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 C’est le retour du printemps !
 Semaine d’actions pour les droits des Femmes
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

édito

P. 29      
Spectacle "Une pelle"
Popcorns et ascension

les 24 et 25 mars

   
BIEN VIVRE MA VILLE Comme chaque année, la Journée 

Internationale des Droits des Femmes 
revient le 8 mars prochain.

Instaurée en 1977 par l’Organisation des 
Nations Unies, elle est une journée d’action, 
de sensibilisation et de mobilisation 
importante dans de nombreux pays à 
travers le monde, qui vient célébrer la lutte 
pour les droits des femmes et l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Se donnant 
pour objectif de faire le point sur la place 
des femmes dans la société, sur les droits 
déjà acquis et ceux restant encore à défendre, elle permet également 
de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la 
création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique, économique, 
culturelle ou encore scientifique.

À cette occasion, notre Ville se mobilise en proposant à toutes les 
Châtenaisiennes un panel d’animations riche et varié, du 6 au 11 mars 
prochain. Expositions, conférences, temps d’échanges, ateliers… quel 
que soit votre âge ou vos centres d’intérêts, vous trouverez à coup sûr 
votre bonheur dans le programme que nous vous avons concocté et dont 
le point d’orgue sera le salon « Juste Elles », dédié à la détente et à la 
santé des femmes. Ne manquez pas cet évènement organisé le vendredi 
10 mars à l’Hôtel de Ville en collaboration avec l’Institut des Hauts-de-
Seine !

Parce que les droits des femmes sont un combat de tous les jours, et pas 
seulement le 8 mars, notre Ville reste tout au long de l’année active en la 
matière, de manière directe ou au travers des actions menées notamment 
par l’IDSU, l’Espace Famille Lamartine ou le Cinéma Le Rex.

Récemment, nous avons également adhéré au Centre Hubertine Auclert. 
Tirant son nom de la première militante féministe française, connue 
notamment pour son combat pour le droit de vote des femmes. Ce centre 
nous accompagnera grâce à son expertise et ses ressources (campagnes 
d’information, sessions de formation…) pour développer des initiatives 
créatives destinées à promouvoir l’égalité femmes-hommes et à lutter 
contre les violences faites aux femmes.

D’après le Forum Économique Mondial, il faudrait attendre 136 ans pour 
atteindre l’égalité Femmes-Hommes de manière spontanée. Renforcer 
les droits des femmes, c’est faire avancer notre Ville, c’est faire avancer 
notre société, c’est faire avancer notre monde vers un avenir meilleur.

Les femmes à l’honneur
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

 EN IMAGES…

TRAMWAY T10 : VISITE DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 

Le Maire Carl Segaud, Laurent Hottiaux, Préfet du Département des Hauts-de-Seine, Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Île-de-France et Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, ont visité l'atelier-garage  
du Tramway T10 en cours d'achèvement. À quelques pas de la forêt domaniale, ce site de maintenance et de remisage, 
d'une conception écologique au design soigné et s'intégrant parfaitement dans l'environnement, servira à l'entretien 
des rames de la ligne. Son dimensionnement va permettre non seulement d'exploiter la ligne actuelle mais aussi son 
prolongement vers la ligne 15 du Grand Paris Express.

PROLONGER LA LIGNE 4 DU MÉTRO JUSQU’À CHÂTENAY-MALABRY

La ligne 4 du métro traverse Paris en partant de la porte de Clignancourt, en desservant Gare du Nord, Gare de l’Est, 
Châtelet-Les Halles, Odéon, Saint-Germain-des-Près, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d’Orléans, Montrouge et 
vient d’être prolongée jusqu’à Bagneux. Pour soulager un RER B saturé sans oublier la menace lancinante de la suppression 

du tronçon entre Bourg-la-Reine et Robinson, et 
rendre Paris toujours plus proche, le Maire Carl 
Segaud se mobilise, avec six maires du Sud des 
Hauts-de-Seine et de l’Essonne pour défendre le 
prolongement de la ligne n° 4. Elle emprunterait, 
sur la majeure partie du tracé, les infrastructures 
ferroviaires du RER de Robinson pour se connecter 
au tramway T10. Ces maires se sont alliés en fondant 
une association dont ils ont signé officiellement 
les statuts lors d’une conférence de presse (notre 
photo) pour sensibiliser l’État et la Région sur la 
nécessité de programmer cette continuité et de 
lancer les études préliminaires.
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Concertation publique

Pour le prolongement 
du tramway T10 vers le Grand Paris Express

Le prolongement du tram T10 offrirait 
une correspondance avec la ligne 15 du 
métro et le train N à son terminus, à la 
gare de Clamart. Maillon essentiel, celui-
ci permettrait de décupler l’usage des 
transports en commun dans le Sud du 
département des Hauts-de-Seine.

Deux scénarios pour le 
prolongement de la ligne
Un scénario classique d’un aménagement 
de la ligne en surface a d’abord été étudié, 
mais celui-ci s’est rapidement confronté 
aux enjeux de préservation des espaces 
urbains et forestiers. Ce choix de tracé 
emprunterait l’axe routier traversant 
la forêt de Meudon et impliquerait de 
composer avec un tissu urbain dense, 
des voiries étroites, ainsi qu’un riche 
patrimoine urbain et naturel.
Pour s’affranchir de ces contraintes, Île-
de-France Mobilités propose un autre 
scénario en tunnel sur l’intégralité du 
tracé, une solution moins habituelle et 
plus complexe techniquement, mais 
permettant de réduire les effets induits 
en limitant les implantations de surface 
au niveau des stations desservies. Pour 
cette raison, le scénario en tunnel est 
considéré aujourd’hui comme le scénario 
de référence par Île-de-France Mobilités.

S’informer sur le projet
 Mardi 7 mars à 19 h : réunion publique, 

salle Hunebelle (place Hunebelle) 
à Clamart. Présentation du projet, 
modalités de la concertation et réponses 
aux premières interrogations.
 Mercredi 22 mars à 19 h : soirée débat*, 

salle Hunebelle (place Hunebelle) à 
Clamart : « l'opportunité du projet dans 
un territoire en développement ».
 Mercredi 29 mars à 19 h : soirée 

décryptage* « Mieux comprendre et 
questionner les effets du projet en phase 
chantier et en fonctionnement », salle 
Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart.
 Jeudi 6 avril à 18 h : atelier contributif* 

« Le tramway : surface ou tunnel ? », 
salle Albert Camus (13 rue de Bièvre) à 
Clamart.
 Jeudi 13 avril à 18 h : atelier contributif* 

« Quels aménagements ? » salle Albert 
Camus (13 rue de Bièvre) à Clamart.
 Jeudi 20 avril à 19 h : réunion publique 

de clôture « Première restitution des 
contributions », salle Hunebelle (place 
Hunebelle) à Clamart.
*Inscription : sur https://tram-t10-
prolongement.iledefrance-mobilites.fr
Parallèlement à ces réunions, des 
rencontres de proximité seront 
organisées sur le terrain.

À Châtenay-Malabry, un point 
rencontre aura lieu le samedi 11 mars à 
partir de 9 h sur la place du Marché du 
centre-ville, où vous pourrez venir vous 
informer directement. 

À quelques mois de la mise en service de notre tramway, une concertation importante 
s’engage sur le projet de prolongement jusqu’à la gare de Clamart de la ligne 15 du 
Grand Paris Express. La connexion de notre tramway est un véritable enjeu pour les 
Châtenaisiens, puisqu'il permettrait de rejoindre l’Ouest parisien notamment La Défense 
et l’Est parisien sans passer par le centre de Paris. Il est important de se mobiliser en 
participant à la concertation publique qui se déroule jusqu’au 24 avril.

S’INFORMER 
ET DONNER 
SON AVIS

À la mairie, 
à l’accueil 
des services techniques : 
consultation  
du dossier de concertation
Sur Facebook : www.facebook.
com/TramT10Prolongement
Des dépliants avec un coupon T 
seront disponibles dans 
différents lieux dont la mairie : 
pour écrire un avis et le poster 
gratuitement.
En ligne pour consulter le 
dossier de concertation  
et s’exprimer :  
tram-t10-prolongement.
iledefrance-mobilites.fr

LES ESSAIS, C’EST PARTI !

Le tramway T10 entre enfin dans sa dernière ligne droite puisque les essais en cours sans 
passagers s'achèveront fin juin pour une mise en service au début de l'été. Les rames 
du tramway actuellement en test sur le trajet pourront transporter jusqu’à 314 usagers, 

avec des emplacements 
réservés aux personnes 
à mobilité réduite. Avec 
un design lumineux et 
moderne, les rames sont 
également équipées de 
prises de recharge USB 
pour les passagers.
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Le numérique pour tous : 
la Ville vous accompagne

Vous avez besoin d’une aide, d’un 
accompagnement ou d’une formation 
numérique ? La Ville met en œuvre 
plusieurs dispositifs pour répondre aux 
besoins des Châtenaisiens éprouvant des 
difficultés pour effectuer des démarches 
administratives en ligne.

Des Aidants à votre service
Des agents municipaux, des Aidants 
connect, ont été formés pour vous 
accompagner à réaliser des démarches 
administratives en ligne, accessibles 
avec « France connect », en votre nom, 
de manière légale et sécurisée avec un 
mandat de délégation. Ils sont à votre 
disposition sur rendez-vous :
•  À l’Hôtel de Ville (26 rue du 

Docteur Le Savoureux) sur rdv au  
01 46 83 46 67.

•  À la Mairie annexe (301 avenue 
de la Division Leclerc) sur rdv au  
01 46 83 46 67.

•  Au CCAS (26 rue du Docteur Le 
Savoureux) sur rdv réservés aux 
usagers du CCAS ayant un dossier en 
cours au 01 46 83 46 82.

Une aide pour utiliser 
les portails « eChâtenay-
Malabry » et l’ENT Oze des 
établissements scolaires
Les aidants numériques accueillent
•  À l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur 

Le Savoureux), du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Renseignements : 01 46 83 46 83

•  À la Mairie annexe (301 avenue de la 
Division Leclerc), du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Rens. : 01 40 94 19 67

•  À l’Espace Numérique (17 rue Charles 
Longuet, côté parking), du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Rens. : 01 46 31 90 11

•  Au CyberEsp@ce (1 square Henri 
Sellier). Lundi de 14 h à 18 h. Mardi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 20 h. Mercredi et jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi 
de 14 h à 20 h. Rens. : 01 40 94 04 25

Pour vous former au 
numérique (internet, 
ordinateur, smartphone, 
tablettes)
Trois modules de formation sont proposés 
gratuitement : 
« Découverte de l’environnement de 
l’ordinateur et de son utilisation »,  
« Utiliser les sites d’accès aux droits », 
« Numérique Éducatif : découvrir et 
s’inscrire sur les plateformes numériques 
de la Ville eChâtenay-Malabry, Osmose, 
ENT Oze ». Les lundis de 19 h à 21 h et les 
jeudis de 14 h à 16 h au Cyber@espace (1 
square Henri Sellier) sur inscription au 
01 46 31 90 11 (Espace Numérique) ou au 
01 46 32 87 05 (Espace Famille Lamartine).

