 
le tram, le courant passe 
Les lignes aériennes de contact 
(LAC) alimentent les tramways par un 
courant électrique. En cas de contact 
direct ou indirect avec ces lignes, 
vous risquez de vous électrocuter. 

6  Le tram est silencieux 
Si vous portez des écouteurs 
ou si vous téléphonez près de 
la ligne du tramway, redoublez 
de vigilance ! En station ou sur 
les traversées piétonnes, soyez 
attentifs aux passages des rames.

CONCERTATION POUR LE PROLONGEMENT DU T10

Dans la perspective de prolonger le tramway T10 à Clamart vers la future ligne 
15 du métro Grand Paris Express, une grande concertation va être lancée du 
27 février au 24 avril. Des rencontres de proximité sur le terrain mais aussi de 
nombreuses réunions publiques permettront d’informer le public et les futurs 
usagers des enjeux de cette prolongation. Une première réunion publique 
se tiendra le 7 mars à 19h salle Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart. Elle 
permettra de présenter le projet et les modalités de la concertation et de 
répondre aux premières interrogations. 
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Essais du tramway 
c'est parti !
Depuis janvier 2023, le Tramway T10 a commencé 
ses essais. Ainsi, à Châtenay-Malabry, le long de 
l’avenue de la Division Leclerc, plusieurs tramways 
circulent désormais sans prendre de voyageurs.  
La circulation sur les voies entraîne une modification  
des comportements à adopter à leur approche. 

Première sortie pour le tram T10 qui 
laisse augurer un démarrage du trafic 
commercial en milieu d'année comme 
prévu  : depuis début janvier, les 
Châtenaisiens peuvent voir des rames 
circuler le long du trajet du tramway T10. 
La période des essais, qui se déroulera 
jusqu’en mars, permet de tester chaque 
rame qui sera mise ensuite en service 
sur le trajet. Si ces essais s’avèrent 
concluants, une période de marche 

à blanc commencera alors jusqu’à fin 
juin. Les rames rouleront normalement 
mais sans prendre de voyageurs. 
Cette période, un peu frustrante pour 
les futurs voyageurs, est cependant 
nécessaire pour régler les derniers 
ajustements. Elle permettra aussi aux 
piétons, cyclistes, automobilistes et tous 
les usagers de la voirie de s’habituer au 
passage des tramways et de prendre les 
bons réflexes de sécurité (voir ci-contre).

1 2

3
4

5

6
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BIEN VIVRE ma ville
équilibrée et dynamique 

Nouveau

Hôtel Ibis Styles*** 

À quelques pas de la Vallée-aux-Loups, l'hôtel Ibis Styles 
Châtenay-Malabry Paris Sud a ouvert ses portes à l'automne. 
Il propose 72 chambres modernes et confortables, avec salle 
de bain, pour 2 personnes ou des familles jusqu’à 4 personnes, 
dans un décor qui lui est propre, et non standardisé comme 
les autres hôtels Ibis, à travers une thématique jardin et 
nature en phase avec son implantation dans notre ville Parc.
Si l'hôtel acueille des clients depuis plusieurs semaines, 
tous les travaux ne sont pas encore terminés  : un parking 
souterrain sera ouvert courant février, tout comme deux 
salles de séminaire pouvant accueillir 100 à 150 personnes 
debout. Courant mars, le restaurant « Le Chateaubriand » 
proposera, tous les jours midi et soir, une cuisine bistrot à 
base de produits frais et une carte qui changera au fil des 
saisons. Enfin un rooftop permettra de profiter d’une vue 
panoramique d’ici l’été.

D’importants travaux ont permis de transformer l’ancien Hôtel Chateaubriand,  
en haut de l’avenue de la Division Leclerc, en un hôtel flambant neuf de trois étoiles 
appartenant au groupe Accor. 
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BIEN VIVRE ma ville
pratique ET accueillante

Du 18 février au 6 mars

Les vacances d’hiver pour les jeunes

Création numérique 
La Médiathèque organise un atelier gratuit pour les enfants de 
9 à 11 ans pour leur apprendre à créer et animer un personnage 
en pixel art sur ordinateur. Jeudi 23 février à 10 h (7-9 rue des 
Vallées). Sur réservation au 01 41 87 69 80.

Coloriage animé
Pour les artistes en herbe, la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
propose un atelier numérique coloriage « Petit Nicolas » 
pour les enfants de 7 à 9 ans. Jeudi 2 mars à 10 h. Gratuit.  
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

Magie-illusion
Le Cap Jeunes organise un stage de magie pour les 11-14 ans,  
du lundi 20 au vendredi 24 février de 14 h à 16 h. Rendez-vous  
lundi 20 février au Cap Jeunes (64 rue jean Longuet). Un exercice 
éducatif complet quand la magie/illusion utilise la physique,  
la mécanique, l’optique, l’électricité, la chimie et la psychologie 
pour obtenir ses effets ! Tarif : 60 € la place. Sur réservation  
au 01 55 52 14 00 ou sur l'eChâtenay-Malabry

Une séance au ciné ?
Contes de printemps, Sacrées Momies, Louise et la légende 
du serpent à plume, The Fabelmans… retrouvez tous les films 
pour enfants et pour les familles dans le programme du Rex 
inclus dans l’Agenda distribué avec ce magazine.
Renseignements : 01 40 83 19 81

Admirez une expo ?
En savoir plus en page 21

Des vacances sportives 
Le service des Sports organise deux stages sportifs. Le premier, 
du 20 au 24 février, au programme : découverte sportive au 
gymnase Pierre Brossolette pour les 6-8 ans et un second 
stage « Roller et multisport », du 27 février au 3 mars pour les 
10-14 ans.
Inscriptions au 01 43 50 07 92 ou sur l'eChâtenay-Malabry

Des vacances avec les amis !
Les équipes d’animateurs des centres de loisirs accueillent les 
enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Au programme : des activités 
manuelles, d’expression, de plein air et des sorties… Du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Profitez de nos espaces verts…
Avec ses 3 fleurs et ses 50 % d’espaces verts, Châtenay-
Malabry est l’une des villes les plus vertes et fleuries des Hauts-
de-Seine. À Châtenay-Malabry, quel que soit le lieu où vous 
habitez, vous êtes à moins de 5 minutes à pied d’un espace 
vert. Profitez des vacances pour une promenade au jardin de 
l'Aigle Blanc, au jardin LaVallée, à l’Île Verte, dans le parc de la 
Maison de Chateaubriand, dans le parc boisé de la Vallée aux 
Loups, à l’Arboretum, dans la forêt domaniale, dans les parcs 
du Souvenir Français et Léonard de Vinci, aux squares Paul 
Vaillant Couturier et Henri Sellier, au bassin des Houssières ou 
sur la Coulée Verte.
En savoir plus sur les espaces verts et les aires de jeux  
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique Ville verte et fleurie)

La Ville propose différentes animations pour les jeunes Châtenaisiens pendant  
les vacances d’hiver. Au programme : des ateliers numériques ludiques, des stages  
de magie, de films au cinéma Le Rex, ou des stages sportifs.

