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 « La lecture, une porte ouverte sur un monde 
enchanté », disait l’écrivain François Mauriac, prix 
Nobel de littérature.

Assurément, pour sa troisième édition, notre 
Salon du livre merveilleux va ouvrir grand 
les portes sur cet enchantement : avec toute 
l’équipe de la médiathèque, ce sont 50 invités – 
éditeurs, libraires, auteurs, illustrateurs, conteurs, 
comédiens, plasticiens ou artistes – qui vont se 
mobiliser pour partager avec les visiteurs les 
joies de la lecture, à l’occasion de cette grande 
fête du livre.

Comme lors des précédentes éditions, les 
espaces du théâtre La Piscine et du conservatoire 
vont faire l’objet d’une scénographie originale, 
favorisant la déambulation au milieu des stands 
et l’exploration des différents univers du 
merveilleux mis à l’honneur. Il y a deux ans, vous 
aviez été 3 000 – dont plus de 500 élèves de nos écoles et collèges lors de la 
journée qui leur était consacrée le vendredi – à embarquer pour cette aventure : 
je suis certain que, cette année encore, vous serez nombreux à repartir pour 
cette odyssée unique en son genre !

Au-delà de ce salon biennal, qui a su cultiver sa singularité parmi les nombreux 
salons du livre franciliens, c’est tout au long de l’année que l’équipe de la 
médiathèque accompagne les lecteurs, et la centaine d’évènements programmés 
chaque année permet de toucher un nombre toujours plus important de 
Châtenaisiens. Avec près de 5 000 abonnés, dont 748 nouveaux, la médiathèque 
a atteint en 2017 un nouveau record de fréquentation, et les 158 160 prêts 
enregistrés sur l’année montrent combien le livre garde une place éminente dans 
la vie quotidienne de nos concitoyens.

Et parce qu’il n’est jamais trop tôt pour donner le goût de la lecture, nous 
continuons de porter une attention particulière aux plus jeunes, à travers des 
programmes ambitieux adaptés à leur âge, tels que le Prix littéraire des écoles, 
auquel participent tous les écoliers châtenaisiens, ou encore le Concours 
interculturel d’écriture, qui donne lieu chaque année à la publication d’un receuil 
de nouvelles écrites par les élèves du CE2 à la 3e et qui, pour sa 12e édition, a 
rassemblé 21 classes.

Grâce aux nombreux partenariats sur lesquels elle s’appuie, cette action en 
faveur du livre privilégie une approche vivante, ludique et transversale, ouverte 
à la diversité des domaines de la création et de la connaissance. Avec une même 
ambition : permettre à tous les Châtenaisiens de découvrir ce monde enchanté 
de la lecture.

La lecture,  
quelle merveille !
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NOTRE VILLE AVANCE

  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN !

Deux réunions publiques d’information 
animées par le Maire Georges Siffredi 
auront lieu en novembre. Friches et 
Houssières le jeudi 15 novembre : réunion 
à 20 h 30 au Pôle Central de l’école Jules-
Verne (Place de l’Enfance) précédée 
à 15 h 30 d’une visite du quartier. 
Mouillebœufs le jeudi 29 novembre : 
réunion à 20 h 30 au réfectoire de l’école 
maternelle des Mouillebœufs (4-12 rue 
Gustave-Robin) précédée à 15 h 30 d’une 
visite du quartier.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  LA FIBRE
L’opérateur Orange assure le 
déploiement de la fibre dans la ville 
et les travaux sont en cours. Toutes 
les armoires de rues nécessaires à 
l’alimentation des quartiers pavillonaires 
sont désormais placées. Au 1er octobre, 
près de 11 671 adresses étaient éligibles 
en FttH (fibre jusqu’au domicile).  
À ce jour, 60 % des foyers et locaux 
professionnels sont éligibles. Les travaux 
de raccordement de près de 4 000 
adresses supplémentaires sont en cours. 
Concernant les immeubles, les bailleurs 
ou syndics de copropriété – ou tout 
résident – qui le souhaitent peuvent 
contacter Salima Moussaoui à l’adresse 
suivante : salima.moussaoui@engie.com

  ESPACE PROJETS 
CITÉ-JARDIN

Venez vous informer et poser vos 
questions sur le projet de rénovation 
de la Cité-Jardin. Ouvert les mardis de 
10 h à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h 
(sauf pendant les vacances scolaires), 
Place François-Simiand (anciens locaux 
de la PMI).   

Une nouvelle crèche multi-accueil per-
mettant d’accueillir 70 enfants dans 
le quartier des Mouillebœufs (rue 
Gustave Robin, dans un immeuble 
neuf à côté de l’école maternelle) : les 
travaux d’aménagement intérieur ont 
débuté au mois de septembre dernier 
pour une ouverture prévue en sep-
tembre 2019. Cette crèche sera compo-
sée de 3 salles d’éveil, une salle de jeux 
d’eau et d’atelier peinture, un dortoir,  
2 locaux change et propreté, ainsi que des 

locaux annexes destinés au personnel et 
au matériel. Une cour a également été 
prévue pour des activités en extérieur. 

De nouveaux locaux pour le Comité 
de Jumelage : au 9-19 de l’avenue de la 
Division-Leclerc, dans un immeuble neuf.  
5 salles spécialement équipées seront 
aménagées pour organiser les cours 
de langue du Comité de Jumelage, 
aujourd’hui installé au Pavillon Colbert. 
Les travaux d’aménagement débutent au 

Équipements municipaux

Plus de services et de confort pour les Châtenaisiens
Plusieurs chantiers d’aménagement d’envergure sont en cours ou vont débuter prochainement dans notre ville. 

De nouveaux locaux pour le Comité de jumelage

Une nouvelle crèche. De nouveaux locaux pour le RAM-RAP.
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mois de décembre et dureront jusqu’en 
septembre 2019.

De nouveaux locaux pour le Relais 
d’assistantes maternelles et d’assis-
tants parentaux (quartier Friches et 
Houssières, en face des écoles Jules-
Verne) : les travaux doivent débuter 
le mois prochain et s’achever en sep-
tembre 2019. Le RAM, aujourd’hui 
installé à l’Esplanade va bénéficier 
de 280 m2 pour accueillir les enfants 

et leurs assistantes maternelles ainsi 
qu’un nouveau service, un RAP (Relais 
d’Assistants Parentaux). Aménagé rue 
Jules-Verne, le RAM-RAP proposera un 
espace d’éveil et jeux, de repos, un coin 
détente, une tisannerie, une biberonne-
rie, bureaux, etc.

Groupe scolaire Jean-Jaurès :  suite au 
concours de maîtrise d’œuvre, le pro-
jet architectural vient tout juste d’être 
retenu. Un projet qui sera livré en 2021. 

L’objectif de cet important projet est de 
rendre confortable et fonctionnel ce 
groupe scolaire datant de plus de 35 ans. 
Nouvelles salles de classe, de motricité, 
d’activités polyvalentes, d’informatique, 
atelier d’arts plastiques, 2 salles à manger 
distinctes pour les maternels et élémen-
taires, création d’espaces dédiés à l’ac-
cueil périscolaire, dépose-minute, etc. : 
tous ces aménagements redonneront aux 
élèves et aux enseignants des conditions 
optimales d’apprentissage et de travail. ■

Équipements municipaux

Plus de services et de confort pour les Châtenaisiens
Plusieurs chantiers d’aménagement d’envergure sont en cours ou vont débuter prochainement dans notre ville. 

De nouveaux locaux pour le Comité de jumelage

De nouveaux locaux pour le RAM-RAP. Reconstruction du groupe scolaire Jean-Jaurès (esquisse du projet architectural retenu lors du concours de maîtrise d’œuvre.
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Tramway T 10 : SMR

Une intervention encadrée, 
pour préserver la faune
Le site de maintenance et de remisage (SMR) de la future ligne 
du Tramway T10 se situera sur une parcelle entre le Carrefour 
du 11 Novembre 1918 et les locaux de Renault (parc Novéos, 
avenue P. Langevin au Plessis-Robinson). Avant les travaux de 
construction, une opération de coupe d’arbres sur le site est 
nécessaire : elle débutera courant novembre. De nombreuses 
précautions et mesures sont prises pour  limiter l’impact sur 
l’environnement.

  UN ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE AU FONCTIONNEMENT DU TRAMWAY

Le SMR est le lieu où seront 
stationnées, nettoyées, entretenues 
et réparées les 13 rames du tramway. 
Il accueillera également le poste de 
commande centralisé. 

Un projet architectural  
et paysager, entre nature 
et ville
La qualité architecturale, le choix 
des matériaux (baguettes en terre 
cuite, baies vitrées…) et le travail 
mené sur les aménagements 
paysagers témoignent de l’attention 
portée à l’intégration de l’atelier-
garage dans son environnement 
naturel tout en contribuant à 
rendre plus attrayante cette entrée 
de ville.  

Même si le boisement actuel du site anciennement exploité par l’Office national des Forêts 
(ONF) ne présente pas de valeur patrimonial (sujets jeunes, peu de diversité des essences), 
cet espace abrite néanmoins quelques espèces. Ainsi, une écologue a été missionnée pour 
identifier les enjeux écologiques, assurer le suivi environnemental et adapter les travaux en 
conséquence :
  des travaux de régénération du Bois de la Béguinière, situé à proximité du site (lire le 
numéro d’octobre) permet d’offrir à la faune de nouvelles conditions d’habitat améliorées, 
avant que ne débutent les opérations de coupe d’arbres.
  Dès à présent, une bâche de protection a été installée sur la parcelle contiguë de la forêt 
de Verrières, en amont des travaux, afin de s’assurer que les amphibiens recensés (tritons) 
ne migrent pas vers des espaces qui seront concernés par les travaux.
  La période de coupe des arbres a été choisie en dehors de la période de nidification des 
oiseaux et de la période d’hibernation et de reproduction des chauves-souris.
  Les travaux débuteront au nord-est de la parcelle, pour que les éventuels petits mammifères 
et amphibiens présents puissent quitter les lieux et regagner la forêt par le sud-ouest.
  Pour veiller à ne pas créer de zone pièges pour la faune, toute cavité creusée dans la 
journée sera couverte la nuit pour éviter les chutes.
  Enfin, le chantier limitera le recours à un éclairage artificiel à proximité de la forêt, la pol-
lution lumineuse pouvant impacter le cycle biologique de certaines espèces, les oiseaux 
notamment. ■

  COMPENSER LES  
IMPACTS DU PROJET

Les maîtres d’ouvrage, Île-de-France 
Mobilités et le Département des 
Hauts-de-Seine, se sont engagés 
à compenser les impacts sur les 
habitats des espèces protégées au 
plus près du projet.
Cet engagement s’est traduit par une 
compensation écologique ambitieuse 
et 100 % locale, sur quatre parcelles 
au bois de la Béguinière et au bois 
du Carreau (forêt de Verrières) à 
Châtenay-Malabry.
Plusieurs aménagements sont ainsi 
prévus, dont la moitié est déjà 
réalisée (bois de la Béguinière), 
afin de développer la diversité des 
essences forestières et d’offrir des 
lieux d’habitats attractifs pour les 
espèces protégées notamment.
Une compensation de la surface 
boisée utilisée (4,5 ha au total 
pour le projet) est prévue avec un 
reboisement de près de 13 hectares 
en Île-de-France. Une contribution 
sera en outre versée au fonds 
stratégique du bois et de la forêt, 
qui agit en faveur du repeuplement 
forestier.