Vous aider dans vos 
recherches 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) du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Rens. : 01 46 31 90 11

Où accéder à Internet, 
à un ordinateur, à une 
imprimante ou à un 
scanner ?
•  À l’Espace Numérique (17 rue Charles 

Longuet, côté parking), du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Rens. : 01 46 31 90 11

•  Au CyberEsp@ce (1 square Henri 
Sellier). Lundi de 14 h à 18 h. Mardi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 20 h. Mercredi et jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi 
de 14 h à 20 h. Rens. : 01 40 94 04 25

•  À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées 
Mardi de 13 h à 18 h 30. Mercredi de 
10 h à 18 h 30. Jeudi de 13 h à 18 h 30. 
Vendredi de 13 h à 18 h 30. Samedi de 
10 h à 18 h. Rens. : 01 41 87 69 80

•  À la Bibliothèque Louis Aragon (place 
Léon Blum). Mardi de 14 h à 18 h 30. 
Mercredi de 10 h à 18 h 30. Vendredi 
de 14 h à 18 h 30. Samedi de 10 h à 18 h. 
Rens. : 01 46 31 23 13

FITNESS PARK 
UNE NOUVELLE SALLE  
DE SPORT

Fitness Park, nouvelle salle de sport/
centre de remise en forme propose, 
dans un vaste lieu, un accès aux sports 
et aux machines de fitness en toute 
autonomie : musculation, cardio-
training mais aussi boxe, cross training 
et abdo-stretching. Des coachs sont 
également à disposition pour un conseil 
ou pour organiser des entraînements 
personnalisés. Des cours vidéo 
permettent de programmer une séance 
de son choix à tout moment. Des cours 
collectifs sont également accessibles, 
notamment le cycle park et le burning 
park (activités en totale immersion à 
haute intensité), sous la conduite d’un 
coach spécialisé. Chacun y trouvera 
l’activité physique qu’il souhaite au 
rythme qui lui convient, que  
ce soit pour se maintenir en forme, 
perdre du poids ou prendre des 
muscles ! 
48 avenue de la Division Leclerc
01 85 74 36 55
chatenay-malabry@fitnesspark.fr
Ouvert 7j/7, de 6 h à 23 h. Accueil du 
lundi au vendredi de 9 h à 21 h,  
le samedi de 9 h 30 à 20 h  
et le dimanche de 12 h 30 à 18 h 30
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L’ATELIER SOLIDAIRE

Changer une roue, réparer les freins, 
entretenir sa chaîne... le vélo nécessite 
régulièrement un entretien et des 
réparations. Pour vous y aider, un atelier 
est situé 1 square Henri Sellier, un service 
proposé par la Ville, grâce à l’association 
de prévention IDSU.
Renseignements : 07 78 87 72 24

AIDE À L’ACHAT
Île-de-France Mobilités accorde aux 
Franciliens achetant un vélo électrique 
une aide pouvant aller de 500 à  
600 euros.
Pour un vélo à assistance électrique 
(VAE) neuf : 50 % du prix TTC, plafond 
à 500 euros. Pour un vélo cargo avec 
assistance électrique neuf : 50 % du prix 
TTC, plafond à 600 euros. 
mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr

LOUER SON VÉLO
Vous pouvez également opter pour 
une location longue durée avec Véligo 
Location, le service régional de location 
longue durée de vélo électrique. La 
location est d’une durée de 6 mois. L’offre 
commence à 20 € par mois, jusqu’à 
40 €, incluant des services comme 
l’entretien et l’application Véligo Location. 
L’abonnement peut être pris en charge 
à hauteur de 50 % par l’employeur. Les 
inscriptions se font via le site internet.
Plus d’infos : www.veligo-location.fr

Un plan vélo  
pour les dix prochaines années

Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris 
(VSGP) compte déjà plus de 175 km 
d’aménagements cyclables. Mais avec 
le plan vélo qui vient d’être voté : « ce 
sont notamment 78 km d’infrastructures 
supplémentaires, 55 km d’aménagements 
cyclables remis à niveau, 1 000 nouvelles 
places de stationnement sécurisées d’ici 
2025 et 6 000 places de stationnement 
libres dont vont pouvoir bénéficier les 
cyclistes » se réjouit le Maire Carl Segaud.

52 millions d’euros sur 10 ans
Ce plan prévoit un investissement 
de 52 millions d’euros sur 10 ans 
pour les aménagements cyclables et 
l’amélioration de l’accessibilité aux 
centres-villes, secteurs d’activité et le 
développement de l’intermodalité avec 
les transports en commun, notamment 
les gares et les stations de métro, le 
Tram T10 sans oublier pour autant le 
cyclisme de loisir.
Afin de promouvoir la pratique du vélo, 
de nouveaux services seront déployés 
tels que l’installation de stations de 
réparation de vélos ou de gonflage des 
pneus en libre-accès sur le domaine 
public.
Les objectifs de ce plan vélo sont 
conformes au Plan Climat Air Énergie 
Territorial qui prévoit une augmentation 
de la part du vélo dans les déplacements 
de 10 % d’ici 2030 et une baisse de  
70 % des émissions de gaz à effet de serre 
dans le secteur des transports d’ici 2050.

Des nouvelles voies 
cyclables à Châtenay-
Malabry
En ce qui concerne plus précisément 
Châtenay-Malabry, ce plan intègre 
notamment la création d’une nouvelle 
voie cyclable sur près de 3 km le long 
de l’avenue Jean Jaurès qui reliera ainsi 
les principaux espaces verts de la ville 
(Forêt domaniale de Verrières, parc 
de la Vallée-aux-Loups, Coulée verte, 
parc départemental de Sceaux). Pour 
l’instant, le Territoire a déjà installé 
sur cette avenue des panneaux de 
signalisation M12 aux feux tricolores 
pour les vélos, afin qu’ils puissent 
bénéficier, mais sans priorité, de 
pouvoir tourner à droite, à gauche ou 
d’aller tout droit suivant les cas, même 
si le feu est au rouge. Vallée Sud-Grand 
Paris a également pris en compte la 
sécurisation des carrefours le long de 
la Coulée verte et installé une station 
de gonflage sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. Quant aux pistes cyclables le 
long du tramway, avenue de la Division 
Leclerc, elles sont financées par le 
Département des Hauts-de-Seine et 
ouvriront prochainement. VSGP a pris 
également en charge la réalisation du 
Chemin sylvestre, lieu de promenade 
pour piétons et cycles longeant, dans 
la forêt domaniale, la Cité Jardin pour 
rejoindre le futur campus Tertiaire 
prochainement aménagé sur les terrains 
de l'ancienne faculté de pharmacie.

Le plan vélo de Vallée Sud – Grand Paris prévoit  
de nouveaux aménagements cyclables et de nombreuses 
places de stationnement pour les bicyclettes.
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CHÂTENAY-MALABRY FÊTE LE PRINTEMPS 
AVEC SES COMMERÇANTS

Le samedi 25 mars, venez participer aux nombreuses 
animations dans les secteurs commerciaux de la ville 
(centre-ville, Mouillebœufs, Verts Coteaux, Petit Châtenay, 
LaVallée) : stands, promotions, dégustation, mini-marché 
aux fleurs, ateliers, jeux pour enfants, spectacles…
Plus d’informations : 01 46 83 45 40
Programme complet sur www.chatenay-malabry.fr

   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2023

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire à partir  
du 13 mars, jusqu'à mi-décembre.

OBJETS ENCOMBRANTS, 
DÉCHETS TOXIQUES, 
ÉLECTRIQUES, 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

Tout Châtenaisien habite à moins de 5 
minutes d’un espace vert. Profiter de la 
nature, même en partie domestiquée, 
est donc facile. L’Office de Tourisme de 
la Ville ne s’y est d’ailleurs pas trompé 
en proposant sept promenades d’une 
heure (une par quartier) pour découvrir 
la Ville-Parc (brochure téléchargeable 
sur le site de la Ville).

À la Vallée-aux-Loups
Mais en plus de ces balades qui 
alternent entre quartiers habités et 
espaces verts, la commune propose 
quelques lieux de promenades 
incontournables dans la nature, au 
premier rang desquels se trouve le 
parc de la Maison de Chateaubriand  

(87 rue de Chateaubriand). Celui-ci 
abrite un jardin romantique dans lequel 
l’écrivain aimait dessiner les allées et 
planter des arbres exotiques. Quant à 
la Maison, elle mérite aussi le détour, 
notamment car elle reçoit, à partir du 
23 mars et pour un an, une exposition de 
l’artiste Marie Denis sur le thème de la 
nature ! (Voir en page 23).
En face du parc, se situe l’Arboretum 
(102 rue de Chateaubriand), et ses  
500 espèces d’arbres et d’arbustes dont 
23 arbres remarquables. Son exceptionnel 
cèdre bleu pleureur de l’Atlas, a même 
été élu plus bel arbre de France. Le 
promeneur pourra aussi visiter la serre de 
bonsaïs ainsi qu’une collection de près de 
400 espèces de convolvulacées.

Le retour du printemps
Promenons-nous dans nos parcs…
Avec le retour des beaux jours, il est temps de profiter de la richesse végétale de notre ville qui compte 50 % d’espaces verts et offre ainsi une grande 
diversité de promenades.

Arboretum. Parc du Souvenir Français.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

LES RENCONTRES DE LA VILLE-PARC 

Mardi 18 avril, les Rencontres de la Ville-Parc tiendront leur réunion plénière au sein de 
l’auditorium du Conservatoire. Présidées par le Maire Carl Segaud, qui accueillera les participants 
dès 9 h 30. Ces Rencontres auront pour thème cette année la biocité qui a pour principe  
de considérer la totalité de l’espace bâti et non bâti et un écosystème susceptible de rendre des services et  
de considérer les espaces verts comme des leviers pour faire face aux grands défis du changement climatique, de la santé 
et du bien-être social ainsi que dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Des tables rondes organisées l’après-midi 
permettront aux participants d’échanger autour de ce concept. 01 46 83 45 40

Non loin, le Parc boisé de la Vallée-
aux-Loup (rue de Chateaubriand) 
abrite de nombreux sentiers sur ses  
35 hectares, ainsi qu’une faune 
diversifiée (45 espèces d’oiseaux, petits 
mammifères). De son côté, l’Île Verte 
(34 rue Eugène Sinet), présente un 
jardin intimiste et sauvage composé 
d’une pièce d’eau, ainsi que d’un potager 
médiéval avec châtaigniers, fontaines et 
tonnelles de rosiers et une serre.
Quant au Jardin de l’Aigle Blanc (face 
au 34 rue Eugène Sinet), il abrite outre 
120 arbres tiges, 11 000 vivaces et 1 600 
arbustes plantés, une aire de jeux et un 
espace détente avec des transats en bois, 
des tables et bancs neufs pour les pique-
niques. Les cheminements et balisages 

permettront de faciliter sa traversée de 
nuit (parc ouvert 24 heures sur 24).

Dans la Forêt domaniale
Avec ses 575 hectares répartis entre 
Châtenay-Malabry et Verrières-le-
Buisson, la Forêt domaniale permet 
de longues promenades le long de ses 
40 km de voies cyclables, piétonnes 
et cavalières, peuplées de chênes, 
châtaigniers, frênes, charmes, bouleaux 
et pins sylvestres.

Des parcs en ville
Derrière l’Hôtel de Ville, se trouve le Parc 
du Souvenir Français avec ses jeux pour 
enfants. Le bassin des Houssières (allée 
Juliette Récamier) permet d’admirer une 

flore aquatique abondante et une faune 
diversifiée. Quant au parc Léonard 
de Vinci (avenue Léonard de Vinci), 
la biodiversité y bat son plein grâce à 
l’installation de gîtes à chauve-souris et 
de nichoirs à mésanges, et à la plantation 
de massifs qui servent de refuges aux 
hérissons.
Et si tout cela ne vous suffit pas, il est 
toujours possible de faire un petit tour 
sur la Coulée Verte, qui relie Paris à 
Massy et qui peut s’emprunter à pied ou 
à vélo. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr/notre-ville/
bois-parcs-et-squares

Le retour du printemps
Promenons-nous dans nos parcs…
Avec le retour des beaux jours, il est temps de profiter de la richesse végétale de notre ville qui compte 50 % d’espaces verts et offre ainsi une grande 
diversité de promenades.

Bassin des Houssières. L'Île Verte. Parc Léonard de Vinci.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Modification du Plan Local d'Urbanisme 

Pour le démonstrateur  
écologique

Le territoire Vallée Sud Grand Paris 
promeut différentes actions qui visent 
notamment la sensibilisation de tous 
les habitants du territoire à la transition 
écologique, au développement des 
énergies renouvelables, à la préservation 
des ressources et à l’économie 
circulaire. « Nous souhaitons installer, 
route de Bièvres dans le secteur de la 
Sygrie, un démonstrateur écologique, 
un ensemble de bâtiments liés à la 
transition écologique qui accueillera une 
école du développement durable, une 
ressourcerie, une station hydrogène, un 

espace dédié à la rénovation énergétique 
ainsi qu’un espace renaturé et des voies 
de circulation douce », explique le Maire 
Carl Segaud, Vice Président de Vallée 
Sud Grand Paris.
Afin de permettre la réalisation de ce 
projet, les règles d’urbanisme doivent 
être adaptées via une modification du 
Plan Local d’Urbanisme. Pour ce faire, 
une enquête publique a du mardi 
21 février à 9 h au vendredi 24 mars à  
17 h 30. Les Châtenaisiens sont donc 
appelés à s’exprimer soit sur un registre 
papier, soit par voie dématérialisée.