Stage Magie pour les 11-14 ans. Jardin de l'Aigle blanc.

Sacrées Momies au Rex. Des stages sportifs pour les enfants.
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Maisons de retraite et foyers logement

Des casques de réalité virtuelle 

Comment s’évader lorsque l’on est 
malheureusement doté de peu 
d’autonomie voire cloué dans un 
fauteuil ? Pour répondre à cette 
question, le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine a doté les maisons de 
retraites du département de casques 
de réalité virtuelle qui, à fin décembre, 
avaient été délivrés à 108 Ehpad et 42 
résidences autonomie. « Cette action 
a montré toute sa réussite, tant du 
point de vue thérapeutique que pour 
l’épanouissement des résidents », précise 

Georges Siffredi, Président du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine.  

Dans les cinq maisons  
de retraite de ville
Les cinq maisons de retraite ou foyers 
logement de la ville (Hippocrate, Jean 
Rostand, Le Sequoia, Le Titien et Verdi) 
ont ainsi chacune reçu une malette 
contenant 4 casques, un routeur wi-fi et 
tout ce qu’il faut pour faire fonctionner 
ce matériel sans danger et sans câble, 
facilitant ainsi leur manipulation par le 

personnel. « Ces casques proposent des 
petites vidéos immersives de quelques 
minutes, par exemple sur les animaux, des 
concerts ou des visites, et permettent à nos 
résidents de s’évader temporairement », 
explique Audrey Rance, directrice 
d’exploitation de la résidence Le Sequoia. 
Détente, relaxation, évasion, mais aussi 
effets thérapeutiques avec diminution du 
stress ou des douleurs, cette activité, qui 
se fait sous le contrôle d’une animatrice, 
rencontre un grand succès auprès des 
résidents. 

Le Département a déployé des casques de réalité virtuelle dans les 150 établissements 
pour personnes âgées des Hauts-de-Seine, dont les cinq de Châtenay-Malabry.  
Une initiative unique en France !
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Fête des Séniors

Plus de 1000 séniors au Paradis Latin

BIEN VIVRE ma ville
solidaire ET chaleureuse

Pour les fêtes de fin d'année, la Ville offre aux Châtenaisiens de plus de 62 ans un coffret 
gastronomique ou, pour la première fois depuis la pandémie, un déjeuner-spectacle.  
Sur deux jours, les séniors qui avaient choisi cette formule ont pu se rendre au Paradis Latin 
pour assister à la revue « L’Oiseau Paradis » qui les a transportés dans un monde féérique.

Un déjeuner-spectacle féérique.

Le magnifique tableau final.

Un menu raffiné a été servi aux invités.
Des bus avaient été  affrétés par la Ville pour se rendre 
au spectacle.

le Maire Carl Segaud et le Président du Département des Hauts-de-Seine Georges Siffredi, 
sont venus saluer leurs invités.
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Saint-Valentin le 14 février

Châtenay-Malabry fête l’amour !

Certes, Châtenay-Malabry n’a pas hébergé 
des amoureux aussi célèbres que Roméo et 
Juliette à Vérone, mais elle a accueilli l’un 
des pionniers du romantisme français avec 
François-René de Chateaubriand. La Ville 
a aussi abrité les amours de la poétesse 
Pauline de Flaugergues et de l’écrivain et 
directeur du Figaro Henri de Latouche. 
Tous deux ont vécu quelques années à 
la Vallée-aux-Loups jusqu’à la mort de 
Latouche en 1851. Sa chapelle funéraire, 
que l’on peut admirer au cimetière ancien, a 
été financée par sa compagne qui publiera, 
en 1852, un livre de ses œuvres posthume 
sous le titre d’Encore adieu.
Fière de ce glorieux passé amoureux, la 
Ville vous invite donc à fêter dignement 
la Saint-Valentin.

Délivrez des messages 
d’amour sur les panneaux 
numériques
Le 14 février, affichez vos messages 
d’amour sur les panneaux numériques 
de la Ville en prenant votre plus belle 
plume pour déclarer votre amour en 
70 caractères maximum. Les messages 
seront diffusés au cours de la journée 
et certains seront repris également sur 
les réseaux sociaux de la Ville ! Pour 
participer, envoyez votre message par 
email à com@chatenay-malabry.fr ou 
directement sur www.chatenay-malabry.fr 
avant le mercredi 8 février.

Déclarez votre flamme 
avec la complicité des 
commerçants
Pour la Saint-Valentin, de nombreux 
commerçants châtenaisiens ont prévu 
des offres exceptionnelles :

 Dinez en amoureux avec le menu 
spécial Saint-Valentin proposé par 
le San Antonio (6 rue du Docteur Le 
Savoureux).
 Faites-vous beau en déposant votre 

costume chez Iba Pressing (436 avenue 
de la Division Leclerc) le 7 février pour 
le récupérer le 14 février avec 10 % de 
remise.
 Faites-vous belle avec l’institut de 

beauté Beau Monde (303 avenue de 
la Division Leclerc) qui vous propose 
une remise de 10 % pour toutes ses 
prestations pour la Saint-Valentin.
 Dites-le avec des fleurs grâce à Pois 

de Senteur (67 rue Jean Longuet) qui 
sera exceptionnellement ouvert lundi 13 
février de 10 h à 20 h, et proposera une 
animation avec Aux fins délices le mardi 
14 février à partir de 14 h en vendant 
des roses rouge à l'unité, bouquets de 
roses, bouquets de fleurs de saison et 
compositions.
 Savourez des douceurs grâce Aux 

fins délices (97 rue Jean Longuet)  : 
confiseries, pâtisseries « spécial Saint-
Valentin », assiette « Duo » en vente lors 
d’une animation le 14 février à partir de 
14 h avec Pois de Senteur.
 Offrez votre cœur à déguster avec 

La Boulangerie de Cyrano (349 avenue 
de la Division Leclerc) qui crée un gâteau 
spécial Saint-Valentin en forme de cœur 
(un gâteau sera à gagner par tirage au sort).
 Séduisez avec votre nouvelle coiffure 

réalisée au salon Cindy (13 bis, place de 
l’Église) qui sera décoré pour l’occasion 
avec des ballons.
 Gagnez un dîner pour deux avec 

Primo Voltaire (67 rue Jean Longuet) qui 
organise un concours sur Instagram.

 Dégustez un menu spécial Saint-
Valentin au restaurant Le Biostrot (40 
Grande Voie des Vignes).
 Mélangez bonne chère et 

prestidigitation avec les 3 marches 
(207 avenue de la Division Leclerc) qui 
propose un menu spécial en présence 
d’un magicien.
 Regardez-vous avec les yeux de 

l’amour grâce à Optique Châtenay (432 
avenue de la Division Leclerc) qui offre 
une remise de 40 % pour les couples 
amoureux pour tout achat hors lentilles, 
le jour de la Saint-Valentin, et 25 % pour 
les 15 jours suivants.
 Protégez vos yeux de son regard 

flamboyant avec Design Optique (66 
rue Vincent Fayo) qui avec sa promotion 
« Saint-Valentin » offre une paire solaire 
à votre vue pour l’achat de lunettes de 
vue correctrices.