©
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Le Maire Georges Siffredi a officielle-
ment inauguré le secteur Europe, avec 
Thomas Watel et Christophe Giacalone, 
promoteurs de ce nouveau pôle d’at-
tractivité, et devant une large assem-
blée composée notamment des diffé-
rents commerçants qui s’y sont installés. 
Prochainement, ce sont plus de 400 
salariés qui devraient contribuer à dyna-
miser ce nouveau secteur mixte, écono-
mique et commercial, situé à hauteur du 
numéro 29 avenue de la Division-Leclerc. 

Un secteur composé de 6000 m2 de 
bureaux et 2500 m2 de commerces, qui 
témoigne de l’attractivité de Châtenay-
Malabry pour l’activité économique.
Depuis quelques semaines, des com-
merces se sont progressivement installés. 
Des enseignes variées accueillent ainsi 
les Châtenaisiens parmi lesquelles Picard 
Surgelés, un hôtel B&B, la boucherie Henri, 
un salon de coiffure Franck Provost et, 
depuis peu, la boulangerie Louise et un 
Carrefour Market (voir page 27).

Une activité commerciale qui peut se 
développer grâce à l’offre de station-
nement du nouveau secteur Europe 
puisque 75 places sur les 300 aména-
gées sont réservées aux clients des 
commerces qui bénéficient d’une gra-
tuité pour la première heure et demie. 
Les autres places seront utilisées par les 
bureaux qui sont en cours de commercia-
lisation. Les premiers employés devraient 
s’y installer progressivement, tout comme 
le futur exploitant du restaurant. ■

Secteur Europe

Déjà une réussite !

Le Maire Georges Siffredi a inauguré le Secteur 
Europe avec Thomas Watel et Christophe Giacalone

75 places de parking sont réservées  
aux clients des commerces.

Le secteur Europe est situé à hauteur 
du 29 avenue de la Division-Leclerc.
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Futur écoquartier de plus de 20 hectares situé entre le Parc de Sceaux et la Coulée Verte et bordé par l’avenue de la Division-Leclerc (desservie par le futur tramway), LaVallée sera un 
lieu vivant, animé et équilibré avec logements, commerces, bureaux, équipements, et près de 50 % d’espaces publics. Comme pour les autres projets de la Ville, il sera marqué par une 
démarche forte en termes de développement durable et d’innovation, et ce, dès la phase de déconstruction. 98 % des bétons et matériaux issus des démolitions seront réemployés sur 
le site, ce qui est à la fois une performance technique et un fait exceptionnel pour un chantier de cette ampleur.

NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier

Innovant et durable dès la déconstruction 

Pour la conception, le fonctionnement de 
l’écoquartier, mais aussi pour les phases 
de chantier, le Maire, Georges Siffredi 
a demandé aux équipes de la SEMOP, 
l’aménageur, de trouver des solutions qui 
tiennent compte à la fois de l’aspect tech-
nique et écologique et de la limitation des 
nuisances que provoque inévitablement 
un chantier. C’est ce qui a guidé le choix 
du concassage et du réemploi des maté-
riaux sur place. En effet, au-delà de l’in-
térêt écologique, en limitant les déchets, 
elle évite le transport des matériaux qui 
auraient dû être évacués et livrés. Pour 
l’évacuation, 240 poids-lourds auraient 
été nécessaires chaque jour, soit un ca-
mion toutes les 2 minutes ; et la même 
quantité pour les livraisons.

95 % des bétons et  
matériaux réemployés
La déconstruction du site de l’École Cen-
trale, qui vient de s’achever, concerne 
85 000 m2 de bâtiments (excepté l’ancien 
gymnase, qui sera conservé et rénové). 
Pour gérer les tonnes de matériaux issus de 
la déconstruction, la Ville a fait le choix de 
l’innovation en optant pour un concassage, 
actuellement en cours. Les bétons récupé-
rés ont été déferraillés et sont concassés 
pour être réutilisés sur le site. Ils seront 
également utilisés – et c’est une première 
en France – à la construction d’un bâtiment 
complet. Ils serviront aussi de remblais à 
l’aménagement des futures voiries. Au total, 
90 % des bétons devraient être réutilisés. 
Les déchets restants seront soit revalori-

sés, soit recyclés, soit réemployés, comme 
les ferrailles par exemple, ou encore les 
enrobés de voirie. Seuls 1 ou 2 % des maté-
riaux de déconstruction (amiantés ou pol-
lués) ne pourront être valorisés.

Des mesures spécifiques  
sur le chantier
Afin de limiter les poussières provoquées 
par le concassage, un système de jets 
d’eau et de brumisateurs permet de les 
fixer au sol. Compte tenu de la séche-
resse de l’été et du début de l’automne, 
cette méthode a été particulièrement 
utile pour préserver au maximum les ri-
verains. Pour ce qui est des nuisances 
sonores, quatre balises acoustiques per-
mettant d’alerter en cas de dépassement 

… Les matériaux en ferraille récupérés 
seront également recyclés.
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Futur écoquartier de plus de 20 hectares situé entre le Parc de Sceaux et la Coulée Verte et bordé par l’avenue de la Division-Leclerc (desservie par le futur tramway), LaVallée sera un 
lieu vivant, animé et équilibré avec logements, commerces, bureaux, équipements, et près de 50 % d’espaces publics. Comme pour les autres projets de la Ville, il sera marqué par une 
démarche forte en termes de développement durable et d’innovation, et ce, dès la phase de déconstruction. 98 % des bétons et matériaux issus des démolitions seront réemployés sur 
le site, ce qui est à la fois une performance technique et un fait exceptionnel pour un chantier de cette ampleur.

des seuils ont été installées sur le site. 
Enfin, les emplacements des zones de 
concassages ont été étudiés de sorte à 
être le plus éloignées des habitations de 
façon à réduire ces nuisances sonores.

Le réemploi qui crée  
de l’emploi
Quand aux matériaux récupérables tels 
que les poignées de portes, lavabos, ro-
binets, chemins de câbles, etc., ils ont été 
déposés et stockés, puis triés et enfin, 
seront reconditionnés. Une partie pour-
ra être réemployée après nettoyage, une 
autre revendue à des prix solidaires, et le 
reste transformé pour un nouvel usage. 
Ces opérations sont assurées par l’associa-
tion RéaVie, qui développe une économie 

circulaire autour du réemploi et favorise 
l’insertion professionnelle par le biais de 
la plateforme Solid’R. En effet, la ville de 
Châtenay, la SEMOP et le territoire Vallée 
Sud – Grand Paris ont signé une charte 
pour l’emploi des habitants. Ainsi, RéaVie, 
en lien étroit avec La ville au travers de 
l’association IDSU a permis à 10 châtenai-
siens de travailler sur le chantier au réem-
ploi des matériaux. Les entreprises de dé-
molition ont intégré 4 châtenaisiens dont 
2 avaient démarré avec RéaVie. 7 autres 
habitants d’intégrer des chantiers de bâti-
ment ou travaux publics d’autres villes du 
territoire. Pour l’ensemble des travaux, sur 
la durée de 6 ans, c’est environ 200 000 
heures d’insertion qui seront réservées à 
des demandeurs d’emploi.

Un calendrier ambitieux
La déconstruction vient de s’achever à 
laquelle succède une phase de mise en 
propreté et en sécurité du chantier pour 
ensuite enclencher, en janvier 2019, les 
travaux de Voirie et de Réseaux Divers 
(VRD). Parallèlement, le concassage 
– déjà commencé – va se poursuivre 
jusqu’au printemps. La livraison de la 
première tranche du quartier LaVal-
lée est prévue en 2021 : elle comprend 
des logements, un groupe scolaire, une 
crèche, ainsi que les bureaux et com-
merces. ■

 + D’INFOS
http://lavallee-chatenay-malabry.com

Les opérations de tri et de recyclage 
ont d’ailleurs créé des emplois.

Des granulats de trois tailles différentes 
sont produits à partir des bétons recyclés. 
Ils sont destinés à plusieurs usages : 
bâtiments, voiries et calage de bordure.

Quant aux matériaux tels que les poignées  
de portes, lavabos ou blocs électriques,  
ils ont été triés pour être recyclés ou  
transformés par l’association RéaVie.

… Les matériaux en ferraille récupérés 
seront également recyclés.

Avant d’être concassés, les 
bétons sont déferraillés…

Le concassage
Au-delà de l’intérêt écologique 
du réemploi des matériaux, le 
concassage des bétons sur place 
évite la circulation de 240 poids 
lourds chaque jour, soit un camion 
toutes les deux minutes, et la même 
quantité pour les livraisons.
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fiscalité

Taxe d’habitation 2018
0% d’augmentation du taux communal
Tous les foyers Châtenaisiens viennent de recevoir leur taxe d’habitation pour 2018. Cette année encore, et pour la 6e année consécutive, le taux communal est maintenu à 15,15 %,  
tout comme le taux de la taxe foncière (à la charge des propriétaires) maintenu à 18,55 %. 

Que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe 
d’habitation, la Municipalité n’a appliqué, grâce à 
des efforts d’économie et de rationalisation, aucune 
augmentation des taux pour la 6e année consécutive. 
Châtenay-Malabry se situe en deçà des taux moyens 
nationaux.

La Taxe d’habitation
La Taxe d’habitation concerne tous les logements, résidences 
principales ou secondaires et tous les occupants, locataires 
ou propriétaires. Elle contribue au financement des services 
publics municipaux (équipements scolaires et sportifs, activités 
périscolaires, crèche, culture, voirie communale, environnement…) et 
intercommunaux (transports locaux, développement économique…).