Donnez votre avis
Le dossier d’enquête publique et un 
registre d’enquête sont ainsi disponibles 
en Mairie, à la Direction des Services 
Techniques (26 rue du Docteur Le 
Savoureux), pendant toute la durée de 
l’enquête.
Il est également consultable depuis un 
poste informatique de la Mairie. Vous 
pouvez consulter le dossier et donner 
votre avis sur : http://modification5-
plu-chatenaymalabry.enquetepublique.
net et via un lien depuis le site internet 
de Vallée Sud - Grand Paris à l’adresse 
suivante : www.valleesud.fr

ASSAINISSEMENT : MISE EN 
CONFORMITÉ OBLIGATOIRE

Les propriétaires (ou les syndics 
dans le cas de copropriétés) des 
immeubles sont dans l'obligation de 
réaliser le contrôle de conformité 
du raccordement au réseau public 
d’assainissement.
Dans le cas d’une vente, le propriétaire 
doit fournir ce document, et les 
notaires ont l'obligation de fournir 
à la collectivité compétente en 
matière d'assainissement, une 
attestation contenant la date de la 
vente, les informations nécessaires à 
l’identification du bien vendu ainsi que 
les coordonnées de l'acquéreur.
Cette obligation réglementaire 
intervient pour permettre aux épreuves 
de natation en Seine des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 
de se dérouler dans les meilleures 
conditions sanitaires. Elle s’applique 
à Châtenay-Malabry dont une partie 
de ses eaux est rejetée dans la Bièvre, 
en amont de la Seine. Afin d’aider les 
particuliers à effectuer ces travaux, le 
Département et Vallée Sud Grand Paris 
peuvent accompagner techniquement 
et financièrement jusqu’à 4 200 €, 
les propriétaires pour la mise en 
conformité.
En savoir plus :
www.monbranchement.fr

Afin de permettre l'installation d'un démonstrateur 
écologique dans le secteur de la Sygrie, le Plan Local 
d'Urbanisme doit évoluer. Pour ce faire, une enquête 
publique aura lieu du mardi 21 février au vendredi  
24 mars au cours de laquelle les Châtenaisiens sont 
invités à s'exprimer.
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équilibrée et dynamique 

Crèches 

Plus d’une centaine  
de places supplémentaires

Avec 80 places, la future crèche de 
LaVallée offrira la plus grande capacité 
de la Ville. Après la fin des travaux 
extérieurs, ce sont désormais les 
aménagements intérieurs qui sont 
en train d’être effectués. Placée en 
rez-de-chaussée d’un immeuble situé 
rue Manon à l’angle avec le Cours du 
Commerce, en face de l’école primaire 
et du collège, elle ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine.
Mais ce n’est pas la seule crèche 
collective publique à ouvrir dans les 
prochains mois. Au Pavillon Colbert, rue 
Jean Longuet, en pleine rénovation et 
dont les travaux extérieurs vont bientôt 
être achevés, une autre crèche, de 42 
places, va être aménagée pour une 
ouverture début 2024.

Crèches publiques, 
privées, associatives ou 
familiales et assistantes 
maternelles
Au total, ce seront plus de 100 places 
supplémentaires qui vont s’ajouter à 
celles déjà existantes dans les lieux 
d’accueil de la petite enfance.
D’autres solutions existent aussi avec 
la crèche associative Mirabelle (6 place 
Léon Blum) et ses 30 places, les crèches 
privées Colchique (386 avenue de la 
Division Leclerc) avec 20 places et 
La Ségaline (139 avenue de la Division 
Leclerc) avec 10 places. Enfin, le jardin 
d’enfants associatif Les Coquelicots  
(2 square Joseph Bassompierre) 
peut accueillir 20 enfants de  
2 à 4 ans Il existe aussi 72 assistantes 
maternelles indépendantes sur la 
commune. 42 fréquentent régulièrement 
le relais Petite Enfance avec les  
96 enfants qu'elles accueillent. ■

 + D’INFOS
Relais Petite Enfance, 26 rue Jules 
Verne
01 86 63 93 36 
relais-petite-enfance@chatenay-
malabry.fr

L’ouverture en septembre de la crèche dans l’écoquartier LaVallée puis en début 
d’année prochaine de celle du Pavillon Colbert dans le centre-ville, va augmenter 
significativement le nombre de places dans les crèches collectives publiques.  
De nouvelles possibilités de garde pour les parents sans compter l’offre des crèches 
associatives, privées et des assistantes maternelles agréées.

Les familles sont invitées à effectuer 
cette démarche le plus rapidement 
possible à l’Hôtel de Ville au Service 
scolaire (26 rue du Docteur Le 
Savoureux) munis de ces documents :
•  livret de famille (ou d’un extrait d’acte 

de naissance)
•  certificats de vaccinations ou carnet de 

santé (diphtérie, tétanos, polio)

•  justificatif de domicile (quittance de 
loyer ou d’EDF) de moins de trois mois.

•  attestation de quotient de la CAF (ou à 
défaut votre numéro d’allocataire CAF).

•  en cas de séparation des parents, 
jugement actant de la garde des enfants 
ainsi qu'une autorisation écrite du second 
parent indiquant son accord pour la 
scolarisation à Châtenay-Malabry.

L’inscription scolaire ne sera validée 
qu’à réception de l’ensemble de ces 
documents. Munis de leur attestation 
d’inscription établie par la mairie, 
les parents sont invités ensuite à se 
présenter à l’école dont ils dépendent 
pour l’inscription définitive.
Renseignements : 01 46 83 46 83

PETITE ENFANCE :  
LA VILLE RECRUTE

Afin de compléter ses équipes 
de la Petite Enfance, la Ville  
de Châtenay-Malabry recrute  
des éducateurs de jeunes  
enfants, des auxiliaires de 
puériculture et des CAP Petite 
Enfance. Elle organise notamment 
une matinée « Job dating » 
samedi 25 mars de 9 h à 12 h  
au Relais Petite Enfance, 26 rue 
Jules Verne. N’hésitez pas à 
apporter votre CV.
Vous aimez les enfants et êtes 
prêts à rejoindre les équipes de 
la Ville engagées, dynamiques, 
bienveillantes et porteuses des 
valeurs du service public ? Alors 
rendez-vous le 25 mars à ce « Job 
dating » !
Si vous n’êtes malheureusement 
pas disponibles ce jour-là, vous 
pouvez également envoyer un 
CV et une lettre de motivation à 
l'adresse mail suivante :
recrutement@chatenay-malabry.fr

Première inscription à l’école publique  
des enfants nés en 2020



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°278 - Mars 202312

BIEN VIVRE ma ville
pratique ET accueillante

 
EN IMAGES…

GIGA SÉNIORS, POUR PROFITER DE LA VIE EN BONNE SANTÉ
Santé, vie quotidienne, loisirs : 
les nombreux Châtenaisiens 
venus au forum Giga Séniors 
ont pu rencontrer des 
médecins pour discuter de la 
prévention des cancers, des 
problèmes de mémoire ou 
des troubles du sommeil, se 
faire dépister gratuitement 
(audition, vision, cœur…), 
recevoir des conseils de 
relooking, profiter d’un 
espace bien être et bien sûr 
rencontrer les associations 
de la ville pour des activités 
culturelles, sportives ou 
de loisir. Ils ont aussi pu 
s’entretenir avec le Maire Carl 
Segaud, et son adjoint aux 
Séniors Gilles Debrosse, venus 
visiter ce salon.

GALETTE DES ROIS ET LOTO AVEC LE CLUB HENRI MARROU
On a beau avoir le plus 
profond respect pour la 
démocratie, on peut avoir 
des ambitions royales ! Aussi 
le Maire Carl Segaud s’est-il 
rendu à la galette des rois 
que le club Henri Marrou 
avait organisée le 19 janvier 
dernier à l’Espace Séniors. 
Et s’il n’a, hélas, pas eu la 
fève, il a néanmoins passé 
avec plaisir un long moment 
avec les séniors, au cours 
de cet après-midi convivial 
également consacré à jouer 
au loto.
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EN IMAGES…

GIGA LA VIE : UN FORUM SANTÉ POUR LES COLLÉGIENS

Le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, Président du Département des 
Hauts-de-Seine, à la rencontre des élèves des quatre collèges châtenaisiens 
invités aux « Giga La Vie » organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine avec 
le concours de la Ville. Ils ont pu échanger avec les proviseurs des quatre 
collèges châtenaisiens, Bernadette 
Rosin (collège Léonard de Vinci), 
Marie Thérèse Hanriot (collège 
Pierre Brossolette), François-
Xavier Kern (collège Thomas 
Masaryk) et Éric Jacquot (collège 
Sophie Barat).  Grâce à un 
parcours personnalisé et adapté 
à chaque tranche d’âge, ce forum 
de prévention santé a permis aux 
adolescents d’aborder  
de nombreuses questions  
sur la santé, comme le sommeil,  
la dépendance, l’hygiène,  
la nutrition, la sexualité, la bulle 
numérique, l’image de soi…

BIEN VIVRE ma ville
pratique ET accueillante

SÉJOUR D'ÉTÉ 6-17 ANS 
MER OU MONTAGNE ?

Les séjours d’été proposés aux jeunes 
Châtenaisiens vont leur permettre 
cette année de pratiquer la voile,  
la baignade, les randonnées ou encore 
l’équitation. Les 6-11 ans peuvent se 
rendre à Pénéstin dans le Morbihan  
du 8 au 21 juillet ou bien du 3 au  
16 août. Sur une trame autour de 
la magie, les enfants auront des 
cours pour devenir apprenti sorcier, 
apprendront à fabriquer des objets 
magiques, et pourront même participer 
à un match de Quidditch ! Mais 
ils feront aussi des activités plus 
« moldus » : voile en binôme, baignades 
en mer, jeux de plage, pêche à pied, 
VTT et randonnée à la journée, visites 
du port de Tréhiguier et de la mine d'or.
Les 6-11 ans qui préfèrent l’altitude 
pourront se rendre à Combloux en 
Haute-Savoie, du 8 au 21 juillet ou  
du 3 au 16 août. Au programme : 
équitation (initiation ou 
perfectionnement), randonnée à la 
journée, jeux en forêt, constructions 
de cabanes, bivouac, baignade, cuisine, 
accrobranche, atelier bricolage.
Les 12-17 ans pourront eux aussi se 
rendre à Combloux en Haute-Savoie  
du 8 au 21 juillet avec un programme 
multi-activités : équitation, swim and 
run, bike and run, randonnées + bivouac, 
escalade, jeux en forêt, baignade et 
même canoraft à partir de 13 ans.
Ceux qui, chez les 11-17 ans, préfèrent 
les activités nautiques choisiront le 
séjour à Vieux-Boucau Les bains dans 
les Landes, du 19 juillet au 1er août ou du 
2 au 15 août, et pratiqueront surf, paddle, 
kayak, bouée tractée, parc aquatique 
Atlantic Park, water jump, Accr'Eau 
park, baignades, sorties vélo, randonnée 
pédestre, et visite d'Hossegor.
Les inscriptions se font en ligne du  
20 mars à partir de 14 h jusqu’au  
7 avril via votre espace personnel sur 
eChâtenay-Malabry accessible depuis 
le site www.chatenay-malabry.fr.
www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Famille)
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Salon bien-être, expositions, ateliers, débats, jeux, randonnées, films…  de nombreux événements sont au rendez-vous de la Semaine de la Femme,  
organisée par la Ville et les associations de la commune pour la journée Internationale des Droits des Femmes.

 L’égalité, c’est mon genre
Exposition conçue par le Centre 
Hubertine Auclert* et proposée par la 
mairie sur les questions des inégalités 
femmes-hommes, le sexisme et les 
préjugés dans les sphères familiale, 
professionnelle, éducative, ainsi qu’à 
l’école, à travers une approche historique. 
Renseignements : 01 46 83 45 40
Du lundi 6 au samedi 11 mars, à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux). 
Entrée libre.

 Elles font Châtenay-Malabry
Exposition sur les femmes 
châtenaisiennes. Photographies prises 
par les enfants du club enfant de 
l’Espace Famille Lamartine dans le 

cadre du projet « À la découverte de ma 
ville et des habitants » en collaboration 
avec l’association Images Arts Châtenay. 
Renseignements : 01 46 32 87 77 ou 
espace.famille.lamartine@orange.fr
Du lundi 6 au samedi 11 mars, à l’Espace 
Famille Lamartine (1 ter rue Lamartine).

 Le Baby blues, parlons-en !
Temps d'échanges « Instant Femmes » 
en visioconférence animé par la 
psychologue et Marie-Estelle Rybinski, 
membre de l’association « Maman 
Blues » organisé par la mairie. Lien de 
connexion sur demande au 01 46 32 93 49 
(Espace Prévention Santé) ou espace-
prevention-sante@chatenay-malabry.fr
Mardi 7 mars de 9 h 30 à 11 h.