Regardez une comédie 
musicale pour exacerber 
votre romantisme
Soirée spéciale Saint-Valentin le 
14  février à 20 h 45 au cinéma Le Rex 
avec la diffusion (en VF) de La La Land 
(USA – 2 h 08 – 2017) de Damien Chazelle, 
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John 
Legend. Venez en couple  : pour 1 place 
achetée, la 2e est offerte !
Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux 

Pour la Saint-Valentin, la ville célèbre l’amour à travers promenade romantique, messages sur les panneaux lumineux, offres des commerçants pour les amoureux,  
ou encore comédie musicale romanesque au Rex.
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

BD ADULTE
Malgré tout,  
de Jordi Lafebre
Ana la jeune 
retraitée et Zeno  
le libraire se 
retrouvent après 
des années de 

chassés-croisés. Jordi Lafebre nous 
raconte une histoire d'amour qui défie 
le temps...

BD JEUNESSE
Heartstopper,  
de Alice Oseman
Rencontre entre deux 
adolescents : Charlie, 
plutôt introverti, et 
Nick, le joueur de 
rugby populaire. Nick 
va se questionner sur 

sa sexualité et c'est grâce à Charlie qu'il 
va trouver les réponses et apprendre à 
s'accepter tel qu'il est. Une histoire 
d'amour qui fait du bien.

DVD
Il était temps,  
de Richard Curtis
Une histoire d’amour et 
de voyage dans le 
temps ! Une comédie 
romantique sur le thème 

de la seconde chance, mettant en 
scène également les relations père-fils.  

CD
Home.s, Esbjörn 
Svensson 
Fondateur et pianiste 
du trio suédois E.S.T., 
Esbjörn Svensson a 

été l’une des figures prédominantes 
du nouveau Jazz européen. Plus de 
dix ans après sa disparition 
accidentelle, sa femme découvre ces 
enregistrements, seuls témoignages 
du talent de l’artiste en solo.

Saint-Valentin le 14 février

Châtenay-Malabry fête l’amour !

tentations, aux déceptions, et à la vie 
trépidante d’Hollywood ?
Ne manquez pas de venir (re)découvrir 
cette fabuleuse comédie musicale de 
Damien Chazelle ! 

Préparez amoureusement 
un petit dîner
Afin de vous aider à mettre les petits 
plats dans les grands, le service 
restauration de la Ville vous donne une 
idée de menu spécial pour cette Saint-
Valentin
  Saumon Gravlax
  Filet mignon et petites pommes de 
terre rouges
  Coulant au chocolat

Et bien sûr une coupe de Champagne en 
apéritif !

Faites une promenade 
romantique
L’office du tourisme a concocté une 
balade amoureuse à travers les plus 
parcs et jardins de la ville. Commencez 
votre parcours par la rue Eugène Sinet. 
Continuez tout droit jusqu’à tourner sur 
votre droite dans le Parc de l’Île Verte. 
Profitez-en pour découvrir son jardin à 
l’anglaise. Sortez de ce parc et entrez 
en face dans le Jardin de l’Aigle Blanc. 
Traversez-le et profitez de son nouvel 
aménagement. Puis, débouchez sur la rue 
de Chateaubriand et tourner à gauche. 
Ensuite, continuer tout droit jusqu’à 
l’entrée de la Maison de Chateaubriand. 
Entrez-y et découvrez sa demeure et 
son immense parc. Revenez sur vos pas 
et pénétrez dans l’Arboretum situé sur 
le trottoir d’en face afin d’y admirer son 
incroyable biodiversité, sans oublier de 

traverser le pont à côté du cèdre bleu.  
À la fin de ce tour, retournez sur 
l’itinéraire de départ (rue Eugène Sinet). 
La boucle est bouclée !

Rêvez à l’amour en pensant 
au Baiser de Gustav Klimt
Entre tendresse et passion, Le Baiser, 
toile peinte par le symboliste viennois 
Gustav Klimt en 1908-1909, célèbre 
l’amour et l’érotisme. Révolutionnaire,  
ce tableau représente ce qui 
habituellement ne doit pas être vu  : 
les baisers, les entrelacements, la 
volupté. Les corps des deux amants 
ne se distinguent que par les motifs 
qui les composent. Les rectangles 
géométriques symbolisent la force 
et la virilité, tandis que les cercles 
et les fleurs renvoient à la féminité.  
La position dominante de l’homme 
évoque la fougue, mais sa gestuelle 
exprime la douceur tandis que 
l’expression du visage de la femme avec 
ses yeux clos laisse transparaître l’extase 
et l’abandon. Rien ne semble pouvoir 
contrarier leur amour. Cette toile fut 
réalisée à l’apogée de la période dite 
« dorée » de l’artiste. Enveloppé d’un 
manteau d’or, le couple semble protégé 
du monde extérieur et leur étreinte est 
éternelle. 
Bien sûr la Ville n’a jamais exposé l’original 
de cette toile. Mais le mois dernier, les 
visiteurs de l’exposition L’Agalerie d’Aga 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
ont pu en découvrir une interprétation 
revisitée à la tablette graphique par 
Aga Podgorski. Et s’émerveiller de ce 
magnifique baiser !

Pour la Saint-Valentin, la ville célèbre l’amour à travers promenade romantique, messages sur les panneaux lumineux, offres des commerçants pour les amoureux,  
ou encore comédie musicale romanesque au Rex.
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Docteur en mathématiques appliquées et informatique, la Châtenaisienne Angèle 
Niclas vient de recevoir le Prix Jeunes talents L’Oréal-Unesco pour les Femmes  
et la Science.

Angèle Niclas 

Un jeune talent scientifique

Va-t-elle sauver le parc nucléaire 
français de ses problèmes de corrosion 
qui maintiennent actuellement à l’arrêt 
de nombreuses centrales ? Trop tôt 
pour le dire, d’autant plus que les 
recherches effectuées par Angèle 
Niclas sont encore expérimentales. Mais 
cette châtenaisienne de 25 ans, dont les 
travaux viennent d’être récompensés 
par le prestigieux Prix Jeunes talents 
L’Oréal-Unesco pour les Femmes et 
la Science, fait partie de ces nouveaux 
scientifiques qui permettent de regarder 
l’avenir avec une certaine confiance.

Châtenaisienne  
de naissance
« Je suis née à Châtenay-Malabry, où 
mes parents s’étaient installés », raconte 
la jeune femme, dont la famille a ensuite 
déménagé en Franche Comté, où elle 
a poursuivi son école primaire, puis 
en Chine, à Nancy et à Lyon. « Après 
une classe préparatoire scientifique à 
Dijon, j’ai intégré Normale Sup à Lyon 
en mathématiques et j’ai poursuivi dans 
cette voie en décrochant un doctorat 
en mathématiques appliquées et 
informatique ». Angèle a alors trouvé un 
poste à Polytechnique, sur le plateau 
de Saclay. Son compagnon Hugo, qui 
vient lui aussi d’obtenir son doctorat de 
mathématiques, étant nommé à Paris, 
les deux jeunes gens ont décidé de 
s’installer à mi-chemin entre leurs lieux 
de travail  : à Châtenay-Malabry ! « Mes 
parents avaient gardé des contacts dans 

la ville, je ne me sens donc pas isolée », 
explique Angèle. « Nous habitons non 
loin de la Coulée Verte ce qui facilite nos 
déplacements, notamment à vélo ».