Valeur locative brute
La base d’imposition est déterminée par l’État en fonction de la valeur 
locative annuelle du bien immobilier. Cette base est revalorisée 
chaque année par la Loi de Finances (+ 1,24 % pour 2018*). Elle ne 
relève donc pas de la responsabilité du Conseil municipal.

Valeur locative moyenne
Calculée par l’État, elle correspond à la valeur locative moyenne des 
habitations de la commune. Elle sert de base au calcul des abattements.

Abattements
Abattement général à la base : ce taux est fixé par les 

collectivités. La commune de Châtenay-Malabry a fixé son taux à 
15 %, soit le maximum autorisé par la loi.
Abattement pour personne(s) à charge : l’abattement est égal à 
10 % pour les deux premières personnes à charge et à 15 % pour 
chacune des personnes à charge suivantes.
Abattement spécial handicapé : ce taux est non obligatoire et il 
est fixé par les collectivités. La commune de Châtenay-Malabry a 
choisi d’instituer un abattement de 10 % en faveur des personnes 
handicapées.

*Désormais la revalorisation est égale à l’inflation constatée l’année antérieure 
 (taux arrêté en novembre 2017 pour 2018)
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TAXE D’HABITATION 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS1

2
3

4

5

Taux à Châtenay-Malabry Moyenne nationale toute ville Moyenne nationale des
villes de 20000 à 50000 hab.

Taxe foncière 
(payée par les propriétaires) 18,55 % 21 % 24,19 %

Taxe d’habitation 
(payée par les Châtenaisiens, locataires  
ou propriétaires)

15,15 % 24,47 % 26,86 %

À Châtenay-Malabry, les taux largement inférieurs  
aux taux moyens nationaux 
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fiscalité

Taxe d’habitation 2018
0% d’augmentation du taux communal
Tous les foyers Châtenaisiens viennent de recevoir leur taxe d’habitation pour 2018. Cette année encore, et pour la 6e année consécutive, le taux communal est maintenu à 15,15 %,  
tout comme le taux de la taxe foncière (à la charge des propriétaires) maintenu à 18,55 %. 

Que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe 
d’habitation, la Municipalité n’a appliqué, grâce à 
des efforts d’économie et de rationalisation, aucune 
augmentation des taux pour la 6e année consécutive. 
Châtenay-Malabry se situe en deçà des taux moyens 
nationaux.

Calcul du taux d’imposition
Depuis 2016, la part intercommunale n’apparaît plus sur l’avis mais elle 
existe toujours, comme indiqué en bas du tableau : « Suite à la mise 
en place de la Métropole du Grand Paris, la part intercommunale 
de la taxe d’habitation est perçue par la commune ». En effet, pour 
la deuxième année consécutive, ce taux d’imposition voté par 
l’intercommunalité (6,87  %) est additionné au taux d’imposition 
communal (15,15 % soit au total 22,02 %). La commune conserve la 
recette correspondant à la part de son taux communal (15,15 %) et 
reverse au Territoire la part des recettes qui lui revient.

Frais de gestion
Perçus par l’État, ils couvrent les dépenses engagées pour calculer et 
collecter l’impôt. Ils contribuent au financement des dégrèvements 
que l’État prend en charge.

Variation du montant de vôtre impôt
Le taux communal (15,15 %) et le taux intercommunal (6,87 %) de la 
taxe d’habitation n’ayant pas augmenté, l’évolution du montant total 
de votre impôt s’explique par les hausses de la base d’imposition 
fixée par la Loi de Finances (+ 1,24 %). Elle peut également s’expliquer, 
selon les cas, par des modifications apportées au bien immobilier 
(car celles-ci font varier sa valeur locative), un changement de 
situation familiale (un enfant qui n’est plus à charge par exemple) ou 
une modification de vos revenus.

Redevance TV
La redevance destinée à financer le service public de l’audiovisuel 
apparaît sur l’avis d’imposition de la taxe d’habitation. Elle augmente 
de 1 € cette année. C’est l’État qui perçoit cette recette.
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TAXE D’HABITATION 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
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Taux à Châtenay-Malabry Moyenne nationale toute ville Moyenne nationale des
villes de 20000 à 50000 hab.

Taxe foncière 
(payée par les propriétaires) 18,55 % 21 % 24,19 %

Taxe d’habitation 
(payée par les Châtenaisiens, locataires  
ou propriétaires)

15,15 % 24,47 % 26,86 %

Source Ministère des Finances
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Le rendez-vous littéraire de Châtenay-Malabry revient le samedi 24 novembre  
pour sa 3e édition. Organisé par la Médiathèque, cet événement rassemble des 
éditeurs, des libraires, des auteurs, des illustrateurs et de nombreux artistes pour 
faire voyager et rêver. Ce Salon concrétise également la volonté déployée par la 
Ville de promouvoir la lecture, notamment auprès des plus jeunes. Le public, de 
toute génération, de tout âge, va donc pouvoir partir à la rencontre de ceux qui font 
vivre le monde du livre grâce à des rencontres, ateliers, dédicaces, expo, lectures, 
spectacles, etc. 

POINT FORT
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POINT FORT

Benjamin Lacombe
Il a écrit et illustré une 
trentaine d’ouvrages ven-
dus à plus d’1,8 millions 
d’exemplaires, dont cer-
tains traduits dans une 
quinzaine de langues et 

primés à travers le monde. Il expose ré-
gulièrement dans des galeries internatio-
nales.
« Je vais proposer au public un voyage au 
fil de mon parcours et dans divers livres 
qui égrainent 15 ans de création, du plus 
lumineux au plus sombre. Avec les plus 
jeunes, j’essaie toujours d’expliquer quelle 
est la genèse d’un livre car c’est quelque 
chose d’extrêmement mystérieux pour 
eux. C’est d’ailleurs assez génial de les 
voir découvrir le long chemin que cela 
représente. Pour ma part, j’ai été saisi 
par deux lectures vers 10-11 ans, Alice 
au Pays des Merveilles et les Contes 
macabres, deux ouvrages que j’ai illustré 

des années plus tard. Au début, cela m’a 
paru vertigineux de mes les approprier 
et il m’a fallu beaucoup de temps pour 
me lancer. Mais quand je m’y suis mis, j’ai 
découvert de nouvelles choses. Alice par 
exemple, est une métaphore du corps 
d’enfant qui se transforme mais personne 
n’avait encore eu l’idée de l’accompagner 
d’une transformation du livre. Le livre que 
j’ai proposé suit physiquement l’histoire. 
Insuffler de la nouveauté à un tel ouvrage 
était une vraie gageure ».

Roxane Dambre
Cette jeune ingénieure 
consacre son temps 
libre à l’écriture. Sa pre-
mière série, Animae, a 
notamment reçu la 
Plume d’Or 2015, caté-

gorie Nouvelle Plume. Sa série,  
Scorpi, sortie en 2016, a raflé de nom-
breuses récompenses.

« Je vais emmener le public découvrir 
Paris, mais avec un œil magique ! Mes 
séries Animae et Scorpi s’y déroulent 
toutes les deux. L’une abrite des méta-
morphes qui s’allient à des agents secrets 
pour protéger les humains des créatures 
surnaturelles comme des terroristes. 
Dans la seconde, une jeune femme ordi-
naire va se retrouver un peu par hasard 
et par erreur, fiancée à un tueur à gages 
capable de disparaître dans les ombres, 
protecteur du monde magique… J’adore 
le télescopage entre le réel et le merveil-
leux, les situations décalées et ahuris-
santes qui en découlent, pour notre plus 
grand plaisir à tous.
Pour ceux qui préfèrent les petits 
miracles du quotidien, mon roman Un 
Karma (presque) Parfait les amènera à 
courir avec Siloé dans tous les coins de 
Paris et de la banlieue, avec beaucoup 
d’humour et de légèreté ! »

De ateliers créatifs permettront aux plus 
jeunes de faire de belles découvertes.

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

À quel merveilleux voyage littéraire allez-vous participer ? Des auteurs présents  
au Salon du livre vous répondent.
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POINT FORT

Édouard Manceau
Les albums d’Édouard 
Manceau font fureur 
dans les écoles. Il a signé 
plus d’une centaine de 
titres dont beaucoup tra-
duits à l’étranger. Sa tech-

nique de prédilection ? Des papiers dé-
coupés.
« Dans notre société pleine de bruit et 
de fureur, il devient de plus en plus vital 
de trouver des espaces de respiration 
où l’on peut souffler et se connecter à 
soi-même. Les villes sont très peuplées, 
les médias sont forts, bruyants et 
intrusifs, la nature se détériore et le 
réchauffement climatique nous inquiète. 
Pas facile de trouver des endroits 
propices à la décompression totale… 
Il est alors nécessaire de faire appel à 
notre imaginaire. Voilà le voyage que 
je vais proposer au public du salon. Un 
voyage dans l’imaginaire, une rencontre 

mettre le pied à terre, il résiste et loue la 
puissance de l’imaginaire. »

avec la littérature qui parle aux petits 
et qui essaie de les aider à affronter 
notre drôle de monde. Je crois que 
sans les livres le monde aurait moins 
de saveur. Personnellement, il y a 
un livre que j’aime beaucoup c’est 
Le baron perché d’Italo Calvino. 
Parce que justement, perché 
dans les arbres, refusant de 

« Quelle belle action en faveur de la lecture ! Le Salon du Livre Merveilleux 
est un formidable exemple du dynamisme déployé par les équipes de la 

Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon, en partenariat avec les 
équipements culturels de la Ville. En 2016, 2500 personnes y avaient ainsi 

participé. Et nous espérons encore plus de visiteurs pour la 3e édition. Cette 
journée va nous proposer une approche vivante de la lecture, dans laquelle la 

diversité des créateurs et des créations sera représentée. Bien sûr, une attention 
particulière sera portée aux plus jeunes pour leur insuffler le goût de la lecture. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 novembre au Théâtre La Piscine ».

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX 

Adjointe au Maire  
à la Culture,  

à la Vie associative  
et à l’Animation

La journée du vendredi 23 novembre 
sera réservée aux écoles.

« Les p’tites merveilles », c’est un espace entièrement 
dédié aux enfants aménagé pour l’occasion. 

De ateliers créatifs permettront aux plus 
jeunes de faire de belles découvertes.