 Prendre soin de soi
Échanges et débats sur les bonnes 
pratiques pour être en bonne santé 
(contrôle de la vue, bilan dentaire 
régulier, suivi gynécologique et 
cardiaque, alimentation équilibrée…) et 
présentation de techniques simples de 
relaxation pour assurer son bien-être et 
son repos.
Atelier organisé par l’IDSU et animé 
par des professionnels du DAC 92 Sud 
Osmose. Sur réservation : 01 86 63 92 40.
Mardi 7 mars de 14 h à 16 h à la Médiation 
Sociale et Culturelle (4 rue Paul 
Gauguin).
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Juste Elles  
Un salon 100 % détente  
et santé féminine

Un espace beauté et bien-être pour des moments de 
détente exceptionnelle offert aux femmes : coiffure, 
maquillage, manucure, massage des mains, réflexologie, 
hygiène beauté, bar à eaux… Et aussi un espace pour garder 
la forme : conseil santé, coaching sportif, ostéopathie, 
accompagnement psychologique et diététique. Cadeaux 
offerts à chaque participante (crèmes et accessoires 
de beauté…). Organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine en partenariat avec la Ville de Châtenay-Malabry. 
Renseignements : 01 46 83 45 40
Vendredi 10 mars de 10 h à 18 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur Le Savoureux). Entrée libre.

Bus Santé Femmes
Espace santé et d’accompagnement : une équipe de 
professionnels à la disposition et à l’écoute des femmes 
pour répondre aux questions de santé féminine, proposer 
des dépistages auditif, visuel, de cholestérol ou de diabète 
et offrir un lieu d'écoute juridique et d'accompagnement 
des violences faites aux femmes. Proposé par l’Institut des 

Hauts-de-Seine en partenariat avec la Ville de Châtenay-
Malabry. Renseignements : 01 46 83 45 40
Vendredi 10 mars de 10 h à 18 h sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux). Consultations 
gratuites, anonymes et sans rendez-vous.
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Salon bien-être, expositions, ateliers, débats, jeux, randonnées, films…  de nombreux événements sont au rendez-vous de la Semaine de la Femme,  
organisée par la Ville et les associations de la commune pour la journée Internationale des Droits des Femmes.

 Les freins à l'accès à l'emploi des femmes
Temps d’échanges et de réflexion  
autour des difficultés que peuvent 
rencontrer les femmes vers le chemin 
de l’emploi (garde des enfants, charge 
mentale, difficultés linguistiques…), animé 
par un psychanalyste et un psychologue 
de Pôle Emploi, une responsable de 
crèche et des employeurs. Organisé par 
l’IDSU (Insertion Développement Social 
Urbain). Sur réservation : 01 86 63 92 40.
Mardi 7 mars de 13 h à 15 h 30 au  
Point insertion socio-professionnelle  
(21 avenue Albert Thomas).

Le bien-être des femmes
Ateliers de massages et de soins 
esthétiques organisés gratuitement 
pour les femmes par l’IDSU (Insertion 
Développement Social Urbain). Sur 
réservation : 01 86 63 92 40.
Mercredi 8 mars de 18 h à 20 h au LEO 
(Lieu d’Écoute et d’Orientation) des Vaux 
Germains (134 avenue Roger Salengro).

 Sexisme et préjugés
Jeux de plateau pour les jeunes : « Les 
femmes sortent de l'ombre ! » et « Tu la 
connais ? » (éditions Centre Hubertine 
Auclert *), « Cheval de bataille », « 52 
femmes qui ont marqué l’histoire » et 
« Moi, c’est Madame ».
Proposés par la Ville de Châtenay-
Malabry. Renseignements : 01 55 52 14 00
Les mercredis 8 et 15 mars de 14 h à 17 h, 
au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). 
Entrée libre.

 Ma voie, mon choix
Exposition sur les stéréotypes filles-
garçons en matière de parcours, de 
réussite et de choix d’orientation à 
travers des messages volontairement 
humoristiques et décalés. Conçue par le 
centre Hubertine Auclert* et proposée 
par la Ville de Châtenay-Malabry. 
Renseignements : 01 55 52 14 00
Du mercredi 8 mars au mercredi 15 mars 
au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). 
Entrée libre.

 Les femmes au Cinéma
Déjeuner suivi d’une animation musicale 
de 12 h à 15 h 30 (places limitées). 
Proposé aux séniors par la Ville. Tarif : 
7 €. Renseignements et inscription : 
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)
Mercredi 8 mars à partir de 12 h, à 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc).

 Parcours et métiers de femme
Témoignages de femmes sur leurs 
parcours atypiques et leurs métiers 
parfois méconnus : 
Myriam (Châtenaisienne, Conseillère aux 
Nations-Unies), Samia (Châtenaisienne, 
comptable, assistante maternelle puis 
cadre infirmière) et Dalila (ambulancière 
puis cheffe d’entreprise) et Angélique 
(Châtenaisienne, cheffe d’entreprise et 
enseignante à l'Université de Lille).
Rencontres organisées par la Ville de 
Châtenay-Malabry. Renseignements : 
01 55 52 14 00
Jeudi 9 mars à 11 h et à 15 h 30, vendredi 
10 mars à 9 h et mardi 14 mars à 9 h, au 
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). Entrée 
libre.

 Bien-être et massage
Café santé pour apprendre des gestes 
d'automassage (visage et mains). 
Organisé par l’Espace Famille Lamartine 
et l'Atelier Santé Ville. Sur inscription 
au 01 46 32 87 77 ou espace.famille.
lamartine@orange.fr
Jeudi 9 mars de 14 h à 16 h à l’Espace 
Famille Lamartine (1 ter rue Lamartine).

* Le Centre Hubertine Auclert contribue, 
avec l’ensemble de ses membres, 
dont la Ville de Châtenay-Malabry, 
à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe et 
le genre et promeut l’égalité femmes-
hommes.

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES
 Téléréalité : la fabrique du sexisme.

Un livre adulte de Valérie 
Rey-Robert, éditions 
Hachette Pratique, 2022
Une analyse de l'image 
des femmes dans les 

émissions de téléréalité et leur 
représentation auprès d'un public 
jeune et/ou féminin.

 Seizième printemps
Un livre jeunesse 
de Yunbo, éditions 
Delcourt 2022
Les parents de 

Yeowoo se séparent et laissent la 
fillette à la garde de son grand-père 
et de sa tante…

 9 jours à Raqqa de Xavier 
 de Lauzanne, 2022 (DVD)
Un film témoignage 
essentiel et plein d'espoirs, 
à travers le regard d'une 
femme qui lutte pour la 

démocratie.

 Fossora de Björk de Björk (CD)
30 ans après ses 
débuts en 1993, la star 
de l’avant-garde pop 
expérimentale revient 

avec un album puissant, parfois 
torturé, mais toujours audacieux.

AU CINÉMA LE REX
 Mon crime de François 

Ozon. Dans les années 
30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans 

talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur… Mardi 8 mars à 
14 h. Séance gratuite pour les femmes !

 Houria de Mounia Meddour. 
Houria est une jeune et 
talentueuse danseuse à 
Alger. Mais un soir, elle 
est violemment agressée 
et ses rêves de carrière 

de ballerine s’envolent… Mercredi 
8 mars à 20 h 30 (en avant-première). 
Séance gratuite pour les femmes !

Retrouvez la sélection « spéciale 
Femmes » en mars au Cinéma Le Rex 
(364 avenue de la Division Leclerc) au 
tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes sur www.chatenay-malabry.fr 
et sur www.lerex-chatenaymalabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
semaine de la femme

 Initiation aux gestes d’autodéfense
Atelier sportif animé gratuitement par 
un animateur sportif de l'AVSCM Temps 
libre suivi d'un temps d'échanges, afin 
d'évoquer l'activité physique, l'estime 
de soi et le besoin de sécurité. Organisé 
gratuitement pour les femmes par 
l’IDSU (Insertion Développement Social 
Urbain). Sur réservation : 01 86 63 92 40.
Vendredi 10 mars de 18 h à 20 h au LEO 
(Lieu d’Écoute et d’Orientation) La 
Briaude (22-32 rue Léon Martine).

 Les Femmes et le Monde du Travail au 
XXe siècle en Grande Bretagne
Conférence de Joëlle Harel, enseignante 
en anglais économique à l’Université 
Paris-Est Créteil, sur l’évolution modeste 
des conditions de travail des femmes 
en Grande Bretagne depuis 1919. 
Organisée gratuitement par l’Amicale 
du Val d’Aulnay, sur réservation au  
01 41 87 69 80.
Samedi 11 mars à 16 h, à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).

 Danse 100 % féminine
Cours organisé gratuitement par 
l’association Avinciia Danse aux femmes. 
Venez découvrir le Lady styling bachata, 
une danse réservée aux femmes ! Sur 
réservations : 06 23 40 28 16 (Élodie 
Rocques). Samedi 11 mars de 11 h à 12 h, 
dans la salle de danse du gymnase Jean 
Jaurès (280 avenue Jean Jaurès).

 Et aussi…
L’équipe du Cap Jeunes interviendra au 
collège Thomas Masaryk pour aborder 
les questions de l'égalité filles/garçons 
avec les collégiens, en partenariat avec 
la Police nationale.
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Portrait de femme
La comtesse de Boigne tenait salon à la Roseraie

C’est par un mariage intéressé pour les 
deux parties qu’Adèlaïde d’Osmond, 
dite Adèle d’Osmond (1781-1866), 
gagnera son titre de comtesse de 
Boigne et s’installera ensuite dans le 
domaine de la Roseraie, aujourd’hui 
occupé par le Creps. Jeune fille de 
dix-sept ans, née à Versailles, ancienne 
compagne de jeu du Dauphin, elle s’est 

exilée en Angleterre avec sa famille désormais 
désargentée, pour fuir la Révolution. C’est ainsi qu’à Londres 
elle rencontre, en 1798, le général Benoit de Boigne (1751-
1830), de trente ans son aîné, aventurier et militaire franco-
savoyard, ayant fait fortune à la tête des armées des grands 
seigneurs du nord de l’Inde lors des conquêtes européennes 
du sous-continent, et tout juste arrivé à Londres pour y fuir 
les troubles de l’Europe continentale. Chacun y trouvant son 
avantage, lui une jeune femme belle et intelligente, elle un 
homme âgé mais riche, ils décident de se marier.

Une femme mondaine
En 1804, le général achète le Château de Beauregard 
à la Celle-Saint-Cloud ce qui permet à Adèle de revenir 
en France. La même année, le couple s’installe aussi à 
Paris, place Vendôme. Elle fait alors ses débuts de femme 
mondaine dans la société parisienne du début de l’Empire. 
Tenant salon à Beauregard, elle rencontre Juliette 
Récamier, Chateaubriand, Mme de Staël et de nombreux 
autres écrivains et penseurs du gotha de l’époque.
En 1807, le général de Boigne décide de s’installer 
définitivement en Savoie, laissant Adèle d’Osmond à Paris. 
En 1812, la propriété de Beauregard est échangée contre 
celle de la Roseraie à Châtenay-Malabry, appartenant au 
Prince Aldobrandini Borghese. À la Roseraie, elle continue 
de tenir un salon, où les habitués de Beauregard et de 
nouvelles connaissances prennent leurs marques.
La demeure de la Roseraie connaît aussi les troubles de 
l’occupation par les armées russes et autrichiennes, installées 
au sud de Paris, lors de la sixième coalition à la fin de 

l’Empire. Fort heureusement, les liens de la Comtesse avec 
la noblesse européenne, notamment le prince Volkonsky, lui 
permettent d’éviter le saccage de sa propriété.

Une salonnière de premier rang
Lors de la Restauration, Adèle d’Osmond suit son père, 
devenu ambassadeur du Royaume de France en Piémont 
(1814) et en Angleterre (1815-1819) et abandonne un temps 
sa vie en France. De retour à Châtenay-Malabry, elle 
reprend sa place dans la société mondaine, aidée de ses 
liens précédents avec la société de la Restauration.
À partir de 1830 et l’établissement de la Monarchie de 
Juillet, son rôle de premier plan s’accentue  : elle devient 
une amie intime de la Reine de France, Marie-Amélie, 
qu’elle avait rencontré en exil en Italie.
En 1851, elle vend la propriété de la Roseraie à son voisin 
Alexandre Roland-Gosselin, déjà propriétaire de la Petite 
Roseraie, mitoyenne à celle de la Comtesse. Adèle d’Osmond 
quitte alors Châtenay-Malabry et part s’établir à Trouville. 
Elle décédera à Paris en 1866 après avoir laissé deux romans 
publiés à titre posthume et surtout ses Mémoires, publiés 
en 1907-1908 dans une version expurgée et en texte intégral 
en 1921-1923 sous le titre : Récits d'une tante, Mémoires de la 
comtesse de Boigne née d'Osmond, précieux témoignage sur 
la Monarchie de Juillet. Lecteur enthousiaste, Marcel Proust 
s’inspira de la comtesse pour créer le personnage de Mme 
de Villeparisis dans la Recherche. Notre Adélaïde était sans 
nul doute une femme inspirante et inspirée !