Des travaux sur les ondes
« Mes travaux portent sur la résonance 
des ondes et permettent de détecter 
plus facilement certaines anomalies, par 
exemple des défauts dans des tuyaux de 
centrale nucléaire sur lesquels je travaille 
en ce moment avec des ingénieurs et des 
physiciens. Cette méthode, qui n’est pas 
lourde à appliquer, permet de repérer des 
corrosions mais aussi de les situer avec 
une précision de quelques mètres, au lieu 
d’une centaine de mètres actuellement, 
ce qui facilite les interventions de 
maintenance et de réparation. Elle peut 
bien sûr s’appliquer aussi bien dans des 
gazoducs, dans de la fibre optique, voire 
même en sismologie », explique Angèle 
Niclas.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

UN PRIX POUR LA 
SCIENCE ET LES FEMMES

33,3 % des chercheurs dans le 
monde et 28 % en France sont 
des femmes, qui ne sont plus, 
en Europe, que 14 % dans les 
hautes fonctions académiques en 
sciences et moins de 4 % des prix 
Nobel de sciences. Avec le Prix 
Jeunes Talents France L'Oréal-
UNESCO pour les Femmes et la 
Science, dont c’était cette année 
la 16e édition, 35 jeunes brillantes 
chercheuses, doctorantes et post-
doctorantes ont ainsi pu être 
récompensées. Sélectionnées en 
France parmi 660 candidatures 
issues de domaines de recherche 
très divers (sciences de la matière, 
de la vie et de l’environnement, 
de l’ingénieur et de la technologie 
ou encore issues des sciences 
formelles), elles reçoivent, grâce 
à ce prix, une dotation qui les 
aide à poursuivre leurs travaux 
de recherche et bénéficient de 
formations en communication et 
en leadership visant à leur donner 
des moyens supplémentaires pour 
mieux affronter le « plafond de 
verre » et mieux valoriser leurs 
recherches scientifiques.
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Lancé à l’initiative du Département des Hauts-de-Seine, La Science se livre  
se déroulera jusqu'au 18 février et aura cette année pour thème :  
« L’eau, un enjeu majeur du 21e siècle ».

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

 
EN IMAGE…

OLÉ !
Quelle ambiance à 
 l’occasion de la soirée 
sévillane organisée à 
la Médiathèque. Après 
une initiation à cette 
danse  originaire du sud 
de  l’Espagne, le public 
a pu prendre part à la 
fête animée par le trio 
de Pepe Camarena.  
Un momento inolvi-
dable ! *
* Un moment inoubliable

Atelier avec la Maison des sciences   
La science se livre sur « l’eau »
L'eau est un bien précieux et merveilleux qu'il faut préserver. 
C'est pourquoi, à travers cet atelier, venez découvrir quelques-
unes de ses propriétés surprenantes mais également créer  
un dispositif pour essayer de la nettoyer.

Mercredi 1er février à 14h, à la bibliothèque Louis Aragon (place 
Léon Blum). De 6 à 10 ans. Sur réservation. 01 41 87 69 80
Mercredi 8 février à 14h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
De 6 à 10 ans. Sur réservation. 01 41 87 69 80.

Projection « Tara, l’odyssée du corail »
La mythique goélette Tara se lance dans une nouvelle 
expédition : étudier le corail de l’Océan Pacifique, cet animal 
mystérieux dont la vie n’a jamais été autant menacée 
Film réalisé par Pierre de Parscau (2017/52 min) et raconté 
par Jacques Gamblin. Mardi 14 février à 20 h. Gratuit.  
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque). ■
 

 + D’INFOS
https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr

La Science se livre
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Créative et vivante 

Danse, électro, musique classique sont au programme ce mois de février, mais aussi l’humour grinçant de Vincent Dedienne, 
comédien surdoué récompensé par un « Molière de l’humour » pour son spectacle « Jour de gala » que les Châtenaisiens se 
feront un plaisir de découvrir.

Au Théâtre La Piscine-L’Azimut

Contes et légendes
Joël Pommerat est un « écrivain de 
spectacles » à la sensibilité rare, qui a 
un don unique pour faire théâtre de nos 
vies. Joués à guichets fermés partout où 
ils sont passés, ces Contes et légendes 
de notre époque nous projettent dans 
un monde étrange où enfants et robots 
humanoïdes vivent ensemble dans 
une harmonie (presque) parfaite. On 
se laisse toucher au plus profond par 
ces situations anodines et pourtant 
bouleversantes. À partir de 14 ans.  
Mercredi 1er février à 20h30, jeudi 
2 février à 20h, vendredi 3 février 
à 20h30, samedi 4 février à 17h et 
dimanche 5 février à 17h.

Midis de la musique : 
Mozart / Bruch
Si la clarinette fut inventée à la fin du 
XVIIe siècle, c’est Mozart qui joua un 

rôle déterminant pour promouvoir 
cet instrument aux sonorités 
exceptionnelles et à la virtuosité sans 
failles. Son Quintette avec clarinette 
est un chef-d’œuvre d’équilibre et de 
délicatesse  : rassemblés autour du 
clarinettiste Matthieu Stombe, les 
musiciens de l’Ensemble Hysope nous 
offrent un concert tout en élégance et 
en harmonie.
Dimanche 5 février à 11h.

Midis de la musique : 
Autour de Maurice Ohana
Compositeur majeur du XXe siècle, 
Maurice Ohana (1913-1992) chercha sa 
vie durant à libérer le son et à le mettre 
en scène. Originale et indépendante, 
son œuvre prend sa source dans celle 
de Ravel ou de Debussy, qu’il admirait 
par-dessus tout. Au piano et aux 
percussions, trois musiciens entament 

un dialogue fécond entre Ohana et ses 
illustres prédécesseurs !
Jeudi 16 février à 9h30 et 12h30.

Rave Lucid 
Vous souvenez-vous de la déferlante de 
la danse électro, ce style qui a envahi 
les clubs et les réseaux sociaux en 
2006-2007 ? Presque en apnée, onze 
danseurs continuent à la faire vivre et 
s’emparent de la scène comme si leur vie 
en dépendait : leurs mouvements sont si 
rapides qu’on a à peine le temps de les 
distinguer ! Spontané et viscéral, Rave 
Lucid est une invitation à entrer dans la 
trans. Après le spectacle, le samedi, on 
pourra même envahir la piste de danse 
pour un DJ set électro enflammé en 
compagnie des danseurs !
À partir de 8 ans. 
Vendredi 10 février à 14h30 et à 
 20h30 et samedi 11 février à 18h.