À quel merveilleux voyage littéraire allez-vous participer ? Des auteurs présents  
au Salon du livre vous répondent.
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POINT FORT

  UN BEAU SPECTACLE  
DE CLÔTURE 

Pour clôturer cette journée, un 
spectacle exceptionnel, le Petit 
Chaperon Rouge, célèbre conte 
revisité par Joël Pommerat, est 
proposé. Auteur de spectacles connu 
dans le monde entier, le metteur en 
scène a transformé ce célèbre récit 
populaire en un conte moderne et 
délicieusement effrayant. Après 
Cendrillon et Pinocchio, présentés au 
Théâtre La Piscine en 2015 et 2016, Le 
Petit Chaperon rouge vient clore le 
cycle des contes que Joël Pommerat 
a réécrits et mis en scène.

Infos pratiques : voir p. 33.

  DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !  

Le Salon du Livre Merveilleux est 
une invitation à imaginer, réfléchir 
et déambuler à travers les quatre 
espaces installés au Théâtre et 
au Conservatoire : « Voyage au 
bout des pages » (hall d’accueil du 
Théâtre), « Comptoir des mots » 
(salle des Machines), « Ombres 
et images » (salles Berlioz et 
Répétition) et « Les P’tites 
Merveilles », l’espace dédié aux 
plus jeunes (Solarium).
Vous y découvrirez des expositions, 
des ateliers, des jeux éducatifs, 
des cabanes à histoire. Vous 
pourrez y rencontrer des auteurs, 
des illustrateurs, des libraires, 
des éditeurs. De nombreuses 
animations sont également prévues 
et notamment des spectacles de 
danse ou de musique.

Retrouvez le programme complet 
dans le supplément distribué 
avec ce magazine.

  INFOS PRATIQUES 
De 10 h à 19 h au Théâtre La Piscine, 254 
avenue de la Division-Leclerc. Entrée 
libre. Renseignements et réservation des 
ateliers auprès de la Médiathèque, à partir 
du samedi 10 novembre, puis sur place le 
jour du Salon. S alon réservé aux scolaires 
le vendredi 23 novembre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

Ariane Schréder
Le premier roman d’Ariane 
Schréder, La Silencieuse, a 
notamment été récom-
pensé en 2013 des prix  
René-Fallet et Folire. 
Son deuxième opus, Et 

mon luth constellé, est sorti au prin-
temps dernier.
« Je vais proposer au public de partir 
pour un voyage en littérature, parmi les 
livres et les mots, puisque mon ouvrage, 
Et mon luth constellé, met en scène une 
comédienne qui, en faisant des lectures 
dans un café des Pyrénées, sous un 
château cathare, va envoûter tout un 
village… J’ai été marquée par la lecture 
de L’Odyssée, d’Homère. Cette lecture 
m’a émerveillée toute jeune, et le charme 
continue d’opérer aujourd’hui. Ce livre 
est d’abord pour moi une présence, il 
m’évoque la lumière de la Méditerra-
née, la rencontre entre des dieux très 
humains et des héros complexes, des 
aventures merveilleuses qui parlent de 
nos désirs et nos pulsions. C’est à la fois 
très ancien, très lointain, et très proche. 
Dans le Luth, j’ai retenu de L’Odyssée le 
personnage d’Hélène de Troie, comme fi-

gure du désir, à la fois envoûtant et péril-
leux. Iris (la comédienne) c’est une autre 
Hélène, mais son charme passe par les 
mots, les lectures, par la manière dont 
elle incarne les textes, leur donne corps »

Jean-Luc Bertini
La photographie est aussi 
présente au Salon du 
Livre Merveilleux grâce à 
Jean-Luc Bertini. Ce por-
traitiste reconnu dans le 
monde entier est aussi un 

grand voyageur. Il est l’auteur de Solo-
vki, la bibliothèque perdue (avec Olivier 
Rolin) et de Carnets d’Amérique.
« Je vais raconter au public comment, de 
la littérature, on passe à la photographie, 
et comment, de la photographie, on revient 
à la littérature. Je serai en effet présent au 
Salon du Livre Merveilleux pour mon projet 
avec Alexandre Thiltges sur les écrivains 
américains, un ouvrage contenant des récits 
de voyage, des entretiens et des portraits. 
Pour ma part, je pense que si je n’avais pas 
rêvé sur les indiens et les cowboys lorsque 
j’étais enfant, je n’aurais pas travaillé sur les 
États-Unis. Cette étape est essentielle dans 
mon arrivée vers ce pays. » ■
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POINT FORTBLOC-NOTES

En 2019, nous voterons pour les 
élections européennes. Si vous n’êtes 
pas inscrit(e) à ce jour, si vous venez 
d’arriver sur la commune ou si vous 
avez changé d’adresse à Châtenay-
Malabry, ou si vous aurez 18 ans en 2019, 
vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
vous faire connaître auprès du service 
des élections. Les inscriptions sur les 
listes peuvent être faites à l’Hôtel de 
Ville et dans les mairies annexes, ainsi 
que sur www.chatenay-malabry.fr via 

la plateforme « eChâtenay-Malabry ».  
À l’appui de votre demande, il faut fournir 
trois pièces : une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport en 
cours de validité, une photocopie d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture d’énergie ou 
de téléphone fixe). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 26.

Listes électorales
Pensez à vous inscrire

Bienvenue  
aux nouveaux 

Châtenaisiens ! 

Régulièrement, pour leur souhaiter 
la bienvenue, les personnes et les 
familles récemment installées dans 
notre ville sont invitées à se retrouver 
lors d’une réception amicale à l’Hôtel 
de Ville.

À cette occasion, le Maire, Georges 
Siffredi et ses adjoints présentent 
la ville, ses services, ses projets. Les 
échanges amicaux se poursuivent au-
tour d’un cocktail. Un accueil pour les 
jeunes enfants est prévu.

Pour participer à cette soirée, il vous 
suffit de renvoyer le coupon ci-des-
sous et de le renvoyer ou de le dépo-
ser à l’Hôtel de Ville.

Le formulaire peut être complété aussi 
en ligne sur le site internet de la ville :
www.chatenay-malabry.fr

Renseignements : 01 46 83 45 40

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Mademoiselle

Prénom :  .........................................................
.............................................................................

Nom :  ...............................................................
.............................................................................

Adresse :  ........................................................ 
............................................................................. 
.............................................................................

Habitant la commune depuis :  ...............

souhaite participer à la prochaine 
soirée des nouveaux Châtenaisiens. 

À renvoyer ou à déposer au  :
SERVICE COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-le-Savoureux
92291 Châtenay-Malabry cedex
E-mail : infos@chatenay-malabry.fr

✃

Le carnet

 

NAISSANCES
Mai 2018
Julia LOUVEAU, née le 21
Août 2018
Martin OLYAI SHIRAZI, né le 6
Septembre 2018
Eleanor OCHOA, née le 1er 
Messah CHARPENTIER, née le 4
Judith KECIYAN, née le 4
Zaïhyone DOUNIAMA, née le 4
Roumayssa KEITA, née le 5
Maryse MAKSIMOUS, née le 6
Arthur COUSIN, né le 6
Sofia EL AÏBA, née le 8
Sibylle PHELPS, née le 11
Éléa-Rose DELPLACE, née le 12
Nina LAVILLE, née le 14
Lucien BLANQUET, né le 16
Lehna AKMOUCHE, née le 16
Jonathan LAROCHE, né le 19
Mohammed BREIK, né le 20
Omar SAMOURA, né le 21
Amir BOUACHA, né le 23
Albert YANEZ, né le 23
Maëlys MILANOVIC, née le 24

Mathéo MILANOVIC, né le 24
Yanis BENCHEKHCHOUKH, né le 26
Khadija DIABIRA, née le 26
Victoria DA FONSECA, née le 26
Mai Linh DENONFOUX, née le 28
Octobre 2018
Juyann LOUIS-MICHEL FÉLIX, né le 1er 
Maël LAVEILLE, né le 1er

Iris CAILLARD, née le 2
Djeneba DIABIRA, née le 2
MARIAGES
Septembre 2018
Adrien LANDES et Gabrielle JOLY
Octobre 2018
Francine MININ et Bibiane BLÉRALD
Amara DOUCOURE et Macita SAKHO
DÉCÈS
Juillet 2018
Jeannine GAULTIER veuve TAMBURINI, 93 ans
Septembre 2018
Michel HUON, 71 ans
Michelle STROZECKI épouse de SAINTILAN, 
81 ans
Renée BRUANT veuve GOLLEAU, 89 ans
Geneviève LAVERDURE épouse CUNY, 64 ans
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Que faire des feuilles mortes ?

La collecte hebdomadaire
Il vous suffit de déposer les feuilles direc-
tement dans le bac vert clair (sans utiliser 
de sac plastique). La collecte a lieu en 
porte à porte chaque semaine, de la mi-
mars à la mi-décembre. Les bacs doivent 
être sortis la veille au soir ou avant 6 h.

Le dépôt en déchèterie
La déchèterie de Verrières-le-Buisson est 
accessible tous les jours. Elle est gratuite 
et accessible aux Châtenaisiens, sur pré-
sentation d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. D’autres déchète-
ries de proximité sont accessibles à Bourg-
la-Reine et au Plessis-Robinson. Plus d’in-
formations dans l’encart déchets ci-contre.

BLOC-NOTES

Le compostage
Vallée Sud - Grand Paris distribue à titre 
gratuit des composteurs et des lombri-
composteurs. Pour s’en procurer un, 
les usagers doivent envoyer un mail à 
l’adresse compostage@valleesud.fr en 
précisant leur demande (composteur ou 
lombricomposteur) et en indiquant leurs 
coordonnées : nom, prénom, adresse pos-
tale et téléphone.

Rappel
Il est interdit de brûler ses déchets, y com-
pris végétaux, qui sont considérés comme 
des déchets ménagers.

Civisme
La Ville en appelle au civisme des Châte-
naisiens afin qu’ils prennent la peine de 
dégager et nettoyer les trottoirs devant 
leur maison ou leur immeuble, afin d’en 
sécuriser l’accès, et ce conformément à la 
réglementation. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 0800 02 92 92  
ou infodechets@valleesud.fr

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à mi-
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors 
déchets électriques). Collecte en porte 
à porte.
Secteur A : les jeudis 1er novembre et 6 
décembre.
Secteur B : les vendredis 2 novembre et 
7 décembre.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 2 novembre 
et 7 décembre de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 21 
novembre et 19 décembre de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

À Verrières-le-Buisson, avenue Georges-
Pompidou, accessible gratuitement aux 
Châtenaisiens sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une carte 
d’identité. Elle recueille les déchets 
produits ponctuellement (en décalage 
des services réguliers en porte à porte) 
et les déchets non acceptés dans les 
collectes régulières. Une borne de 
collecte pour les déchets de soins 
médicaux est accessible aux heures 
d’ouverture de la déchèterie.
La déchèterie est ouverte du lundi au 
samedi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 15.