 Secret de comtesse
Visite contée organisée par Châtenay-Malabry 
Tourisme : la comtesse de Boigne vous invite à une 
balade historique à travers les lieux emblématiques du 
centre-ville (durée : 1 h).
Tarif : 4 € (gratuit pour les femmes, les enfants et les 
adhérents de Châtenay-Malabry Tourisme).
Inscriptions au 01 47 02 75 22 ou tourisme@chatenay-
malabry.fr
Mercredi 8 mars à 14 h.
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Des aides pour rester à domicile

La téléassistance
Lorsque l’on vit seul chez soi, on s’expose toujours au risque 
d’un accident, par exemple une mauvaise chute ou un malaise, 
sans avoir forcément un téléphone à portée de la main.  
Le mieux est donc de s’équiper d’un système de téléassistance. 
Il s’agit d’un médaillon émetteur que la personne peut 
déclencher par simple pression en cas de besoin. Afin d’aider 
au financement d’un tel service, le Département alloue une 
aide financière mensuelle relative aux coûts d’abonnement 
de la téléassistance pour les personnes handicapées ou âgées 
de 60 ans et plus qui varie suivant le montant d’imposition de 
l’abonné : 4,50 €/mois pour une personne imposée, 7 €/mois 
pour une personne non-imposable. Cette aide est versée en 
une seule fois chaque année. 
Pour bénéficier de cette aide, les usagers doivent se faire 
connaître auprès du CCAS avant le 31 mars. Pour finir, un 
versement leur sera fait quelques mois plus tard.

Des aides à domicile
La Ville propose d’autres aides pour permettre aux 
Châtenaisiens de plus de 62 ans ou possédant une carte 
d’invalidité au taux de 80 % de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile. Ainsi, des aides à domicile peuvent 
venir quelques heures par semaine effectuer les tâches 
ménagères : vaisselle, ménage courant, lavage et repassage du 
linge, courses et préparation des repas, accompagnement en 
promenade. Les auxiliaires de vie effectuent, en complément 
des tâches ménagères, les soins d’hygiène. Une auxiliaire 

administrative à domicile peut aussi aider ponctuellement ou 
régulièrement les personnes qui rencontrent des difficultés 
dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, 
classement des dossiers…)
La Ville propose également aux séniors ou aux personnes en 
situation de handicap le portage des repas à leur domicile. 
Confectionnés avec des produits frais par le service municipal 
de la restauration, ces repas sont livrés du lundi au vendredi, 
pour les repas du midi, avec une livraison doublée le vendredi 
pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’un repas pour le 
samedi. Le prix du repas est calculé en fonction des revenus. ■

 + D’INFOS
Pour connaître les tarifs de ces différentes prestations 
et préparer un dossier de demande, contactez le Centre 
Communal d’Action Sociale, Hôtel de Ville, 26 rue du 
Docteur Le Savoureux, 01 46 83 46 82.

La Ville et le Département des Hauts-de-Seine privilégient le maintien des séniors à 
leur domicile et proposent des aides pour les accompagner.

Mars bleu

Dépister le cancer colorectal
Troisième cause de décès par cancer, le cancer colorectal 
peut être guéri dans 9 cas sur 10 s’il est détecté suffisamment 
tôt. Aussi, la Ville s’associe à Mars Bleu, mois de promotion 
du dépistage de ce cancer, pour inciter les Châtenaisiens de 
50 à 74 ans à se faire dépister gratuitement. Pour ce faire, la 
Ville organise, mercredi 15 mars de 14 h à 17 h, un après-midi de 
sensibilisation devant le Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 
rue Jean Longuet) : visite virtuelle du « Colon tour » animée 
par un médecin, informations de prévention par le biais de 
l’alimentation et du bien-être par une diététicienne et une 

sophrologue et sensibilisation à l’importance du dépistage 
du cancer colorectal par le CRCDC (Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers). ■

 + D’INFOS
Numéro vert (appel gratuit) : 0 800 800 444
contact92@depistage-cancers-idf.fr
https://www.depistage-cancers-idf.org/ (possibilité de 
demander son invitation pour les dépistages en ligne)

Un ostéopathe dans le quartier LaVallée
Installé depuis quelques mois à Châtenay-Malabry, Arthur 
Ricci pratique l’ostéopathie biomécanique, une approche 
thérapeutique manuelle qui se fonde sur une vision globale de 
la structure du corps humain. Il reçoit les lundi, mardi, mercredi 

et vendredi de 8 h à 14 h et de 16 h à 20 h 30, le mercredi de 8 h 
à 12 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h. Les rendez-vous peuvent 
être pris sur Doctolib.
Cabinet médical, 50 Cours du Commerce. 06 95 63 32 46
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EN IMAGE…

LES ANACHORÈTES N’ONT PAS ÉTÉ VOUÉS AUX GÉMONIES * 

La langue française est complexe 
mais tellement intéressante.  
Il faut donc du temps pour 
bien en maîtriser l’orthographe. 
Démonstration en a été faite lors de 
la dictée du Rotary qui s’est déroulée 
fin janvier, avec le concours de la 
Ville, à la Médiathèque, mais aussi 
dans toute la France. Trois dictées, 
écrites par un Rotarien, étaient 
destinées aux plus jeunes, aux 
collégiens, et aux lycéens et adultes. 
Sur cette dernière épreuve, malgré 
la complexité de certains termes 
comme « anachorète », « gémonies » 
ou « abracadabrantesques », on 
a relevé plusieurs copies avec 
zéro faute dues… à l’expérience 
de personnes d’âge mûr ! Mais 

même avec quelques erreurs, tous les autres ont adoré ce moment convivial. Créée pour sensibiliser à la lutte contre  
l’illettrisme et inciter à la lecture, cette dictée est aussi l’occasion pour le Rotary de faire un don de 1 000 euros à  
l'association Coup de Pouce qui œuvre à Châtenay-Malabry pour la réussite scolaire notamment en faveur des enfants  
de CP fragiles dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
*Les ermites n’ont pas été livrés au mépris public
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Restos du Cœur

Collecte nationale les 3, 4 et 5 mars
Avec environ 3 500 repas servis par semaine pour 300 familles, 
soit 450 personnes dans l’arrondissement, les Restos du Cœur 
constatent, comme partout en France, une augmentation 
de 17 % par rapport à l’an dernier. Aussi pour y faire face, ils 
organisent une collecte nationale les 3, 4 et 5 mars prochains. 
À Châtenay-Malabry, cette collecte se déroulera pendant ces 
trois jours dans les magasins LIDL (149 rue Auguste Renoir 
et 6 rue de L’Oiseau Bleu), Carrefour Market (31 avenue de 
la Division Leclerc), Intermarché (440 avenue de la Division 
Leclerc) et Casino (68 rue Jean Longuet). Les volontaires 
pour aider pendant ces trois jours sont les bienvenus : il suffit 
de laisser ses coordonnées téléphoniques sur l'adresse mail 
suivante :
ad92.leplessis@restosducoeur.org

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

 
EN IMAGE…

PRÈS DE 7 000 EUROS POUR LE TÉLÉTHON 

Toujours généreux, les Châtenaisiens ont permis au Maire Carl Segaud, en présence de plusieurs de ses adjoints et des 
membres des associations qui ont organisé des actions pour récolter des fonds, de remettre début février un chèque de 
6 963,49 euros à l’AFM-Téléthon pour aider à la recherche contre les myopathies. 
Le Maire a remercié non seulement les Châtenisiens mais aussi les nombreux partenaires de cette édition 2022 qui 
ont permis de récolter ses fonds : les associations ABC AZAR Berbères – Alliance Européenne de la Diaspora Africaine 
France (AEDAF) – Amicale Franco-Portugaise – Association des Ressortissants Comoriens (ARCCM) – Association des 
Ivoiriens – ASVCM Aïkido – ASVCM Aventure pédestre – ASVCM Gymnastique Volontaire – ASVCM Temps libre – 
Bassignacs – Châtenay Malabry en fêtes – Club Henri Marrou – Club philatélique et numismatique de Châtenay-Malabry –  
Conservatoire de Châtenay-Malabry – Châtenay-Malabry Tourisme – Comité de Soutien à l’Épanouissement de Vieux-
Bourg d’Aquin et du Sud d’Haïti (COSEVBASH) – Couleurs Passion – Ensemble et Solidaires UNRPA – Espace famille 
Lamartine – Génération Afrique Développement – Images Arts Châtenay-Malabry – Les Amis du CREPS – Sénégalaise La 
Téranga – Lions Club – MONAMA - Vélo Club de Châtenay et bien sûr les services municipaux de la Ville de Châtenay-
Malabry.
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Appel aux dons  
pour les Archives communales

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

pour la réalisation d’un ouvrage sur la Ville ;

 des photographies et des documents 
des écoles et des écoliers au XXe siècle 
pour une exposition.
Si vous possédez ce type de documents 
et êtes d’accord pour les prêter ou 
les donner à la Ville, vous pouvez 
contacter Marjorie Ruffin, responsable 
du Service Archives-Documentation 
au 01 46 83 46 96 ou par mail sur  
infos@chatenay-malabry.fr

ATTENTION  
AUX FAUX DÉMARCHEURS

La Ville met en garde les Châtenaisiens 
confrontés à des démarcheurs à 
domicile ou par téléphone 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.
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1 100 € POUR LE LOTO  
DU LIONS CLUB !
Une centaine de personnes sont venues participer 
en janvier au loto du Lions Club. Grâce à cette 
importante mobilisation, ce dernier a pu récolter 
1 100 € qui serviront à aider les jeunes châtenaisiens 
de familles en difficulté à partir dans les séjours 
proposés par la Ville lors des vacances scolaires.  
Un après-midi ludique pour une bonne cause 
organisée par une équipe de bénévoles du Lions 
Club toujours aussi dynamique et généreuse.

12 300 EUROS IMAGINE FOR MARGO GRÂCE AU GROUPE SCOLAIRE SOPHIE BARAT
« Go, fight, win » (vas-y, bats-toi et gagne) : la devise d’Imagine for Margo s’applique très bien aux élèves du Groupe scolaire 
Sophie Barat qui se sont tous investis avec passion dans la collecte de dons pour l’association qui aide la recherche 
pour la lutte contre le cancer de 
l’enfant. Un cross solidaire et une 
vente d’éclairs au chocolat leur 
ont en effet permis de récolter 
l’impressionnante somme de 
12 300 euros. « « À travers ces 
actions, notre établissement veut 
transmettre à ses élèves nos valeurs 
de solidarité et d’engagement », a 
rappelé M. Jacquot, le directeur de 
l’établissement.

QUEL MÉTIER POUR QUEL AVENIR ?

Chaque année, le forum des métiers, porté par les élèves de 3e du collège Thomas Masaryk permet de favoriser la rencontre 
et les échanges entre les élèves et des professionnels pour découvrir des métiers et aborder ensemble leur future orientation. 
Il a réuni, fin janvier, plus de 300 collégiens, venus des trois collèges de la ville, au collège Thomas Masaryk. 
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Exposition à la Maison de Chateaubriand

Renée ou la nature des choses

Issues de l’univers végétal et minéral, les œuvres de Marie 
Denis vont s’approprier – pendant la durée exceptionnelle 
d’un an – la Maison de Chateaubriand. Présentées dans les 
salles d’exposition temporaires, mais aussi au gré du parcours 
permanent, Tour Velleda et chapelle comprises, les œuvres 
de l’artiste offriront aux visiteurs un nouveau regard sur 
la maison et le parc. « Ce qui m’a séduite chez Marie Denis, 
c’est qu’elle fait corps avec la nature qui fait l’essence de son 
œuvre », explique Anne Sudre, directrice de la Maison de 
Chateaubriand et commissaire de l’exposition. « J’y ai vu un 
écho avec Chateaubriand qui avait aussi la nature comme 
source d’inspiration et qui cultivait son jardin et plantait lui-
même ses arbres ».