Autour de Maurice Ohana Rave Lucid Vincent Dedienne

Contes et légendes Midis de la musique : Mozart / Bruch
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Danse, électro, musique classique sont au programme ce mois de février, mais aussi l’humour grinçant de Vincent Dedienne, 
comédien surdoué récompensé par un « Molière de l’humour » pour son spectacle « Jour de gala » que les Châtenaisiens se 
feront un plaisir de découvrir.

Au Théâtre La Piscine-L’Azimut

Un soir de gala - Vincent 
Dedienne
Il a joué Marivaux, Ovide ou Victor Hugo, 
a été chroniqueur dans Quotidien, et 
a vu son premier spectacle couronné 
d’un Molière. Vincent Dedienne sait tout 
faire, avec une vraie prédilection pour 
l’humour acide et culotté ! Dans Un soir 
de gala, ce comédien surdoué nous invite 
à rencontrer une galerie de personnages 
sacrément gratinés, croqués avec autant 
de cruauté que de tendresse. À partir de 
12 ans. Mercredi 15 février à 20h30.

 + 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
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Vincent Dedienne

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   

Romane  
Jeudi 23 février

Romane est bien partie pour s’imposer en 
toute sérénité parmi les artistes françaises 
pop soul qui comptent. Romane cite 
volontiers comme modèles Otis Redding et 
Tracy Chapman. Pour autant, sa musique n’est 
pas que le mélange de ces influences. Une 
artiste soul qui connaît ses classiques mais qui 
a trouvé sa propre voie en se nourrissant de 
ce que le hip-hop et le R&B avaient de mieux 
à offrir.

No Money Kids  
Jeudi 16 février

Du rock lo-fi au blues électronique, No Money 
Kids défie les normes et nous embarque pour 
un road-trip électrique. Après 3 albums en 4 
ans, et un never-ending tour de près de 300 
concerts mis en pause par une pandémie 
mondiale, le tandem parisien envoie valser 
les attentes et trouble nos sens avec une 
nouvelle aventure sonore captivante !

PI JA MA  
Jeudi 9 février

Pauline de Tarragon alias PI JA MA est 
l’un des espoirs de la scène pop française. 
En français ou en anglais, elle partage 
avec nous ses désillusions amoureuses ou 
ses questionnements sur la vie, à travers 
des chansons acidulées et faussement 
enfantines. Planantes, mélancoliques ou 
survitaminées, les ritournelles de PI JA MA 
nous charment et nous restent longtemps en 
tête ! ©
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Gunwood  
Jeudi 2 février
À quoi bon choisir entre 
poésie folk et puissance 
rock, liberté des seventies 
et tranchant des nineties, 
harmonies irlandaises et 
reliefs américains quand 
on peut tout entremêler ? 
La sève de Gunwood se 
distille à trois depuis les 
premiers pas d’un groupe 

qui, dans le sillage des Black Keys, s’impose aujourd’hui en ciseleur de 
vibrations marquantes.
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À la Maison de Chateaubriand
Concert, jeux en famille, cycle d’écriture, la Maison  
de Chateaubriand propose comme chaque mois,  
un programme culturel pour les Châtenaisiens.

Spectacle musical
Soirée organisée par les amis de la 
Maison de Chateaubriand  : Gilles 
Nicolas, pianiste, interprétera Schumann, 
Beethoven et Schubert sur des lieder 
de Goethe, mardi 7 février à 20h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents de 
l’association).
Réservation obligatoire : Cécile Pastré 
(présidente de l’association), 06 83 35 
54 99 ou cecile.pastre@orange.fr

Ateliers Familles
Organisés par la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), ces ateliers famille du 
dimanche proposent :
 Dimanche 5 février de 15h à 16h30  : 

jeux littéraires-pastiches. Plongez dans 
la langue de Chateaubriand au cours 
d’une visite-lecture et rivalisez avec 
l’écrivain malouin lors d’un atelier de 
pastiches littéraires. À partir de 15 ans.
 Dimanche 19 février de 15h à 16h30 : 

jeux littéraires –collections de la maison 
de Chateaubriand. Jeunes et adultes 
sont invités à découvrir les collections 

de la maison et à mettre par écrit 
leur expérience sous la forme de jeux 
littéraires. À partir de 10 ans.
Tarif pour chaque atelier : 5 € (réduit : 
3 €).
Sur réservation : 
reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr  
ou au 01 55 52 13 00

Cycle d’écriture
L’autrice Carole Prieur (caroleprieur.
wordpress.com) propose un cycle 
d’atelier écriture « N’espérez pas vous 
débarrasser des lettres » de janvier 
à juin à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Après un 
premier atelier en janvier, un deuxième 
aura lieu samedi 11 février au choix de 
10h à 13h ou de 14h à 17h (atelier donné 
deux fois dans la même journée) sur le 
thème « Anonymement vôtre ». 
Tarif (pour chaque atelier) :  
6 € (réduit : 4 €).
Inscriptions de préférence 
par courriel : reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou par téléphone : 01 55 52 13 00.

PROJ’EXPO 2023

Les porteurs de projets « initiatives 
jeunes » de 2021 et 2022 viennent 
présenter leur aventure humaine, 
solidaire, culturelle, humanitaire, 
samedi 11 février de 14h à 17h au Cap 
Jeunes.
Grâce aux bourses municipales, des 
groupes de jeunes Châtenaisiens 
ont pu développer différents projets 
humanitaires ou solidaires ces deux 
dernières années. Ces « initiatives 
jeunes » ont ainsi permis à plusieurs 
groupes, deux en 2021, un en 2022, de 
monter des interventions dans quatre 
pays défavorisés : Pérou, Moldavie 
et Sénégal. Après avoir développé et 
défendu son projet pour le faire financer, 
chaque groupe s’est rendu deux mois 
dans le pays concerné. Ainsi, ils ont 
participé en Moldavie à des missions de 
prévention de santé avec l’UNICEF, au 
Sénégal à des actions autour de la santé, 
de la prévention du VIH, participation 
à la construction d’une salle dans un 
collège, et au Pérou au projet Earth 
Peru qui intervient dans le domaine 
de l’éducation et de la construction, et 
consiste en la rénovation d’écoles ou 
d’infrastructures éducatives dans un 
quartier défavorisé de Trujillo.
Ces porteurs de projets vont venir y 
présenter leur aventure humaine avec 
des vidéos et des photos illustrant leur 
témoignage, mais aussi échanger avec 
le public (entrée libre), samedi 11 février 
de 14h à 17h. De quoi inciter d’autres 
jeunes châtenaisiens à se lancer dans 
l’aventure ! .
Exposition des projets jusqu'au  
24 février, au Cap Jeunes, ouvert  
au public.
Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet.  
01 55 52 14 00 
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Une sortie expo ?

À côté des 
œuvres des 
invitées 
d’honneur, 
la sculptrice 
Charlotte 
Rouhier-Hohn, 
et la peintre
Virginie Nègre, 
le 68e Salon 
Artistique 
est l’occasion 
de découvrir 
les nouvelles 
créations 

d’artistes amateurs et professionnels de Châtenay-Malabry et 
de villes voisines, notamment celles de plus de 40 membres 
du Groupe Artistique. Huiles, acryliques, pastels, etc. : des 
œuvres picturales mais aussi sculptées, réalisées par le biais 
de différentes techniques s’afficheront pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’art Châtenaisiens. 