 LES DÉCHÈTERIES DE PROXIMITÉ
Encombrants, gravats simples, cartons, 
ferraille, bois, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, déchets 
végétaux, textiles et piles. Accès gratuit 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.
  au Plessis-Robinson, sur le parking 
Novéos, 9 bis avenue Galilée,  
de 9 h à 18 h, le 4e samedi du mois (24 
novembre, 22 décembre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois (17 novembre, 15 
décembre) de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Le Plan neige
La Ville peut, à tout moment, activer 
son plan neige communal en cas d’in-
tempéries hivernales. Il consiste en 
un salage adapté et une mise en sécu-
rité des axes et des lieux les plus fré-
quentés. L’objectif est de maintenir 
la capacité à circuler des passants et 
des voitures sur les voies principales 
et de permettre l’accès aux bâtiments 
et services publics. Parallèlement, la 
Ville assure régulièrement des distri-
butions gratuites de sel en cas d’in-
tempéries hivernales, afin d’aider les 
Châtenaisiens à contribuer à la sécurité 
de tous et veiller à ce que, devant leur 
domicile, le trottoir ne soit pas dange-
reux pour les piétons. ■

 + D’INFOS
Cellule « Plan neige » 24 h/24 (infor-
mation en temps réel sur le travail des 
saleuses et des équipes mobiles de la 
Ville), Tél.: 01 46 83 46 83.  
Inscriptions aux alertes SMS sur le site  
www.chatenay-malabry.fr

  ASSOCIATIONS : SUBVENTION MUNICIPALE 2019
Les associations souhaitant présenter une demande de subvention municipale 
pour 2019 peuvent télécharger le dossier sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
associations) ou le retirer au service Communication à l’Hôtel de Ville. Ce 
dossier doit être complété et retourné au service Communication ou par mail 
(infos@chatenay-malabry.fr) jusqu’au vendredi 16 novembre. 
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Les séjours de l’hiver 2019
Pendant les vacances de février, la Ville organise 
des séjours pour les jeunes Châtenaisiens de 6 à 17 
ans. Pour les 6-11 ans, deux destinations ont été rete-
nues : Abondance, à deux pas de la Suisse (du 24 fé-
vrier au 2 mars, et du 2 au 9 mars), et Combloux, en 
Haute-Savoie (du 23 février au 2 mars). Les 12-15 ans 
fileront à Sollières, en Savoie, du 2 au 9 mars. En-
fin, les 15-17 ans pourront profiter des plaisirs de la 
neige à Vallorcine, en Haute-Savoie, du 23 février au 
2 mars.
Le bulletin de préinscription sera disponible en ligne 
(www.chatenay-malabry.fr) à partir du lundi 19 no-
vembre et jusqu’au jeudi 6 décembre. La réception 
des dossiers d’inscription se fera entre le 7 et le 
16 janvier 2019. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

  RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver débutera 
le mardi 27 novembre Elle est 
ouverte aux personnes résidant sur 
la commune de Châtenay-Malabry 
et rencontrant des difficultés 
sociales ou financières. Pour vous 
inscrire, rendez-vous les jeudis 8 et 
15 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h, et les lundis 19, mardi 20, 
jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, 
au 21 avenue du Général-Leclerc, 
au Plessis-Robinson, avec tous 
les documents justifiant de 
vos revenus et de vos charges. 
Ceux qui souhaitent rejoindre 
l’équipe des Bénévoles peuvent 
se présenter les mêmes jours aux 
mêmes horaires.
Renseignements : 01 55 52 20 12.

 

Des Châtenaisiens, soucieux de leur environnement, et des élus ont participé au World CleanUp Day, animé par la Châtenaisienne 
Hélène Archimbault dont l’action a pour objectif de montrer au public les quantités de déchets générés et de promouvoir les 
bons gestes à faire au quotidien pour ne pas les produire et surtout ne pas les jeter sur la voie publique. Après un nettoyage de 
fond en comble du Square Henri-Sellier et du Square des Américains, le groupe a participé à un goûter festif. 

LE GRAND NETTOYAGE DE RENTRÉE

EN IMAGE…
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Tous actifs pour le Téléthon !
Comme tous les ans, la 
Ville, les associations et 
les bénévoles organisent 
de nombreuses actions 
pour soutenir le Téléthon 
et la recherche en 
faveur des maladies 
génétiques. Des rendez-
vous festifs, culturels ou 
sportifs auxquels tous les 
Châtenaisiens sont les 
bienvenus. 

Loto
Il est organisé par l’association 
Ensemble et solidaires – UNRPA le 
samedi 10 novembre de 14 h à 17 h 
à l’Espace séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc). 
Une vente de gâteaux maison sera 
également proposée. Carton : 3,50 €. 
Renseignements : 01 46 01 05 71.

Cyclo-cross du 11 novembre
Une course organisée par le Vélo Club 
de Châtenay-Malabry, le dimanche 
11 novembre de 13 h 30 à 16 h 30, dans 
le Bois de Verrières. 1 euro reversé 
au Téléthon pour chaque inscription. 
Plus d’infos page 28. Renseignements : 
06 31 68 19 44.

Loto de l’ASVCM Pétanque
Il se déroulera le dimanche 18 novembre 
de 14 h à 19 h au Gymnase Jean-Jaurès 
(280 avenue Jean-Jaurès). 1er prix : un 
voyage à Marrakech tout compris pour 2 
personnes, dans un hôtel 4 étoiles (du 24 au 

sont prévues à 14 h 30 et à 16 h 30. 
Renseignements : 01 41 87 20 70.

Vente de pots de miel
L’Office de tourisme met en vente, à 
partir du 1er décembre, des pots de 
miel de 250 grammes donnés par la 
Société Centrale d’Apiculture, à 4,50 € 
minimum, chacun étant libre de donner 
plus, s’il le souhaite. L’ensemble des 
fonds (et dons) récoltés sera reversé à 
l’AFM Téléthon. Les pots seront issus 
du concours apicole des miels d’Ile-de-
France, organisé par la Société Centrale 
d’Apiculture.

Philatélie et numismatique
Ateliers découverte organisés par le 
club philatélique de Châtenay-Malabry, 
le samedi 1er décembre de 10 h à 18 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
L’occasion de découvrir l’histoire, la 
géographie, les animaux, le sport et bien 
d’autres thèmes grâce aux timbres et 
aux monnaies de tous pays. L’association 
organise également une tombola pour 
tenter de gagner des pochettes de 
timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 60 07 20 94.

Journée festive
Elle se déroulera le samedi 1er décembre 
de 11 h 30 à 20 h au réfectoire de l’école 
Thomas-Masaryk (chemin de la Corneille). 
Cette journée festive (chansons, 
danses, expo-vente d’objets artisanaux, 
dégustations de spécialités culinaires…) 
est organisée par les associations 
interculturelles : Cosevbah, Beto, Azar les 
Berbères, Les Amis Congolais, Bassignac, 
Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry, 

31 mars 2019). Le 2e prix sera un téléviseur 
écran plat 81 cm. De nombreux autres lots 
sont à gagner. Ouverture et vente des 
cartons à partir de 13 h 30. Prix du carton 
4 €. Renseignements : 06 62 53 20 75.

Studio photo
Votre portrait façon Harcourt dans le 
studio photo installé au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet), 
le samedi 24 novembre de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. Participation de 
3 € minimum entièrement reversée au 
Téléthon. Renseignements : 06 51 55 45 49.

Belote
Organisée le samedi 24 novembre par 
le club Henri-Marrou, à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc). Inscriptions à partir de 
13 h 30. Tarif : 10 €. Renseignements au 
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

Fête de la Châtaigne
Elle est organisée par l’Amicale Franco-
portugaise les samedi 24 et dimanche 
25 novembre au Gymnase Jean-
Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). Un 
pourcentage de la recette sera reversé au 
Téléthon. Renseignements : 06 77 17 87 91.

Concert « Ces années-là ! »
Concert proposé par les Classes 
à Horaires Aménagés (CHAM) du 
collège Pierre-Brossolette, par la 
chorale Wye Notes d’Elisabeth Iozzia 
et par les musiciens des classes de 
musique actuelles de Michel Iozzia 
le samedi 1er décembre à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Deux représentations 
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Les Comoriens de Châtenay-Malabry, 
Couleurs passion, GGM Guyane Antilles, 
Génération Afrique Développement et 
La Téranga, en collaboration avec l’IDSU. 
Renseignements : Georges, 06 31 45 54 10.

Défilé de mode
Proposé par le créateur châtenaisien 
Yax Designer qui présentera sa ligne 
vêtements Animal Skull le samedi 
1er décembre à 18 h à l’école Jean-Jaurès 
(entrée avenue du Bois). Renseignements 
06 60 99 70 93.

Zumba party
Un après-midi rythmé organisé par 
l’AS Zen Zumba Danse le dimanche 
2 décembre de 15 h à 17 h, au Gymnase 
Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Tarifs : 10 € (adultes), 5 € (10-17 ans) 
et 3 € (6-9 ans). Renseignements : 
www.zumbadanse.fr et réservations à 
l’adresse aszumbadanse@gmail.com ou 
06 60 91 52 41.

Foulée hivernale
Cette grande course pédestre organisée 
par l’ASVCM Aventure Pédestre se 
déroulera le dimanche 2 décembre. 
Départ des courses au Gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à 9 h 15 
et 9 h 45. 1 euro reversé au Téléthon pour 
chaque inscription. Plus d’infos page 26. 
Renseignements : 01 46 61 14 98 – asvcm.
bureau.secretariat@orange.fr

Tournoi de bridge
Il est organisé par le Lions Club le 
dimanche 2 décembre à 14 h 30 à 
l’Hôtel Chateaubriand (418 avenue de 

la Division-Leclerc). Renseignements : 
06 60 92 89 76.

D’autres événements auront lieu en 
décembre, à retrouver dans le prochain 
magazine et dans l’agenda.

Et aussi…
  L’association des Amis du Creps 
organisera une Tombola entre adhérents.

  La Résidence Hippocrate organisera 
une Tombola avec les familles des 
résidents.

  L’ASVCM Aïkido organisera une 
initiation à l’occasion d’un de leur cours.