« Je souhaite ramener le vivant à l’intérieur », confie Marie Denis. 
« L’exposition est un carottage temporel, puisque je revisite 25 
ans de création, une incarnation poétique et voyageuse (mes 
spécimens botaniques et mes revisitations de matières), dans un 
abrégé sculptural fait de signes dans l’espace ».
Vivante et évolutive, « Renée ou la nature des choses » invite 
le visiteur à une « promenade », renouvelée au fil des saisons 
et du rythme de la nature. « L’exposition sur laquelle je travaille 
depuis deux ans, sera une manière d’habiter la Maison de 
Chateaubriand », précise l’artiste. « Il s’agit d’une dédicace, un 
dialogue adressé à ceux qui ont vécu dans cette maison et à 
ceux qui la visite aujourd’hui. Une présence qui va à l’essence 
des choses, pour offrir une expérience intime d’une artiste au 
travail dans une maison d’écrivain, dans un asile psychiatrique 
et dans un musée romantique. Des questions de nature à 
tiroirs, où la beauté intranquille interroge notre lien même à 
la nature ». ■

 + D’INFOS
Du 25 mars 2023 au 24 mars 2024. Maison de Chateaubriand, 
87 rue de Chateaubriand.
Samedi 25 et dimanche 26 mars à 16 h : visite inaugurale 
de l’exposition avec Marie Denis et Anne Sudre.  
Prise de rendez-vous obligatoire
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
01 55 52 13 00
Tarifs : 6 €(réduit : 4 €)

MARIE DENIS, UNE ARTISTE EN PHASE AVEC LA NATURE
Née en Ardèche en 1972, Marie Denis a fait les Beaux-arts de Lyon, et été pensionnaire à la Villa 
Médicis. Ses œuvres portent sur les principes botaniques et l’interprétation de la matière.
Elle contourne les règles pour réaliser un chemin végétal qui « kaléidoscope » l'idée de la nature, sa 
beauté et fragilité. Représentée par la galerie Alberta Pane à Paris et Venise, elle a déjà travaillé pour des lieux à 
haute valeur patrimoniale tels que le Domaine de Chaumont-sur-Loire, l’orangerie du château de Chamarande dans 
l’Essonne, ou la nouvelle ambassade de France à Jakarta en Indonésie.
www.mariedenis.com

Pendant un an, l’artiste Marie Denis va exposer ses œuvres à la Maison de Chateaubriand. 
Elle partage avec l’auteur des Mémoires une source d’inspiration commune : la nature.
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut
Le mois de mars nous plonge dans l’univers de l’enfance : clowns, acrobates, cartoons, peluches et marionnettes sont ainsi  
à l’honneur ! Sans oublier des spectacles emprunts d’humour, de poésie et de philosophie, tels une réinterprétation moderne 
des Misérables de Victor Hugo.

^
^

J’attends  
que mes larmes viennent
Figure emblématique du collectif 
des 26000 couverts, nos chouchous 
à l’humour théâtral déjanté, Kamel 
Abdessadok est un comédien déluré à la 
gaieté communicative. Pour ce spectacle, 
il plonge dans ses souvenirs pour se 
dévoiler sous toutes ses facettes, de 
façon aussi touchante que poétique !
À partir de 12 ans. Mardi 7 mars à 20 h 30.

Cartoon ou  
N'essayez pas ça chez vous !
La famille Normal est une famille à 
l’air parfaitement normal… sauf que ce 
sont des cartoons qui vivent parmi les 
humains ! Chez eux, le chien et le poisson 
rouge parlent et, chaque matin, tout 
recommence à zéro, comme si la veille 
n’avait jamais existé. Jusqu’au jour où…
À partir de 6 ans. Vendredi 10 mars  
à 14 h 30 et samedi 11 mars à 17 h.

Midi de la musique : 
Joachim Quantz  
et la flûte allemande
Musicien à la cour du roi de Prusse 
Frédéric II, Johann Joachim Quantz (1697-
1773) écrivit des centaines d’œuvres pour 
flûte traversière baroque, un magnifique 

instrument en bois aussi appelé 
« traverso ». Aux côtés de deux flûtistes, 
d’une claveciniste et d’une violoncelliste, 
on se laisse séduire par son style mi-
galant mi-sentimental, caractéristique des 
auteurs préclassiques de l’école de Berlin !
Dimanche 12 mars à 11 h.

On était une fois
Installés dans un gradin en face de nous, 
les spectateurs sont déjà arrivés : une 
vingtaine de peluches, du souriceau 
post soixante-huitard au lapin qui cite 
Goethe, attendent en papotant que 
le spectacle commence ! Devant eux, 
et devant nous, de petits êtres de bois 
s’engagent dans un spectacle épique et 
sans paroles, accompagnés au piano par 
Emmanuel Audibert. On est scotchés 
par la poésie de ce petit monde, ponctué 
par les commentaires pleins d’humour 
des peluches !
À partir de 8 ans. Mardi 14 mars à 9 h 30 
et à 14 h 30 et mercredi 15 mars à 15 h.

Midi de la musique : 
Bohemia
Constitué d’un pianiste, d’une violoniste 
et d’un violoncelliste virtuoses, le 
Trio Helios nous fait découvrir deux 
formidables partitions des compositeurs 

tchèques Zdenek Fibich (1850-1900) 
et Bedrich Smetana (1824-1884). Le trio 
fougueux, passionné et romantique 
du jeune Fibich laisse place à l’œuvre 
douloureuse et pourtant pleine d’espoir 
de Smetana, qui vient de perdre sa fille : 
un voyage à travers toutes les nuances de 
l’âme humaine.
Jeudi 23 mars à 12 h 30.

Masterclass Clown
Être clown, aujourd’hui, ce n’est pas 
forcément avoir un nez rouge, de grandes 
chaussures et un visage tout blanc : c’est 
plutôt partir de soi pour faire rire mais 
aussi pour émouvoir ou faire réfléchir ! Et 
cela s’apprend : des étudiants de l’école du 
Samovar, LE lieu de référence des arts du 
clown en France, nous ouvrent les portes 
d’une séance de travail dirigée par Franck 
Dinet, le fondateur et directeur de l’école.
À partir de 10 ans. Dimanche 26 mars à 
14 h.

Esquive
Six garçons qui jaillissent de partout, 
 bondissent, rebondissent, se frôlent. 
Évoluant avec une aisance impression-
nante d’un trampoline à un autre, les 
jeunes interprètes n’ont de cesse de 
 défier la gravité, grâce à un  dispositif 

Mise à nu
Sur scène, ils sont 
deux. Il y a Monsieur 
Lorem, l’avatar 
d’Emmanuel Audibert, 
prêt à nous jouer les 
Nocturnes de Chopin 
sur un grand piano à 
queue. Et puis il y a 
Grand singe. Un singe 
en peluche, un peu 
vieux, un peu abîmé, 
sans doute né dans 
une obscure usine 
d’Asie. Sauf que Grand singe a tout d’un être vivant : il parle, écoute, a de 
l’humour et connaît un bon nombre de classiques de la littérature ! C’est drôle, 
touchant et virtuose techniquement : on assiste bouche bée à cette rencontre 
hors du commun, comme si on était propulsé dans une réalité parallèle où les 
singes en peluche sont aussi vivants que nous !
À partir de 10 ans. Vendredi 17 mars à 20 h 30 et samedi 18 mars à 18 h.

^
^

J'attends que mes larmes viennent

Esquive
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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   

Edä Diaz  
Jeudi 30 mars

Pétrie de tradition latine, Ëda Diaz 
explore et affine depuis 2017 sa 
« french touch à la colombienne » 
colorée, riche et élégante. Dans 
cet espace poétique et ouvert à la 
danse, sa musique côtoie sonorités 
traditionnelles d’Amérique latine, 
influences pop expérimentale 
et productions électroniques, 
industrielles, échos de la ville.

Black Sea Dahu 
Jeudi 23 mars

Une douceur sans égale, des 
mélodies comme suspendues dans 
le vide et le timbre de la voix grave 
et chaleureuse de Janine Cathrein… 
Trois éléments qui font que l’on 
ne résiste pas aux membres de ce 
collectif. Black Sea Dahu est une 
tribu mystique qui ne laisse personne 
indifférent partout où elle se produit 
en concert. Une grâce et une 
intensité fortement ancrées dans la 
scène folk sixties, délivrées avec une 
sincérité touchante.

Fabrizio Rat, Isabel Sörling  
et Linda Olah  
Jeudi 2 mars
Isabel Sörling, Linda Oláh et 
Fabrizio Rat se réunissent dans 
un nouveau projet aux sonorités 
inédites. La particularité de 
la musique de ce trio est de 
se placer entre des genres 
et esthétiques musicales très 

lointains. Ils explorent les possibilités acoustiques de deux voix scandinaves 
aux multiples influences avec l’électronique d’un synthétiseur modulaire.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Au Théâtre La Piscine – L’Azimut
Le mois de mars nous plonge dans l’univers de l’enfance : clowns, acrobates, cartoons, peluches et marionnettes sont ainsi  
à l’honneur ! Sans oublier des spectacles emprunts d’humour, de poésie et de philosophie, tels une réinterprétation moderne 
des Misérables de Victor Hugo.

 scénique qui révèle peu à peu ses 
 secrets. Corps en tension, lumières 
 soignées et riffs de guitare électrique, 
Esquive pousse très haut l’énergie 
et nous régale d’un feu d’artifice de 
 pirouettes hypnotiques.
À partir de 6 ans. Dimanche 26 mars à 16 h.

Les Misérables
Transposer Les Misérables, le chef-
d’œuvre de Victor Hugo, dans la France 
de nos jours : voici un pari sacrément 
osé ! Ici, on retrouve la trame et les 
personnages du roman (Jean Valjean, 
Cosette, les Thénardier, Gavroche…) ; 
mais les barricades se transforment en 
occupation d’un hôpital psychiatrique, 
et les nouveaux « misérables » sont des 
étudiants affamés et des employés qui 
enchaînent les CDD.
À partir de 14 ans. Jeudi 30 mars à 20 h 
et vendredi 31 mars à 20 h 30.

 + D’INFOS

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

Masterclass Clown 

Les Miserables

YOA  
Jeudi 9 mars

YOA a fait de son timbre posé et 
introverti et de ses mélodies douces-
amères chantées en français son 
fer de lance. Sa pop introspective 
évoque ses émotions en maniant 
des sonorités modernes. Cousine 
spirituelle de Billie Eilish et de FKA 
Twigs, la musicienne-interprète des 
morceaux qui parlent directement à 
l’âme.
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EN IMAGES…

68e SALON 
ARTISTIQUE

C’est un foisonnement de 
techniques et de talents qu’ont 
pu découvrir les nombreux 
visiteurs du Salon Artistique, 
dont le Maire Carl Segaud, son 
adjointe à la Culture, Françoise 
Peythieux et la présidente 
du Groupe Artistique de 
Châtenay-Malabry, Freia Sicre, 
dont plus de 40 membres 
exposaient leurs créations à 
côté des œuvres des deux 
artistes invitées, la sculptrice 
Charlotte Rouhier-Hohn et 
la peintre Virginie Nègre. 
Comme chaque année, 
le Salon a remis ses prix : 
Halima Fourcroy (œuvre sur 
toile), Monique Mas-Modot 
(œuvre sur papier), Philip 
Pontay (sculpture), Gérard 
Willemenot (Prix du Groupe 
Artistique) et Liliane Lefèvre 
(So Creatif). Bravo aux 
artistes !

Au Pavillon des Arts et du Patrimoine

Regarde autour de toi
Le Collectif Mi-
nuit 9 regroupe 
des photographes 
avec des regards 
complémentaires 
et des univers  
différents qui 
affichent une vo-
lonté commune 

de partager le plus  largement possible 
leur vision du monde. Sans se déplacer 
à des milliers de kilomètres, « Regarde 
le monde autour de toi », du 21 mars au  
4 avril, est une invitation où chacun avec 
son  esthétique nous invite à découvrir ou 
redécouvrir notre environnement avec 
une nouvelle vision.

Le chemin de l’œuvre
Les jeunes Chatenaisiens affichent leur 
talent : pour sa cinquième édition, du 
mardi 7 au samedi 18 mars, le Chemin 
de l’œuvre met à l’honneur la créativité 
et l’imaginaire des élèves des écoles de 
la ville, de la maternelle à la terminale. 
Cette exposition au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine, se complète d’une autre 

au Cap Jeunes 
qui exposera, au 
même moment, 
les œuvres des 
élèves inscrits 
à ses ateliers 
Arts Créatifs et 
Manga.

La chorale des couleurs
Explosion de 
couleurs, à la 
peinture acry-
lique aussi bien 
qu’aux pigments 
colorés, au pin-
ceau ou au 
 couteau :  Corinne 
Mure-Raynaud 

invite jusqu'au 4 mars les Châtenaisiens 
à des conversations colorées pour son 
exposition La chorale des couleurs au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine. ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine (94 
rue Jean Longuet) 01 47 02 74 22

Encore quelques jours pour visiter l’exposition La chorale des couleurs de Corinne 
Mure-Ravaud. Mais ce mois de mars est aussi l’occasion de découvrir les œuvres des 
jeunes châtenaisiens, et de regarder autour de soi avec le Collectif Minuit 9.
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DES RÉCOMPENSES POUR 
LES DÉCORATIONS  
ET VITRINES DE NOËL

Le Maire Carl Segaud a remis en  
janvier leurs récompenses aux 
vainqueurs du concours des 
décorations et des vitrines de 
Noël, sans oublier de remercier les 
Châtenaisiens qui y ont participé, 
particuliers ou commerçants, pour 
leurs efforts afin d’illuminer et 
d’embellir la ville.