La chorale des couleurs

La couleur sera à l’honneur au mois de février au Pavillon des Arts et du Patrimoine,  
à travers les œuvres des artistes locaux du 68e Salon Artistique ou dans l’exposition 
consacré à Corinne Mure-Ravaud.

Artiste peintre 
autodidacte, Corinne 
Mure-Ravaud manie 
peinture acrylique et 
pigments colorés au 
pinceau ou au couteau 
pour sublimer, sur la 
toile, les reflets de la 
lumière. « Mon travail 
est abstrait, spontané 
et ins–tinctif », 
explique-t-elle. « J’ai 
suivi des cours de 
peinture et de dessin. 
J’y ai appris le 
langage pictural qui 

me permet de coucher sur la toile mes émotions. J’aime créer 
des conversations colorées avec la tessiture  
de chaque pigment, la voix de chaque nuance et le son  
de chaque texture. Je ne cherche pas la phrase parfaite mais 
celle qui me permettra de vous parler avec émotion ». 

Le 68e salon artistique

EN IMAGES…

L'AGALERIE D'AGA
Pour son exposition 
au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine, la pho-
tographe, illustratrice 
et plasticienne, Aga 
Podgorski a revisité à 
la tablette graphique 
et à travers des col-
lages  numériques, les 
tableaux des grands 
maitres de Léonard 
de Vinci à Fragonard, 
d’Edward Hopper à 
Magritte, d’Otto Dix  
à Klimt. Son regard 
décalé et plein d’hu-
mour a su séduire 
le nombreux public 
dont le Maire Carl Se-
gaud et son adjointe à  
la Culture, Françoise 
Peythieux.

 + D’INFOS  Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) - 01 47 02 75 22

Du 7 février au 4 mars.

Du 24 janvier au 4 février.

La collectionneuse.

Le fifre.
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

« J’ai commencé la natation super petite 
parce que mes parents voulaient qu’avec 
mes sœurs nous apprenions à nager. 
Comme j’ai aimé, j’ai continué en bassin ». 
C’est avec une simplicité déconcertante 
que la championne de natation Audrenn 
Foiny raconte ses débuts. Si enfant elle ne 
pensait pas forcément à la compétition, il y 
a sept ans son entraîneur lui fait découvrir 
la natation libre qui consiste à nager de 
longues distances (5, 10, 25 km…) dans 
un fleuve, un lac, une mer, l’océan… « J’ai 
adoré ce sport, car en milieu naturel on 
peut admirer le paysage. Mentalement 
il faut aussi rester conscient de ce qu’on 
fait car tout au long de la course il faut 
mettre en place une stratégie », explique 
Audrenn. Toujours avide de découverte, 
l’adolescente commence à s’intéresser à 
l’ice swimming en 2020. Cette discipline 
qui consiste à nager dans une eau très 
froide dont la température varie entre 
4,8 et 5,3 degrés étant réservée aux 
personnes majeures, il lui a fallu encore 
attendre un peu. Ses 18 ans atteints, elle a 
enfin pu participer à une compétition.

Un premier essai  
plus que réussi
En décembre dernier, Audrenn Foiny 
participe aux championnats de France 
de nage hivernale à Megève. Elle en 
profite pour monter à deux reprises sur 
la première marche du podium dans les 
catégories 250 mètres et 500 mètres 
nage libre. Au passage elle réussit la 

meilleure performance française et 
établit un nouveau record national en 500 
mètres en les parcourant en 6 minutes 45 
secondes et 81 centièmes. La jeune fille 
profite également de l’événement pour 
terminer deuxième du 50 mètres papillon. 
Ces résultats, lui permettent d’intégrer 
l'équipe de France pour les championnats 
mondiaux qui se sont déroulés à Samoëns 
du 12 au 15 janvier. Elle y a épaté tout le 
monde en devenant vice-championne du 
monde sur 500m nage libre et 1000m nage 
libre. Ce résultat lui permet aussi d’obtenir 
le titre de championne du monde de ces 
épreuves dans la catégorie 18 - 24 ans.

Un avenir attendu
Étudiante en Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) 
en première année à Orsay, Audrenn Foi-
ny mène une vie rythmée par les études 
et ses entraînements quotidiens qui mé-
langent à la fois natation et musculation. 
Un choix qu’elle assume car elle tient à 
participer à la fois aux compétitions en 
bassin, en eau libre et en ice swimming. 
Les yeux brillants, elle se projette avec 
ambition et confie  : « Mes rêves ultimes 
consistent à réussir plein de grosses per-
formances physiques comme la traversée 
de la Manche, du lac d’Annecy… Je veux 
sans cesse me dépasser physiquement. Il 
se pourrait que l’ice swimming devienne 
une discipline des Jeux Olympiques d’hi-
ver et si c’est le cas, j’aimerais y partici-
per ». Rendez-vous est pris !

A 19 ans cette jeune châtenaisienne vient de devenir 
championne du monde de nage libre en Ice Swimming 
dans la catégorie 18-24 ans. Son avenir s’annonce  
plus que prometteur. 

Sportive de haut niveau 

Audrenn Foiny 
EN PLEIN DANS LA CIBLE !

Qualificatif pour le Championnat 
de France 2023, le concours annuel 
de tir à l’arc des Archers du Phénix 
s’est déroulé en décembre à l’espace 
omnisports Pierre Bérégovoy. 179 
archers venus de toute l’Ile-de-France 
ont tiré chacun 60 flèches par volées 
de 3, à 18 mètres sur des blasons 
différents en fonction de leur arc et de 
leur catégorie d’âge.
Plusieurs Châtenaisiens sont montés sur  
le podium durant ce week-end, notamment 
l’équipe feminine en arc à poulies et 
une équipe mixte en arc nu sous les 
acclamations des spectateurs présents.

THALYA SOMBÉ, 
CHAMPIONNE DU MONDE  
DE KARATÉ

Pensionnaire au 
pôle France du 
Creps à Châtenay-
Malabry, la 
karatéka Thalya 
Sombé, 19 ans, 
vient de remporter 
le championnat du 
monde de karaté 

qui s’est déroulé à Konya en Turquie, 
dans la catégorie espoirs (U21) des 
moins de 68 kg. Elle complète ainsi 
un incroyable palmarès déjà fort de 
six titres de championne de France 
et d’une médaille de bronze aux 
championnats d’Europe espoirs en 2021. 
Sa sœur jumelle, Tricya, qui s’entraîne 
également au Creps et combattait 
en + de 68 kg a malheureusement été 
éliminée en quart de finale sur « une 
faute bête » de son propre aveu.
Ces jeunes femmes, toutes deux 
ceinture noire 2e dan, vont à nouveau 
avoir l’occasion de s’illustrer avec 
cette fois les championnats d’Europe à 
Chypre en février.
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Alertes SMSAlertes SMS
Recevez en temps réel des informations en fonction de vos centres d’intérêts :