  L’association PHASOL – Association 
d’étudiants de la Faculté de Pharmacie 
organisera un événement au sein de la 
Faculté.

  L’association Feel dance organisera des 
chorégraphies avant certaines séances 
de film au Cinéma Le Rex qui seront 
mentionnées sur le programme du 
mois de décembre. Les dons récoltés 
à cette occasion seront reversés au 
profit du Téléthon. ■

 

C’est l’animation qui donne le coup d’envoi des actions en faveur du Téléthon : 
les balades dans les rues de la ville à bord de véhicules de collection. Ces pro-
menades, proposées par l’association Châtenay-Malabry en Fêtes, permettent en 
effet de sensibiliser les participants à la recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires puisqu’une partie des recettes est reversée au Téléthon.

MOTEUR !

EN IMAGE…
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Concours  
des Maisons 
fleuries :  
le palmarès
Châtenay-Malabry, 
Ville-Parc, est l’une 
des communes les plus 
vertes de la couronne 
parisienne. Un cadre 
de vie privilégié que les 
Châtenaisiens contribuent 
à embellir, et notamment 
ceux qui participent au 
concours des Maisons 
fleuries. Leur inventivité 
et leur créativité ont été 
récompensées. 

Jardinières, arbustes, fleurettes, massifs 
ou plantes aromatiques : ce qui est 
plaisant avec le Concours des Maisons 
fleuries, c’est qu’il y en a pour tous les 
goûts, tous les budgets et surtout… pour 
tous les talents. Cette année encore, 
des Châtenaisiens ont joué le jeu et se 
sont inscrits à ce traditionnel concours 
organisé par la Ville. Le jury est passé au 
début du mois de juillet afin d’apprécier 
les différentes compositions réalisés par 
ces passionnés de jardinage qui n’ont 
pas eu la tâche facile compte tenu des 
conditions météorologiques caniculaires 
de l’été.
Les participants ont été reçus par le 
Maire Georges Siffredi, accompagné des 
élus, notamment Lise Chinan, adjoint à 
l’Environnement, et des partenaires 
de cette opération, parmi lesquels 
Olivier Tresse, directeur du magasin 
Truffaut, pour la soirée de remise des 
prix. Le Maire a salué dans son discours 
« l’engagement des Châtenaisiens 
pour contribuer à l’embellissement et 
au fleurissement de nos quartiers » et 
remercier les partenaires de cette belle 
opération.
Ce concours, c’est aussi une belle 
manière de créer du lien entre les 
Châtenaisiens. Yann Raveau, le lauréat 
du premier prix des Décors floraux 
installés en bordure de voie, qui a 

au concours l’an prochain et déploiera 
ses talents d’amateur bien renseigné et 
très concerné par le développement 
durable. Ses décorations associaient 
ainsi des fruits et des végétaux bio, 
protégés par un paillage retenant 
l’humidité et l’imitant la consommation 
d’eau, et agrémentés d’abris à oiseaux.
Pour récompenser les lauréats, des 
prix ont été offerts par les partenaires 
du concours : des chèques cadeau 
de 150 € et 45 € pour les premiers et 
deuxièmes prix, donnés par le magasin 
Truffaut, et des bons d’achat de 20 € 
pour les troisièmes prix, offerts par les 
fleuristes de la ville : Pluie de roses, 
Pois de Senteur et Arômes des Sens. 
La Ville offrait également un cadeau à 
tous les participants : un cône d’arrosage 
d’absence. Félicitations et surtout, merci 
à tous !

associé des objets, chinés ou récupérés 
à différentes variétés de fleurs et de 
plantes, en témoigne, lui qui s’est installé 
dans la ville il y a quatre ans  : « J’ai 
été très souvent dans mon jardin cette 
année et tous les gens qui passaient me 
parlaient, me faisaient des compliments 
ou m’encourageaient en me disant que 
je faisais vivre la rue ». En recevant son 
prix, Yann Raveau a ainsi tenu à associer 
les nombreux voisins qui l’ont soutenu 
et aidé, et plus particulièrement Lucien 
Mano, Stefan Soldre et Patricia Mériaix.
Nouveauté cette année, un prix 
d’encouragement a été décerné. C’est 
Arnaud Tencé qui en a été le lauréat, 
un participant très investi dans ce 
challenge : « Je suis un compétiteur 
et je visais le premier prix mais je suis 
quand même très content ». À coup sûr, 
le Châtenaisien participera à nouveau 

Un concours qui rassemble toutes les générations et tous les quartiers.
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Le palmarès 2018
Maison avec jardin très visible de la rue
  1er prix : M. Roger Berthet,  
66 avenue Bellevue
  2e prix : M. Gérard Lemiere,  
71 rue du Docteur Le-Savoureux
  3e prix : M. et Mme Benaud,  
16 rue des Grillons

Balcon ou terrasse
  1er prix : Mme Diraison,  
Résidence les eaux vives,  
48 avenue Roger-Salengro
  2e prix : Mme Zettel,  
6 allée Gabriel-Voisin
  3e prix : Mme Brossier,  
49 avenue Sully-Prudhomme

Fenêtre ou mur visible de la rue
  1er prix : Mme Duchesne,  
1 rue Eugène-Pottier

  2e prix : Mme Prunet,  
127 A rue de Chateaubriand
  3e prix : Mme Vasic,  
9 rue Edouard-Vaillant

Prix d’encouragement
  M. Tencé, 79 rue Vincent-Fayo

Prix spécial du Jury pour  
participation fidèle au concours
  Mme Nayagom,  
1 allée Jean-Mermoz
  Mme Lenfant,  
Jardin n° 5 Square des Américains

Décors floraux installés  
en bordure de voie
  1er prix : M. Raveau,  
11 rue des Prés-Hauts
  2e prix : Mme Baude,  
Jardin n° 18 Square des Américains ■

Bulletin 
d’inscription  
au concours  

des décorations 
de Noël 

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Mademoiselle

Prénom :  .........................................................
.............................................................................
Nom :  ...............................................................
.............................................................................

Adresse (préciser l’étage, l’empla-
cement du balcon ou de la fenêtre 
lorsque vous êtes face à l’immeuble) :  
............................................................................. 
.............................................................................
.............................................................................

Numéro de téléphone* (indispen-
sable) :  .............................................................

Numéro de téléphone mobile* :  ........... 
.............................................................................

souhaite participer au concours 2018 
(cocher la case correspondant à la ca-
tégorie choisie) : 

❑ Balcons et fenêtres

❑ Maison et/ou jardin

❑ Loge de gardien d’immeuble

Bulletin d’inscription à retourner 
jusqu’au 11 décembre 2017 au :

SERVICE COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Vous pouvez également déposer votre 
bulletin dans l’urne installée dans le 
hall de l’Hôtel de Ville et dans les deux 
mairies annexes ou le remplir en ligne 
sur www.chatenay-malabry.fr

*Ces numéros nous permettront de 
vous joindre si besoin au moment du 
passage du jury. La Ville s’engage à ne 
pas les divulguer.

✃
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Parmi les nombreuses ani-
mations proposées par la 
Ville dans le cadre de la 
Semaine Bleue figurait une 
agréable sortie intergéné-
rationnelle dans la forêt de 
Rambouillet. Sous un beau 
soleil d’été indien, les Sé-
niors et la jeune génération 
ont tenté de dénicher des 
champignons. 

Comme tous les ans, les élus se sont joints aux milliers de participants à la Virade de l’Espoir, qui permet de contribuer à la 
recherche contre la mucoviscidose. Dans les allées du Parc de Sceaux, le Maire Georges Siffredi, s’est joint à cette cause. Il 
était accompagné du Maire de Sceaux, Philippe Laurent, du Maire d’Antony, Jean-Yves Sénant, de Nathalie Léandri, vice-
Présidente du Département, ainsi que de Pénélope Fraissinet, Adjoint aux Affaires scolaires et périscolaires, et Jean-Paul 
Martinerie, Premier adjoint au Maire aux Finances et aux Relations Internationales.

Festive et conviviale, la Fête des voisins a de nombreux adeptes, comme ici rue Colbert. Une réunion amicale, chaleureuse 
et inter générationnelle, à laquelle participait Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires. 

LA SEMAINE BLEUE

LA VIRADE DES ÉLUS

C’EST (TOUJOURS) LA FÊTE DES VOISINS !

EN IMAGES…
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À l’heure des commémorations des cent ans de la fin de la Grande Guerre, zoom sur une 
association qui œuvre en faveur de la mémoire collective. L’antenne châtenaisienne est 
en pleine renaissance, comme l’explique Jean-Claude Allard, son nouveau président.

Se souvenir, ensemble 

Le Souvenir Français est une association 
nationale qui agit pour sauvegarder les lieux 
de la France combattante, pour rassembler 
les citoyens lors de cérémonies commémo-
ratives et pour transmettre la connaissance 
de l’Histoire aux jeunes générations. Le 
comité châtenaisien a été créé par Marie-
Françoise Belin, qui est restée à sa tête 
jusqu’en janvier dernier. Contrainte, pour 
des raisons de santé, de se mettre en retrait, 
Jean-Claude Allard, adhérent de l’associa-
tion depuis une dizaine d’années, a accepté 
de lui succéder.

Différentes missions
Le premier objectif que s’est fixé Jean-
Claude Allard, est d’être « à l’écoute de 
la centaine d’adhérents pour recréer 

les connexions ». Sa deuxième volonté 
est d’organiser des formations autour 
du drapeau (histoires, cérémonial, qui 
accompagnent son utilisation), consi-
dérant que « les symboles ont été créés 
pour quelque chose » et qu’il faut « don-
ner du sens et fournir les explications ».
Pour cela, « toute personne est la bien-
venue » pour aider l’association à trans-
mettre la mémoire. Cela passe par un 
entretien des sépultures, une récolte de 
fonds, ou encore une participation aux 
cérémonies patriotiques. Mais c’est aussi 
une mission d’intervention auprès de la 
jeunesse. Jean-Claude Allard évoque 
ainsi la Réserve citoyenne de l’Éduca-
tion nationale qui offre à tous la possi-
bilité de s’engager bénévolement pour 

transmettre et faire vivre les valeurs de 
la République à l’École, aux côtés des 
enseignants, ou dans le cadre d’activi-
tés périscolaires. C’est aussi un appel 
à contribution des jeunes eux-mêmes, 
dans le cadre du parcours citoyen. Les 
participations aux cérémonies patrio-
tiques organisées par la Ville se sont 
clairsemées au fil du temps, mais Jean-
Claude Allard refuse d’y voir une fata-
lité, il encourage les Châtenaisiens à l’ai-
der à « faire Nation ». ■

 + D’INFOS
Renseignements :  
01 41 13 97 47

Le Général Jean-Claude Allard a pris la tête du 
bureau châtenaisien du Souvenir Français et 
succède à François-Marie Belin.