LES GAGNANTS :
Maisons et jardins
• 1er prix : Annelise Dambrinne
• 2e prix : Alain Bearzatto

Balcons et fenêtres
• 1er prix : Daniel Choquet
• 2e prix : Lambert Richard
• 3e prix : Patricia Nowaczik
•  Prix spéciaux du jury : Mélanie 

Chiffoleau, Caroline Bansse, Anthony 
et Alice Baudry, Ismahan Chemaly

Loge de gardiens et associations
• 1er prix : Elisabeth Brunet
• 2e prix : Vincent Plochocki
• 3e prix : Eric Chauvin
•  Prix spécial du jury : Secours 

catholique

Vitrines de Noël des commerçants :
• 1er prix : Arôme des sens (fleuriste)
• 2e prix : Phuket (restaurant)
•  3e prix : Domaines et Châteaux 

(caviste)

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

EN IMAGE…

Les 100 ans du Parc de Sceaux

À la mort de la marquise de Trévize, 
en 1923, le domaine de Sceaux fut 
racheté par le Département de la Seine  

pour devenir le Domaine Départemental 
de Sceaux. Avant de commencer des 
travaux de restauration sur la base 
de plans dessinés par Léon Azéma, 
le nouveau propriétaire fit réaliser un 
reportage photographique en 1925 par 
le photographe Eugène Atget, puis 
ouvrit la partie restaurée du parc le 
14 juillet 1929. En 1970, le domaine fut 
attribué au Département des Hauts-de- 
Seine, nouvellement créé en 1964, et qui 
en est depuis le propriétaire.
Pour fêter dignement les 100 ans du 
Domaine Départemental de Sceaux, 
plusieurs manifestations sont prévues 
cette année dont les premières dès le 
mois de mars :
•  Jeudi 9 mars : inauguration de 

l’exposition sur l’année 1923, ouverte 
de mars à juillet, dans les Écuries  
du domaine de Sceaux, et lancement  

du programme général des festivités  
des 100 ans de la renaissance du 
domaine.

•  Du 10 mars au 15 novembre : exposition 
photos, in situ, « Sur les pas d’Atget ». 
Une quinzaine de photos de l’artiste 
seront présentées dans le parc, au plus 
proche des lieux mêmes qui ont été 
photographiés en 1925, illustrant l’état 
du site avant la grande restauration  
de Léon Azéma.

D’autres manifestations, seront 
programmées les mois suivants 
dont un Escape Game en avril, une 
représentation théâtrale lors de la Nuit 
des Musées le 13 mai ou une installation 
monumentale éphémère sur le Grand 
Canal de juin à septembre.
Parc ouvert de 7 h 30 à 19 h en mars 
(20 h 30 à partir du changement d'heure). 
Entrée libre.

Le Domaine départemental de Sceaux appartient au Département depuis 1923. Pour 
fêter ce centenaire, plusieurs événements vont être organisés tout au long de l’année.
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EN IMAGE…

LES MUSIQUES DE FILMS POUR FÊTER 2023

Avec son Concert du Nouvel An sur le thème des musiques de films donné au théâtre La Piscine – L’Azimut fin janvier, le 
Conservatoire de Musique et de Danse de Châtenay-Malabry, qui a rassemblé sur scène orchestre symphonique, chorales 
d’enfants, danse, théâtre chant et chœur, a permis aux nombreux spectateurs de se remémorer certains grands films par 
le seul truchement de la musique.
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Cela se rapproche des arts du cirque, 
reste du théâtre mais se produit à 
Châtenay-Malabry sur un stade de foot, 
en l'occurence le Stade municipal. C'est, 
en effet sur ce stade que va s’installer, 
les vendredi 24 mars au soir et le samedi 
25 mars après-midi, l’équilibriste Olivier 
Debelhoir, dans le cadre du week-end 
« Tous Azimut Cirque ». Cet artiste qui 
cultive le goût des propositions insolites, 
y monte un vrai campement sur lequel on 
s’active pour faire du feu et des popcorns. 

Une expédition poétique  
et absurde
Son nouveau spectacle, Une pelle, est 
d’abord l’histoire de deux amis qui se 
lancent dans une expédition à la fois 
poétique et burlesque : une ascension 
commune sur un câble de trente mètres 
de long, surplombant le sol. Ensemble, 

ils partent à l’assaut de cette drôle  
de montagne d’acier, avec le ciel et les 
mots pour horizon.
Les deux amis s’équipent, s’agrippent 
l’un à l’autre et prennent le départ sur 
un fil qui va les emmener à dix mètres 
de hauteur. C’est simple, spectaculaire, 
métaphysique et surtout très drôle. Une 
création inclassable ! ■

 + D’INFOS
Vendredi 24 mars à 20 h 30 et samedi 
25 mars à 15 h. Stade municipal  
Tarifs : plein : 20 €, réduit : 15 €,  
super-réduit : 10 €. 
À partir de 8 ans.
Dans le cadre du week-end  
« Tous Azimut Cirque », vous pouvez 
réserver trois spectacles pour 30 €.
En savoir plus : l-azimut.fr

Popcorms et ascension

Une pelle, un spectacle  
pour prendre de la hauteur !
Présenté au stade municipal les 24 et 25 mars, Une pelle, 
le nouveau spectacle d'Olivier Debelhoir, vous embarque 
vers des sommets absurdes et enchanteurs.

LES CŒURS EN CHIEN
Réalisé par le Châtenaisien Léo 
Fontaine, Les cœurs en chien est un 
court-métrage diffusé par Arte courant 
janvier et visible sur leur site avec une 
interview du réalisateur qui a tourné 
dans notre ville. Il raconte l’histoire 
d’un Date à quatre qui se passe, dont 
l’essentiel se passe devant un petit 
cinéma local. Léo, après avoir reçu 
l’autorisation de la Ville, a bien sûr 
choisi Le Rex pour « jouer » le rôle de 
ce cinéma !
www.arte.tv/fr/videos/111621-000-A/les-
coeurs-en-chien

CONCERT À DEUX ORGUES

Jacques Pichard, organiste à la 
cathédrale de Nanterre et  compositeur, 
et Marie Vallin, claveciniste et organiste, 
 donneront un concert sur les 2 petites 
orgues complémentaires, l’un de type 
flamand et l’autre de type italien, se 
faisant face dans le transept de l’église 
Saint Germain l’Auxerrois (place de 
l’Église), dimanche 26 mars à 17 h. Entrée 
libre, libre  participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

PROMESSE 

Spectacle poétique sur la Liberté  
 Laura Rucinska par la Compagnie  
les étoiles de la galaxie, suivi  
de « Cœur ardent », une conférence 
interactive avec le public.
À 16h30 pour les ados/adultes
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Sur réservation : 01 41 87 69 80

LE ROMANTISME INTEMPOREL

L’association des amis de la Maison de 
Chateaubriand propose, mardi 14 mars 
à 20 h à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées), une pièce de Pierre Hentz et 
de Sylvie Carbonnel : Le romantisme 
intemporel. Duo piano-récitant avec 
Pierre Hentz, comédien, et la pianiste 
Sylvie Carbonel, en compagnie de 
Chopin, George Sand, Musset, Liszt, 
Lamartine, Victor-Hugo, Brahms, 
Baudelaire, Robert Schumann et Clara 
Schumann, Chateaubriand, Beethoven, 
et Nerval. Tarifs : 10 € (gratuit pour les 
adhérents de l’Association des Amis de 
la Maison de Chateaubriand).
Réservation obligatoire auprès  
de Cécile Pastré,   
cecile.pastre@orange.fr  
06 83 35 54 99
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Créé dans les années 50, le club de volley-ball de Chatenay-Malabry mélange 
savamment plaisir, apprentissage et compétition.

L’ASVCM Volley-ball cultive le bon esprit

« Nous cultivons les valeurs familiales. Pour nous, le plus 
important c’est de permettre aux jeunes de progresser. 
D’ailleurs la compétition se veut comme l’aboutissement d’un 
processus de formation. Voilà pourquoi au sein de l’ASVCM 
Volley-ball, la notion de plaisir et d’épanouissement est 
primordiale », explique simplement Guillaume Balland, le 
responsable technique et administratif du club de volley-ball 
châtenaisien. Cet esprit est le fruit d’une longue histoire. En 
effet, lors de sa naissance dans les années 50, le club privilégie 
la création d’une section féminine qui met l’accent sur les 
valeurs familiales et non sur la compétition. Porté par Jacques 
Soultan, un homme qui a marqué l’histoire en combattant au 
sein de la deuxième division blindée qui a libéré Paris, le club 
développe durablement les valeurs collectives et humanistes. 

Des résultats respectables
Au début des années 2000 plusieurs équipes se font remarquer 
par la qualité de leur jeu. En 2014, le club va connaître un grand 
changement avec l’arrivée de l’entraîneur formateur Damien 
Beneix qui a plusieurs titres de champion de France à son actif. 
Celui-ci décide de reprendre les bases en s’inspirant d’une 
pédagogie canadienne qui s’appelle « Développement à long 
terme de l’athlète » (DLTA). Elle consiste à travailler toutes les 
habiletés comportementales et motrices en sautant, grimpant, 

courant, jouant seul ou avec ses camarades. Le choix de cette 
pédagogie appliquée aux enfants de 4 à 10 ans a permis au club 
de progresser puisque cette année l’équipe féminine moins de 
18 ans a passé 3 tours en Coupe de France et l’équipe moins 
de 18 ans masculine se classera dans les 20 meilleures équipes 
d’Île-de-France sur 72 inscrites.

Un futur prometteur
Désormais, l’ASVCM Volley-ball compte une section pour les 
enfants de 4 à 11 ans (DLTE), une académie de volley-ball pour 
les jeunes débutants de 12 à 17 ans, une section loisirs dirigée 
par Gabriel Rajoelson qui est aussi Président du club et des 
sections compétitions. Dans les prochaines années l’ASVCM 
Volley-Ball espère recruter de nouveaux entraîneurs pour 
pouvoir répondre aux demandes des adhérents de plus en plus 
nombreux, mieux accompagner la compétition et impliquer 
plus les parents dans la vie du club. De quoi promettre un bel 
avenir à l’ASVCM. ■

 + D’INFOS
asvcmvolley-ball.assoconnect.com
Guillaume Balland  
voltairevolley@gmail.com
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Semaine Olympique et Paralympique 

Cette année, le thème retenu pour la 7e Semaine Olympique et 
Paralympique du Creps à destination des écoliers, collégiens 
et lycéens d’Île-de-France, porte sur l’inclusion. Aussi, en plus 
de disciplines telles que le badminton, le basket-ball, le hand-
ball, la breakdance (nouveau sport olympique en 2024), le 
fitness ou le sport santé, les jeunes seront invités à participer, 
à côté de jeunes en situation de handicap, à d’autres activités 
sportives telles que le cécifoot ou le hockey sur gazon adapté 
et marché. Des classes des écoles, collèges et lycées de toute 
l’Île-de-France, y compris de plusieurs établissements de 
Châtenay-Malabry, seront accueillis pendant cette semaine. 
Le vendredi 7 avril, notamment, sera réservé aux collèges des 
Hauts-de-Seine dans le cadre du dispositif des 1 000 stages 
du Conseil Régional d’Île-de-France destiné aux élèves en 
3e pour l’accompagnement à l’organisation des futurs Jeux 
Olympiques et Paralympiques.■

 + D’INFOS
01 43 50 07 92 (service des Sports)

Dans moins de 18 mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques ouvriront à Paris.  
En attendant cette échéance, le Creps organise, du 3 au 8 avril, sa 7e édition de la 
Semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec la Ville de Châtenay-Malabry, 
labellisée Terre de Jeux 2024.

 
EN IMAGE…

LIDL SOUTIENT L’ASVCM HAND-BALL

Lidl sponsorise le hand-ball et notamment l’équipe de France. L’installation du nouveau magasin dans l’écoquartier  
LaVallée (et bientôt de son futur siège France) a été l’occasion de faire une opération de sponsoring pour l’ASV  
Châtenay-Malabry Hand-ball. En plus d’offrir des ballons et des chasubles, le directeur du magasin a remis à  
Michel Firmesse, président du club, accompagné de Jean-Louis Ghiglione, adjoint au Maire aux Finances, au Budget et 
au Personnel communal, et de Joël Devezeaud, président de l'ASVCM, un chèque de 2 468 euros. En effet, lors de ses 
premiers jours d’ouverture du magasin, Lidl a donné 50 centimes pour chaque panier de plus de 15 euros. Et tant mieux 
pour le hand châtenaisien, le démarrage du nouveau magasin a connu un grand succès !
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang aura lieu jeudi 
27 avril de 14 h à 19 h dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules 
Verne).
Prise de rendez-vous obligatoire en ligne 
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Pour commémorer la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc, une 
cérémonie présidée par la Maire Carl 
Segaud en présence de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie et du Souvenir 
Français est organisée à 11 h 30 au 
cimetière ancien (107-109 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 40

NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES

Vous avez détecté chez vous un nid 
de frelons asiatiques ? Contactez 
alors le service d’hygiène et sécurité 
de Châtenay-Malabry. Très attentive 
aux risques de prolifération des 
espèces exotiques envahissantes, la 
Ville prend en charge intégralement 
les prestations de désinsectisation, 
de récupération, d’enlèvement et 
d’élimination des nids de frelons 
asiatiques chez les particuliers qui en 
font la demande. Une visite préalable 
des lieux par des agents de la Ville 
sera organisée afin de déterminer 
avec exactitude l’emplacement et 
la hauteur du nid à éliminer. Une 
entreprise mandatée et prise en 
charge financièrement par la mairie 
interviendra ensuite rapidement pour 
retirer le nid.
Ces interventions ont également lieu 
dans les parcs et espaces publics de la 
commune. 
hygiene-securite@chatenay-malabry.
fr ou 01 46 83 45 50.