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

Alertes météo  
et urgences

Évènements, culture, 
loisirs et sports

Tramway Enfance, jeunesse Travaux

Le Maire à votre écoute
À travers sa participation à de nombreux 
événements dans la ville au cours 
desquels il est toujours accessible, mais 
aussi avec ses consultations en mairie 
chaque vendredi, le Maire Carl Segaud 
est quotidiennement à l’écoute des 
Châtenaisiens. N’hésitez donc pas à 
venir le rencontrer en direct
Le Maire reçoit tous les vendredis à partir 
de 14 h sur rendez-vous au 01 46 83 45 03
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

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

RECENSEMENT CITOYEN

Chaque jeune Français de 16 ans doit 
obligatoirement se faire recenser ce qui 
permet à l’administration de le convoquer 
à la journée défense et citoyenneté, 
journée d’information sur les institutions, 
les droits et les devoirs du citoyen).  
Il doit l'effectuer entre le jour de ses 16 ans 
et la fin du 3e mois qui suit. 
Ce recensement s’effectue à la mairie  
de son domicile. Il faut fournir :
•  Pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou 
passeport valide)

•  Livret de famille à jour
•  Justificatif de domicile
Les titulaires d’une carte d’invalidité 
ou handicapé (avec certificat médical) 
peuvent demander à ne pas participer  
à la journée défense et citoyenneté.
Le recensement peut aussi être effectué 
de manière dématérialisée en se 
connectant sur le portail eChâtenay-
Malabry, sans qu’il soit nécessaire de créer 
un compte. À la suite du recensement,  
la mairie délivre (par mail si les démarches 
sont effectuées en ligne) une attestation 
de recensement indispensable pour 
passer les concours ou examens d’État 
(bac, permis de conduire…).
Renseignements : 
Hôtel de Ville, Espace Services  
ou à la mairie annexe.
01 46 83 46 67
infos@chatenay-malabry.fr
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 

tribunes

Noël fatal à Châtenay-Malabry 
Le massacre des grands arbres continue 
à Châtenay-Malabry, faute d'un Plan Local 
d’Urbanisme adapté incluant des règles 
de protection suffisantes. 
Lors d'un récent conseil 
municipal, Mr le maire a 
fait voter CONTRE notre 

proposition de recenser et protéger les arbres 
remarquables situés sur les terrains privés.  
Les abattages sont le plus souvent effectués pendant les 
vacances, comme ce Noël au 64 rue Anatole France pour quatre 
sequoias, malgré une forte mobilisation. Le crime 
écologique se fait discret mais tous les 
Châtenaisiens en paieront le prix par une 
dégradation irréversible de leur qualité de vie, en 
particulier en terme de régulation thermique et 
sonore, comme les voisins le remarquent déjà.  

Des villes bien plus vertes que Chatenay ont pourtant compris 
l'importance vitale de chaque arbre à proximité immédiate des 
habitations pour supporter les canicules et lutter contre le 
réchauffement climatique. Ainsi le règlement du Vésinet stipule : 
"L’abattage d’un arbre est un acte de dernier recours, qui ne doit 
jamais être réalisé sans réflexion préalable et doit être contrôlé 
par le service Ecologie 
urbaine et Environnement." 
Notre mairie communique 
sur le nombre d’arbres 
qu’elle plante en oubliant de 
mentionner le nombre 
d’arbres qu’elle laisse 
abattre. Pour un autre 
urbanisme, rejoignez le 
CCC. Plus de détails sur 
notre site ou en scannant les 
QR codes. 

 

 

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 

Notre Plan numérique dans les écoles se poursuit en 2023

Parce qu’elle prépare les élèves à être acteurs 
du monde de demain, l’école se doit toujours 
d’être en phase avec son temps. Jusqu’en 2020 
cependant, force a été de constater que, malgré 
l’intérêt porté par les politiques éducatives aux 
nouvelles technologies, le développement 
des outils et usages numériques est resté très 
marginal au sein des établissements scolaires. Ce 
n’est qu’à partir de la crise sanitaire, qui a de ce 
point de vue été un formidable accélérateur de 
transition, que semble avoir été prise la mesure 
de l’importance du numérique et de l’étendue de 
ses potentialités. Depuis trois ans, le ministère 
de l’Éducation Nationale incite donc fortement 
au développement des pratiques numériques à 
l’école, pour lequel, toutefois, l’investissement 
des communes demeure déterminant.

Convaincus que le numérique permet de 
diversifier les méthodes d’apprentissage, d’offrir 
des ressources illimitées, d’attiser la curiosité, 
d’assurer la continuité pédagogique et de créer 
du lien, nous avons bien évidemment souhaité 
inscrire notre Ville dans cette dynamique. Ainsi, 
depuis 2021, un Plan numérique est élaboré 
et mis en œuvre par nos services, en lien avec 
ceux de l’Éducation Nationale.

Dans ce cadre, nous avons tout d’abord lancé le 
développement des équipements numériques 
dans les écoles châtenaisiennes, et nous sommes 
fiers de l’avoir réalisé en seulement un an : un 
vidéoprojecteur interactif (VPI) et 3 ordinateurs 
ont été mis à disposition dans chaque classe, 
du CE2 au CM2. Près de 400.000 euros ont été 
investis par la Ville pour mener à bien ce projet  

pour la réussite duquel nous avons également 
organisé des sessions de formations des 
enseignants.

Le Plan numérique se poursuit désormais avec 
la mise en service de l’Espace Numérique 
de Travail (ENT) OZE pour toutes les écoles 
maternelles et élémentaires. Déjà existant 
au niveau départemental pour les collèges 
et au niveau régional pour les lycées, l’ENT 
est un ensemble intégré d’outils numériques 
organisationnels (cahier de texte, agenda, 
espace parents avec messagerie), pédagogiques 
(ressources publiées par les enseignants 
permettant de prolonger les enseignements 
classiques) et informatifs (communication des 
services de la Ville) mis à disposition des élèves, 
de leurs familles et plus largement de l’ensemble 
de la communauté éducative.

L’ENT représente un coût de plus de 26.000 
euros pour la Ville cette année. Si le choix 
de l’utiliser ou non, de privilégier certaines 
fonctions plutôt que d’autres, relève du corps 
enseignant, nous sommes également conscients 
que son emploi nécessitera pour ses utilisateurs 
un temps d’adaptation plus ou moins long. 
Afin de faciliter la prise en main de cet outil et 
de favoriser l’inclusion numérique de tous, des  
"aidants connect" ont été mis en place par la 
Ville : ils sont à votre disposition dans les écoles, 
à l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe, à l’Espace 
Numérique ainsi qu’au Cyberespace du Centre 
social Lamartine. 
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Le carnetLA VILLE VOUS INFORME

Retrouvez la Ville de Châtenay-Malabry 
sur :
  Internet : www.chatenay-malabry.fr 
  Facebook : Ville de Châtenay-Malabry
  Instagram pour découvrir les plus 
belles photos de notre ville :  
@ville_chatenaymalabry
  Sur l’application eChâtenay-Malabry, 
mon appli