Expo-vente Artisans du Monde 
L’association Artisans du Monde Châtenay-Clamart organise 
une vente d’objets et de produits alimentaires équitables du 
24 novembre au 2 décembre. 
Créée il y a 25 ans, cette association agit pour un commerce 
équitable. 140 associations et 6 600 bénévoles sont déployés 
à travers la France afin de défendre un modèle de commerce 
international plus juste.
Chaque année, une expo-vente est ainsi organisée en fin d’an-
née, au Pavillon Colbert (35 rue Jean-Longuet). L’édition 2018 
se déroulera du samedi 24 novembre au dimanche 2 décembre. 
Arbres de vie d’Haïti, bijoux d’Inde, boîtes en cuir touareg, 
batiks du Zimbabwe, mais aussi jeux pour enfants de France : 

de nombreux objets issus de l’artisanat seront en vente. Une 
exposition de crèches du Pérou sera également proposée. Et 
pour les gourmands, il sera possible d’acheter des produits 
alimentaires tels que le café, le chocolat, les épices, les riz 
ou des confitures, d’ici ou d’ailleurs. Rendez-vous les 24, 25, 
28 novembre, 1er et 2 décembre de 10 h à 19 h, et les 26, 27, 29 
et 30 novembre de 14 h à 19 h. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 62 00 65 
adm.clamart@wanadoo.fr
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ENTREPRENDRE

  COURS DE PILOTAGE

Didier Benard a créé son école de pilotage, 
spécialisée dans le vol à bord d’un ULM 
pendulaire. Il propose également des 
baptêmes ou des vols simultanés en ULM, 
ainsi que le survol de sites remarquables 
tels que les Châteaux de Fontainebleau ou 
Vaux-le-Vicomte. Une belle idée de cadeau 
pour les amateurs de sensations.
Renseignements : contact@ebk-ulm.fr 
ou 07 82 21 48 48.

  COACHING
Anaïs Coletta a lancé son activité de 
coaching comme auto-entrepreneur. 
Elle propose un accompagnement afin 
de dépasser les épreuves, personnelles 
ou professionnelles : changement de vie, 
reconversion, deuil, manque de confiance et 
d’estime de soi. Les séances sont organisées 
dans des espaces dédiés, à domicile ou par 
Skype (selon la demande).
Renseignements : https://anaiscoletta 
coaching.com/ ou 06 58 63 32 04.

El Bahia : spécialités marocaines 

Rien de tel pour se réchauffer qu’un tajine, 
un couscous ou une pastilla. Le restaurant 
marocain avenue de la Division-Leclerc vient 
de changer de nom et de propriétaire et s’ap-
pelle désormais El Bahia. Mohamed Ikkihi et 
son équipe vous y accueillent tous les jours, 
midi et soir (sauf le lundi), dans un cadre 
rénové, pouvant recevoir une soixantaine 
de convives. Parmi les autres spécialités à la 

carte figurent le méchoui ou les pâtisseries 
marocaines, sans oublier le traditionnel thé 
à la menthe. .  ■

 + D’INFOS
El Bahia - 192 avenue de la Division-Leclerc 
01 49 73 81 49.

  CRÉATEUR D’UNE LIGNE DE VÊTEMENTS
Derrière la marque de vêtements Animal Skull se cache un jeune Châtenaisien auto-
entrepreneur, Yax Designer. Ses logos, des griffures ainsi qu’une tête de lion cachée par 
une main, sont déclinés sur des pantalons, chemises, t-shirts et casquettes. Deux lignes, 
pour femme et pour homme,  sont à découvrir sur www.instagram.com/animal.skull ou 
www.animalskull.fr
Défilé le 1er décembre en faveur du Téléthon (voir p. 20). Renseignements : 06 60 99 70 93
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Au Carrefour des envies
Sur environ 1 000 m2, le Carrefour Market nouvellement installé dans le 
secteur Europe propose un très large choix de produits. Ce magasin pré-
sente notamment un grand rayons bio (épicerie et frais), de la parfume-
rie, un univers bébé, une cave à vin (à consommer avec modération), des 
produits boulangers cuits sur place (avec une trancheuse à disposition), 
du snacking froid et chaud, et de multiples produits pour chiens et chats. 
Du petit électroménager est également proposé, ainsi que de la vaisselle, 
sans oublier le rayon de la presse quotidienne. Enfin, le Carrefour Market 
de Châtenay-Malabry est membre du réseau Relais Colis, facilitant ainsi 
le retrait ou le dépôt de commandes effectuées via Internet. Le maga-
sin, géré par Sophia Ould Ahmed et Romain Carli est ouvert du lundi au 
samedi, de 8 h 30 à 21 h, et le dimanche de 9 h à 13 h. ■

 + D’INFOS
31 avenue de la Division-Leclerc - 01 40 83 51 60

Boulangerie Louise est une enseigne de boulangerie artisanale qui offre une 
large gamme de produits, et qui a fait de sa formule « 3+1 gratuit » sa marque 
de fabrique. En plus de pains variés, façonnés et cuits sur place tout au long de 
la journée, l’enseigne propose également différentes pâtisseries et viennoise-
ries. En cas de petite ou de grande faim, la clientèle peut aussi opter pour des 
sandwichs, wraps, salades, pizzas et du snacking sucrés, à déguster sur place 
ou à emporter. Pour les événements professionnels ou familiaux, la boulange-
rie Louise propose différentes formules, adaptées aux nombres d’invités et au 
type de réception. Ouverture du lundi au samedi de 7 h 30 à 20 h. ■

 + D’INFOS
47 avenue de la Division-Leclerc - 01 40 94 97 54

ENTREPRENDRE

Du pain artisanal au quotidien

Secteur Europe

Deux nouvelles enseignes
Sur l’avenue de la Division-Leclerc, le secteur Europe, autour d’une place avec parking, 
Picard, Franck Provost, Henri Boucher et l’hôtel B&B ont déjà fidélisé une clientèle. 
Pour compléter l’offre commerciale du secteur, ils sont désormais rejoints par deux 
nouvelles enseignes. 
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Eniël Caroly, double champion de France Cadets de Judo (2015 et 
2016) et ancien membre de l’ASVCM Judo, a mis son talent à contri-
bution et participé à des démonstrations de haute voltige. 

Les adhérents de l’ASVCM Aventure Pédestre étaient en ordre de 
marche pour conquérir le cœur (et les jambes) des Châtenaisiens 
en quête d’un sport à la fois physique et accessible : la marche 
nordique. 

Parce que le sport passe aussi par une bonne hygiène de vie, 
l’équipe de l’Espace prévention santé était présente afin de dis-
penser des conseils et des informations autour de la nutrition, et 
proposer de multiples animations. 

LE SPORT CHÂTENAISIEN EN FÊTE

EN IMAGES…

VIVE LE SPORT

La course 100 % nature
La célèbre Foulée hivernale de Châtenay-Malabry, inscrite 
au Trophée des Hauts-de-Seine, se déroulera le dimanche 
2 décembre prochain. L’épreuve est organisée par les bénévoles 
de la section pédestre de l’ASVCM, en partenariat avec la Ville, et 
se déroule entièrement en forêt. En 2017, 700 coureurs avaient 
participé à cette course 100 % nature. Cette année encore, deux 
parcours au choix sont proposés : une boucle de 8 km (avec 
50 % de femmes) et une autre de 15 km. Le départ et l’arrivée 
s’effectuent au gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à 9 h 15 
pour le parcours de 15 km et à 9 h 45 pour celui de 8 km. Tous les 
renseignements sont disponibles sur www.chatenay-malabry.fr, 
rubrique « loisirs » : bulletin d’inscription, parcours, présentation 
de la course. Inscriptions sur le site internet topchrono.biz ou par 
courrier (Aventure pédestre – Foulée hivernale, 254 avenue de la 
Division-Leclerc, 92 290, Châtenay-Malabry). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 61 14 98.

Cette année, Châtenay-Malabry s’est associée à l’Opération Nationale « Fête du Sport », 
avec le concours des associations sportives. Un grand forum sur la Coulée Verte a réuni 
une vingtaine de sections sportives.
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VIVE LE SPORT

  CYCLO CROSS DU 11 NOVEMBRE
Le Prix du Conseil Municipal « souvenir Marc Ptak » se déroulera 
dans le Bois de Verrières le dimanche 11 novembre. Comme 
chaque année, ce cyclo-cross, ainsi baptisé en hommage au 
fondateur et président pendant 36 ans du VCCM, partira et 
arrivera Route forestière des Corneilles, près du réfectoire 
Thomas-Masaryk. À 13 h 45, départ de la course des 3e et 4e 
catégories ainsi que des Minimes ; à 14 h 45 : départ des 1re, 2e 
catégories, et des Cadets.
Renseignements et inscriptions : sylvain.ptak92@gmail.com

ASVCM Aïkido

L’art de transmettre 

« J’ai commencé ma pratique de l’Aïkido ici, en 1993, et j’ai tout 
de suite aimé l’accueil. J’y suis resté bénévole » : Alain Chapon, 
enseignant de l’ASVCM Aïkido ajoute la fidélité aux valeurs 
de cet art martial. Chaque semaine, il guide les adhérents du 
club (une cinquantaine) dans leur apprentissage de techniques 
précises, effectuées sans heurt et visant à s’harmoniser avec 
un partenaire. Des techniques développées par Morihei 
Ueshiba, créateur dans les années 40 de cette 
discipline issue du Ju Jitsu, et qui ne ressemble 
à aucune autre. L’Art de la Paix, l’ouvrage de 
l’ancien militaire japonais, fait d’ailleurs toujours 
référence.

Une infinité de combinaisons
Une séance d’Aïkido, c’est un spectacle 
presque chorégraphié, à la fois aérien et 
percutant. Vêtus du vêtement traditionnel, 
le hakama, un pantalon large, plissé et de 
couleur sombre, les aïkidokas évoluent selon 
des rituels, guidés par le Senseï, Alain Chapon. 
Épaulé par ses encadrants, il enseigne une 
technique à deux, dans laquelle il n’y a jamais 
de gagnant ou de perdant, mais simplement 
« celui qui va faire la technique et celui qui va 
la recevoir ». Il faut « être en lien et, avec des 
débutants, montrer le chemin ». Car l’Aïkido 
se pratique par tous, quel que soit le niveau : 
« Tout le monde travaille ensemble, même 

ceux qui sont arrivés récemment. Il faut accueillir chacun avec 
ses spécificités. On évolue sans cesse dans la technique, il y a 
de la création, une infinité de combinaisons ».