« Votre Ville,  
votre quartier, parlons-en » 

Tout au long de ce semestre, le Maire 
Carl Segaud organise des journées 
d’échanges dans les quartiers. Dès 8 h, 
le Maire, en général devant l’école ou la 
crèche du quartier, engage la discussion 
avec les riverains autour d’un café. En 
début d’après-midi il visite le quartier 
pour vérifier les aménagements réali-
sés, envisager les points d’amélioration 
et rencontrer les riverains qui en font 
la demande. Enfin le soir à 20 h se tient 
une réunion publique pendant laquelle 
le Maire présente l’avancée des grands 
projets de la Ville et aborde différents 
sujets concernant le quartier. Voici le 
programme des deux prochaines visites :

  Mardi 28 mars, quartier de Malabry. 
Rendez-vous à 8 h devant l’école 
primaire Jean Jaurès (21 chemin du Loup 
Pendu) et réunion à 20 h au réfectoire 
de l’école primaire Jean Jaurès.

  Mardi 4 avril, quartier des Mouilleboeufs. 
Rendez-vous à 8 h devant la crèche Le 
petit Robin (18 rue Gustave Robin), 
et réunion à 20 h à l'école maternelle 
des Mouilleboeufs. (4-12 rue Gustave 
Robin). ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 40  
ou carl.segaud@chatenay-malabry.fr

La mairie recrute !

Auxiliaire de puériculture, ingénieur(e) 
chargé(e) d’opérations bâtiment, agent 
polyvalent de restauration collective, 
agent d’accueil et de médiation 
culturelle… Autant de profils divers et 
variés qui contribuent à faciliter la vie 
quotidienne des Châtenaisiens via les 
nombreux services développés par la 
Ville.

Si vous avez le sens du service public 
et souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique en évoluant dans un 
environnement de travail motivant, 
rejoignez-nous !
Pour postuler : recrutement@chatenay-
malabry.fr ou sur www.chatenay-
malabry.fr (rubrique Économie et 
Emploi)
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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

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 

Notre Ville fête le printemps en beauté !
Le mois de mars est enfin arrivé avec 
ses journées plus longues, plus chaudes 
et plus lumineuses, apportant avec lui le 
renouveau de la nature. Quel que soit le 
quartier dans lequel vous habitez, vous 
pourrez pleinement profiter du fabuleux 
patrimoine végétal qui vous entoure. 
 
Flower power
Ce mois-ci, grâce aux fleurs qui vont 
éclore sur une cinquantaine de sites, notre 
ville se couvrira progressivement d’une 
resplendissante palette de couleurs, 
faisant écho à notre label " trois fleurs au 
concours des Villes fleuries ". Entretenus 
sans produits phytosanitaires, les parcs  
et jardins servent de refuge à la 
biodiversité, tout en offrant des  
espaces de promenade et de détente.
 
De plus en plus verte 
L’avancée des travaux de l’écoquartier 
LaVallée permettra d’ouvrir l’intégralité 
de la promenade plantée " les Jardins 
de LaVallée ", ainsi que le lancement des 
activités de la Ferme urbaine, à vocation 
nourricière et pédagogique. En centre-
ville, la partie patrimoniale du parc de 
la Roseraie sera également ouverte aux 
Châtenaisiens et un Chemin Sylvestre,  
destiné aux piétons et aux vélos, sera  

 
aménagé sur deux kilomètres dans la Forêt 
domaniale de Verrières, en lisière de la Cité 
Jardin.
Ainsi émergera un circuit pédestre  
" Châtenay-Malabry d’Est en Ouest " 
reliant les 181 hectares du parc de Sceaux 
aux 550 hectares de la Forêt Domaniale 
de Verrières, en passant par nos grands 
espaces verts remarquables : la Vallée-
aux-Loups, la Coulée Verte, le parc Vinci, 
le parc de la Roseraie, le parc du Souvenir 
Français, le parc Colbert et les Jardins de 
LaVallée. 
 
Ville verte et animée
En attendant, nous comptons fêter le 
printemps 2023 dans la joie et la convivialité 
en commençant par la visite contée en 
mars " Secret de comtesse " autour du 
parc de la Roseraie par Châtenay-Malabry 
Tourisme. Comme chaque année, la 
chasse aux œufs permettra aux familles  
de parcourir le parc du Souvenir Français  
au travers d’animations ludiques ;  
et le festival de musique classique  
" Les Musicales de la Vallée-aux-Loups " 
enchantera ses heureux spectateurs de 
ses mélodies voluptueuse.
 
C’est aussi ça, l’art de vivre à Châtenay-
Malabry !

Tribune Mag mars 2023.indd   1Tribune Mag mars 2023.indd   1 21/02/2023   17:2521/02/2023   17:25
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Le carnet
Naissances
Novembre
Louis BOCHIN TORRES, né le 19 novembre

Décembre
Waël BENHALLA, né le 13 décembre
Evangéline VIGNERON,  
née le 15 décembre
Yazid CHLIGUI, né le 21 décembre
Kayna GBEDEY AMOUZOU,  
née le 23 décembre

Janvier
Léo SHANIN, né le 6 janvier
Raphaël JEAN, né le 6 janvier
Alix MORIN, née le 9 janvier
Sekou MEDOUKALI, née le 15 janvier
Jules ASTOLFI, né le 18 janvier
Milos MILICEVIC, né le 19 janvier
Ismahil TOURE, né le 21 janvier
Emma ROGERS, née le 23 janvier
Thomas ROGERS, né le 23 janvier
Daouda KEBE, né le 26 janvier

Phylicia ISABELLE, née le 26 janvier
Juliette  CHIARELLE, née le 30 janvier
Agnès BARREAULT, née le 31 janvier

Février
Jenna GUILLET, née le 3 février
Adam MEZOUANI, né le 6 février
Gabriel QUÉLÉVER SAIBI, né le 7 février

Félicitations aux heureux parents !

DÉCÈS  
Décembre
Aline GRANDAME, veuve TRISCOS, 
82 ans
Hélène ETPAUL, veuve QUINTYN, 105 
ans

Janvier
Elisabeth SALOMON, 73 ans 
Denise MARTIN,  
veuve BOULANGER, 79 ans
Jeanne SIMON, veuve USSEL, 89 ans

Heidrun MUNZENBERG,  
épouse ARNAUD, 82 ans
André COUELLAN, 53 ans
Christian TRÉMOUILLÈRE, 68 ans 

Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

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

Recensement dès 16 ans
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
se faire recenser ce qui permet à 
l’administration de le convoquer à la 
journée défense et citoyenneté. Si le 
jeune est né Français, il doit effectuer 
ce recensement entre le jour de son 
anniversaire et la fin du 3e mois qui suit. 
Ceux qui deviennent Français entre  
16 et 25 ans, doivent le faire dans le mois 
qui suit la nationalisation. Si les délais  
ont été dépassés, il reste cependant 
possible de régulariser sa situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans.

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 e-Châtenay-

Malabry, sans qu’il soit nécessaire de 
créer un compte.
À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement 
indispensable pour passer les concours 
ou examens d’État (bac, permis de 
conduire…). ■

 + D’INFOS

Hôtel de Ville, Espace Services ou à la 
mairie-annexe de l’Esplanade.
01 46 83 46 67
infos@chatenay-malabry.fr

DÉCÈS DE ROLAND MAZÉ  
Adjoint au 
Maire de 
Châtenay-
Malabry de 
1977 à 1995, 
R o l a n d 
Mazé, est 
décédé le  
5 janvier 

à l’âge de 85 ans. Le Maire Carl 
Segaud et l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à 
son épouse et à ses 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 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, Fruit de saison

Mercredi 1er mars
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux noix
Tortilla, Ratatouille
Fromage à tartiner BIO 
Pâtisserie

Jeudi 02 mars
Potage de légumes
Boulette de bœuf 
(sauce tomate)
Gratin Dauphinois
Yaourt BIO
Fruit de saison

Vendredi 03 mars
Betteraves, œuf mimosa
Poisson MSC pané
Riz pilaf
Camembert
Salade de fruits

Lundi 06 mars
Carottes à l’orange
Chipolatas  
BLEU BLANC CŒUR
Pommes campagnarde
Chanteneige BIO
Crème vanille BIO

Mardi 07 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Œuf 
Lasagnes aux légumes
Salade verte
Tome grise, Fruit de saison

Mercredi 08 mars
Radis beurre
Colombo de poulet fermier
Poêlée de légumes
Yaourt pêche BIO
Quatre quart

Jeudi 09 mars
Potage de légumes
Poisson MSC à l’hollandaise
Brocolis BIO
Kiri malin, Fruit de saison

Vendredi 10 mars
Salade composée
Sauté de veau (au thym)
Petits pois
Fromage blanc BIO
Ile gourmande

Lundi 13 mars
Haricots verts en salade
Penne au thon
Gouda, Fruit de saison BIO

Mardi 14 mars
Pizza tomates
Sauté de bœuf aux olives
Chou fleur au gratin
Yaourt nature BIO
Fruit de saison

Mercredi 15 mars
1/2 pamplemousse
Escalope de dinde
Semoule
Camembert
Crème dessert chocolat

Jeudi 16 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Omelette au fromage
Carottes fondantes BIO
Emmental BIO
Compote BIO

Vendredi 17 mars
Salade verte et dés de 
fromage
Poisson MSC meunière
Riz aux petits légumes BIO 
Le brin d’Affinois
Câlin aux fruits

Lundi 20 mars
Salade de céréales
Rôti de veau
Poêlée campagnarde
Philadelphia à tartiner
Fruit de saison BIO

Mardi 21 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves / maïs
Tartiflette végétarienne
Salade verte
Fromage blanc, Fruit de saison

Mercredi 22 mars
Chou blanc 
(avec ciboulette)
Filet de poisson MSC 
Sauce safranée
Boulgour
Saint Nectaire AOP
Tarte maison

Jeudi 23 mars
Potage de légumes
Emincé de volaille LABEL 
ROUGE
Sauce normande

Petits pois
Chaussée aux moines
Crème dessert chocolat 

Vendredi 24 mars
Œuf dur salade
Lentilles corail au lait de coco 
Riz
Yaourt BIO, Salade de fruits

Lundi 27 mars
Salade et maïs
Poisson MSC citronné 
Pommes anglaises
Chèvretine
Fruit de saison BIO

Mardi 28 mars
Haricots verts mimosa
Poisson MSC sauce basilic
Torsettes au jus BIO
Tome grise
Fruit de saison

Mercredi 29 mars
Sardines
Escalope de poulet
Sauce forestière 
Quinoa
Fromage blanc BIO
Fruit de saison

Jeudi 30 mars
Potage de légumes
Emincé de bœuf aux oignons 
Duo de haricots verts et beurre
Camembert, Riz au lait BIO

Vendredi 31 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes à l’orange
Omelette aux fromage
Epinards à la crème
Chanteneige BIO
Moelleux au chocolat

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

Dimanche 12 mars
Pharmacie Legrand
45 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65

Dimanche 19 mars
Pharmacie du Stade
205 avenue 
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11 

Dimanche 26 mars
Pharmacie Lombard
1 zavenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24

Dimanche 2 avril
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70

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.



LA
 V

IL
LE

 V
O

U
S 

IN
FO

R
M

EConnectez-vous  
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www.chatenay-malabry.fr
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aux ALERTES SMS  
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en temps réel
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à la NEWSLETTER  
et connaître les  
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sur l’actualité,  
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Ville de Châtenay-Malabry

@ville_chatenaymalabry

Ville de Châtenay-Malabry

Retrouvez aussi la Ville  
sur les RÉSEAUX 
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Likez et partagez  
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Ville de Châtenay-Malabry
01 46 83 46 83 - infos@chatenay-malabry.fr