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

SMS

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

Chaque mois, retrouvez Chaque mois, retrouvez 
tous les événements à tous les événements à 

Châtenay-Malabry dansChâtenay-Malabry dans  
l’Agendal’Agenda,,  

supplément desupplément des s 
Nouvelles de Nouvelles de 

Châtenay-MalabryChâtenay-Malabry

NAISSANCES
Octobre 2022
Aminata BA, née le 28 octobre
Isaiah TEIXEIRA DORVILIER,  
né le 30 octobre

Novembre 2022
Nelly ASIAMAH, née le 13 novembre
Emile BONDI BOUISSET,  
né le 15 novembre
Moussa DOUCOURE,  
né le 18 novembre
Serena HAOUCHE, née le 18 novembre
Elisset MERCEN CONTRERAS,  
née le 18 novembre
Imran HAMIDOU, né le 24 novembre
Billie VILLEMUR, née le 25 novembre

Décembre 2022
Sarah HARROUCH, née le 2 décembre
Gaïa LANNEZ, née le 5 décembre
Ruben POITEVIN, né le 6 décembre
Adam BENNOUF, né le 7 décembre
Irène ROUILLOT, née le 12 décembre
Cléa THOMAS, née le 14 décembre
Billy BATIFOULIER VITARD,  
né le 14 décembre
Mahé LE ROUX, né le 14 décembre
Emma MARTINS TEIXEIRA,  
née le 18 décembre
Adam EL KEBIR, né le 28 décembre
William FAMERY, né le 29 décembre
Razak DIABY, né le 30 décembre
Éliorah BAHIN, née le 30 décembre

Janvier 2023
Alya EL ATTAR, née le 5 janvier
Malik BENCHEKHCHOUKH,  
né le 6 janvier

Evan FIARI, né le 6 janvier
Marc SCHLOSSERS HOTEA,  
né le 9 janvier

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES 
Janvier 2023
Adnane HAMAMA et Nora BENSAAD, 
le 7 janvier
Don ANOMA et Sidjé AKE, le 7 janvier

Tous nos vœux de bonheur !

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

Novembre 2022
Gilbert THIERRY, 79 ans
Mohamed AJAMOUR, 79 ans
Christiane CAUDY, veuve GELÉE, 87 ans

Décembre 2022
Daniel GRANDJON, 70  ans
Rosemond GABRIEL, 36 ans
Patrick VUILLET, 68 ans
Raymond BEN SAÏD, 70 ans
Flore DESPRETZ,veuve EMIRZAYAN, 
93 ans
Roger BERTIN, 88 ans
Thomas DUPRET, 49 ans
Agnès BASTIAT, épouse BREDÈCHE, 
75 ans
Louise ADICÉOM, veuve 
PROUCHANDY, 86 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 30 janvier
Chou-fleur et carottes 
râpées
Steak de bœuf
Printanière de légumes
Edam
Riz au lait BIO

Mardi 31 janvier
MENU VÉGÉTARIEN
Salade mâche / betteraves
Couscous végétarien
Aux légumes et pois chiche
Petits-Suisses BIO
Fruit

Mercredi 1er février
MENU CHINOIS
Chou râpé sauce soja
Filet de poulet à l’asiatique
Riz à la Cantonaise
Fromage fondu
Salade de fruits

Jeudi 2 février
CHANDELEUR
Potage de légumes
Filet de poisson MSC à la 
provençale
Carottes glacées
Camembert
Crêpes Chandeleur

Vendredi 3 février
Salade avocat/crevettes
Saucisse de Toulouse 
LABEL ROUGE
Torti BIO
Port-Salut
Salade de fruits

Lundi 6 février
Salade de chou et raisin sec
Poisson sauce paprika

Polenta
Emmental BIO
Entremet chocolat

Mardi 7 février
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves à l’échalote
Quiche aux légumes
Salade verte
Fromage blanc
Beignet

Mercredi 8 février
Carottes râpées BIO
Escalope de volaille sauce 
forestière
Potatoes
Pavé d’Affinois
Pomme

Jeudi 9 février
Potage de légumes
Rôti de veau Orloff
Chou-fleur (avec pommes 
de terre)
Yaourt aux fruits BIO
Fruit de saison

Vendredi 10 février
Haricots verts BIO Œuf 
mimosa
Poisson MSC sauce 
citronnée
Céréales gourmandes
Chevretine
Salade de fruits

Lundi 13 février
Radis beurre
Émincé de bœuf
LABEL ROUGE au paprika
Pommes vapeur
Petits-Suisses
Fruit au sirop

Mardi 14 février
Taboulé
Pavé de saumon
(sauce à l’aneth)
Chou Romanesco (et 
pommes de terre)
Coulommiers
Fruit de saison BIO

Mercredi 15 février
Duo de chou au citron
Poulet FERMIER à la 
basquaise
Coquillettes BIO
Fromage blanc BIO
Compote

Jeudi 16 février
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Omelette BIO ciboulette
Carottes glacées
Emmental BIO
Flanby

Vendredi 17 février
Carottes râpées
Poisson MSC (sauce beurre 
blanc)
Riz
Fromage aux fines herbes 
BIO
Salade de fruits

Lundi 20 février
Pizza au fromage
Sauté de veau
LABEL ROUGE aux olives
Chou de Bruxelles
Six de Savoie
Fruit de saison BIO

Mardi 21 février
MARDI GRAS

Salade verte (dés de 
mimolette)
Fish burger
Frites
Liégeois
Compote

Mercredi 22 février
Salade de lentilles
Rôti de dinde
aux pruneaux
Haricots verts BIO
Emmental
Fruit de saison

Jeudi 23 février
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Parmentier aux lentilles
Salade verte
Vache qui rit
Fruit de saison

Vendredi 24 février
Salade de pommes de terre
Rôti de porc à l’estragon
Purée de potiron
Tomme blanche
Salade de fruits

Lundi 27 février
Carottes râpées
Filet de poisson
MSC sauce curry/coco
Coquillettes BIO
Saint Paulin
Compote

Mardi 28 février
Friand au fromage
Escalope de volaille LABEL 
ROUGE sauce normande
Brocolis à la crème
Brie

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

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

  PHARMACIES DE GARDE  Source : monpharmacien-idf.fr

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

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Dimanche 5 février
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
01 46 30 09 61 

Dimanche 12 février
Pharmacie Robinson
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
01 46 60 88 14

Dimanche 19 février
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 33 77

Dimanche 26 février
La Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles De Gaulle
Le Plessis-Robinson
01 46 30 13 06

Dimanche 5 mars
Pharmacie  
du Petit Châtenay
94 avenue  
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 41 13 88 85

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.



Déclarez-lui  
votre flamme !
avec la complicité de la Ville  

et des commerçants !

Diffuser un message  
sur les panneaux numériques,  

l’inviter au restaurant,  
lui offrir des fleurs  

ou une soirée au cinéma,  
lui proposer une balade romantique… 

et bien d’autres idées sur 

www.chatenay-malabry.fr

Ville de Châtenay-Malabry
01 46 83 46 83 - infos@chatenay-malabry.fr
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