Précision et humilité
L’apprentissage dispensé par Alain Chapon s’adapte à tous, 

adultes et enfants, pour les faire évoluer progressivement 
vers des mouvements fluides, spiralés et plus élaborés. 

Les grades sont les mêmes qu’au judo et les techniques 
sont effectuées avec les mains et des armes en bois : 

jo et bokken. Pourquoi parle t-on d’art martial ? À 
cette question, Alain Chapon explique qu’il y a 

« martialité dans le sens précision du travail ». 
Il insiste surtout 
sur le fait qu’il 
s’agit d’« un art de 
la transmission, 
comme dans les 
familles, et qu’il 
nécessite de se 

rappeler qu’on a été 
débutant et donc, de rester 

humble » ■

Voilà une discipline sportive singulière, 
dans laquelle on est « partenaire et 
non adversaire ». Le corps, l’esprit et la 
technique, sont les trois piliers de l’Aïkido, 
des confins du Japon jusqu’au dojo de 
Châtenay-Malabry.

 + D’INFOS
Le club propose, en plus de l’Aïkido, un cours d’Aïkiryu-Taïso Gymnastique japonaise qui combine assouplissement et 
dynamisation, travail postural en immobilité et en mouvement, ainsi que de la méditation.
Dojo du gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès) - www.asvcm-aikido.org - Renseignements : 06 26 79 32 79
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sorties et spectacles

  LE VILLAGE DE NOËL

Comme chaque année, l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes organise, 
en partenariat avec la Ville, le Village de 
Noël dans le Parc du Souvenir-Français, 
du mercredi 12 au dimanche 16 décembre. 
L’occasion de faire du ski et de la luge sur de 
la vraie neige, de patiner, de profiter d’une 
promenade en calèche, de déambuler entre 
les chalets, de déguster des spécialités ou 
acheter des cadeaux avant les Fêtes : Bien sûr, 
le Père Noël y sera présent. Un feu d’artifice 
sera également organisé le samedi soir.
Rens. : www.chatenay-malabry.fr  
ou 01 45 83 45 40.

  DÉDICACE
La Châtenaisienne Marion Hirsinger, 
enseignante en maternelle et déjà auteur du 
livre illustré « Pourquoi les clés jouent-elles à 
cache-cache avec nous » (First) dédicacera 
son 2e ouvrage, « L’instant maternelle » (Marie 
B) avec l’illustratrice Laurence Houot, le 
samedi 17 novembre à la librairie Page 1  
(6 avenue de la Gare à Sceaux) à 15h.

 

Le Groupe Artistique a donné le coup d’envoi de la saison 2018-2019 des 
expositions organisées au Pavillon des Arts et du Patrimoine avec la 63e édition 
de son Salon artistique. Le Maire Georges Siffredi a présidé le vernissage, en 
présence de Françoise Peythieux, son Adjoint à la Culture, à la Vie associative 
et à l’Animation, et de Freia Sicre, présidente du Groupe. À cette occasion, cinq 
prix ont été remis : trois dans la catégorie Peinture, un pour la Sculpture et un Prix 
spécial du jury. Au cours de l’exposition, le public a pu découvrir les travaux réalisés 
par les adhérents de l’association : environ soixante-dix œuvres, essentiellement 
des sculptures et des travaux picturaux sous verre.

63e SALON ARTISTIQUE

EN IMAGE…

Coltrane formes
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sorties et spectacles

En parallèle du Salon du Livre Merveilleux, venez 
découvrir les livres d’artistes publiés par Françoise 
Maréchal-Alligand au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 

Les livres d’artistes des 
Éditions d’art FMA

Welcome to the USA*

Le samedi 10 novembre, à partir de 16 h, 
prenez la direction de la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées) et embarquez le long de 
la Route one USA, du Maine à Key West… 
Venez vous évader avec la projection de ce 
film documentaire de Robert Kramer (4 h 15). 
Un road movie mythique, véritable odyssée 
moderne qui emporte les spectateurs 
au cœur d’un mythe et d’un territoire. Un 
« merveilleux » voyage qui fait écho au Salon 
du livre qui se tiendra le samedi 24 novembre 
au Théâtre La Piscine.

Textes inédits enluminés d’œuvres 
entièrement originales, un tirage limité 
à peu d’exemplaires, tous signés par les 
auteurs et artistes : les Éditions d’art 
FMA défendent la poésie d’auteurs et 
d’artistes vivants. Ces éditions ont été 
créées en 2008 par Françoise Maréchal-
Alligand, dont la famille a longtemps 
vécue à Châtenay-Malabry. L’exposition 
organisée au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine permettra au public d’ap-
procher au plus près des ouvrages rares 
et précieux. Il découvrira des œuvres 
originales aux techniques variées : gra-
vure, photographie, impression numé-
rique, peinture, etc. Chaque livre est 
une œuvre d’art et une œuvre littéraire. 

Un travail de passionnés à décou-
vrir du mardi 20 novembre au samedi 
8 décembre. ■

 + D’INFOS
Du mardi 20 novembre  
au samedi 8 décembre
Au Pavillon des Arts  
et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22

  SALON DU LIVRE  
MERVEILLEUX

Votre rendez-vous littéraire 
incontournable est organisé le 
24 novembre au Théâtre La Piscine. 
Voir notre dossier page 13.

  LES P’TITS TEMPOS
Un éveil musical proposé par Saïd 
Oumghar le samedi 17 novembre à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), à 
10 h pour les 6 mois/2 ans et à 11 h pour 
les 2/3 ans.
Inscriptions et renseignements :  
01 41 87 69 80.

  L’HEURE DU CONTE
Des séances gratuites d’histoires et 
de comptines à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées). Pour les moins de 4 
ans, c’est le mercredi 7 et le samedi 
10 novembre à 10 h 30. Pour les 4-6 ans, 
le samedi 10 à 11 h. Entrée libre sans 
réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des enfants 
à la bibliothèque Louis-Aragon (Place 
Léon-Blum) avec une ribambelle 
d’histoires sur l’autoroute choisies par 
les bibliothécaires. Rendez-vous le 
mercredi 14 novembre à 11 h pour les 
enfants dès 5 ans, entrée libre sans 
réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  GEOCACHING
La prochaine séance se déroulera le 
mercredi 7 novembre de 15 h à 17 h. 
Départ depuis l’Office de Tourisme au 
98 rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements :  
01 47 02 75 22 ou  
tourisme@chatenay-malabry.fr

  CONFÉRENCE SUR  
LA BIODIVERSITÉ

Le samedi 10 novembre, l’Office de 
tourisme propose une conférence sur 
la biodiversité avec une dégustation, 
présentée par Jean-Christophe 
Guéguen sur le thème « Pomme, Poire, 
raisin : histoire de 3 fruits à pépins ».  
À 17 h 15 à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements et inscriptions :  
01 47 02 75 22.

Gérald Collas, membre du comité de ré-
daction de la Revue Images documentaires, 
viendra discuter de sa passion pour ce film. 
Un entracte est prévu avec un rafraichis-
sement à 18 h. Un buffet convivial améri-
cain sera proposé à l’issue de la séance à 
20 h 30. ■

 + D’INFOS
Renseignements et réservations  
au 01 41 87 69 80.

* Bienvenue aux États-Unis

Mois du film documentaire : projection de « Route one 
USA » de Robert Kramer.

Chatenay Mag 233 V5.indd   31 22/10/2018   18:18



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°233 - NOVEMBRE 2018
32

Coltrane formes
Lundi 5 et mardi 6 novembre
Jean-Christophe Boclé entend chercher 
le point de rencontre entre la danse et 
la musique du saxophoniste américain 
John Coltrane. Pour cela, il a proposé à 
deux danseurs de donner la réplique à un 

quartet de jazz. Avec, au saxophone, le 
Cubain Ricardo Izquierdo, les musiciens 
se réapproprient le thème de Lonnie’s 
Lament et les compositions cultes de 
A Love Supreme, l’album monument de 
Coltrane (1964).
Lundi 5 à 19 h 30 et mardi 6 à 20 h 30.

Sans objet
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Sans objet enchante les spectateurs 
partout où il passe, en France, en Chine, 
en Russie ou aux États-Unis. La star de 
ce spectacle ? Un robot au bras articulé, 
utilisé par l’industrie automobile dans les 

années 70. Sorti de l’usine par Aurélien 
Bory, créateur génial et inclassable, le 
robot joue son propre rôle face à deux 
acrobates en costume-cravate.
Vendredi 9 à 21 h et samedi 10 à 18 h.

Ahmed Sylla
Mardi 13 novembre à 20 h 30
Ce comique généreux a été propulsé 
dans la catégorie des humoristes à 
suivre. Le jeune homme est aussi à l’aise 
pour parodier Karine Lemarchand que 
pour camper avec humour et tendresse 
les personnages de son enfance, de son 
grand-père aux vendeuses du Sephora. 

sorties et spectacles

Abonnements, réservations,  
renseignements : sur place, au 
Théâtre La Piscine, 254 avenue de la 
Division-Leclerc. Par téléphone, au 
01 41 87 20 84 et sur internet,  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Au Théâtre La Piscine

Sans objetColtrane formes
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Son nouveau spectacle est présenté au 
Théâtre La Piscine en avant-première 
de représentations parisiennes qui 
s’annoncent triomphales.

Le Petit Chaperon rouge
Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre
Auteur de spectacles connu dans 
le monde entier, Joël Pommerat a 
transformé ce célèbre récit populaire 
en un conte moderne et délicieusement 
effrayant. Après Cendrillon et Pinocchio, 
présentés au Théâtre La Piscine en 2015 
et 2016, Le Petit Chaperon rouge vient 
clore le cycle des contes que Joël 

Pommerat a réécrits et mis en scène.
Vendredi 16 et samedi 24 à 20 h 30, 
samedi 17 à 16 h et 20 h, dimanche 18 à 
17 h, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 à 
20 h, dimanche 25 à 17 h.

Fight night
Le mercredi 28 et le jeudi 29 novembre
Avec cette parodie d’élection, la 
jeune compagnie belge Ontroerend 
Goed repousse les limites du théâtre 
participatif : ici, votre vote est nécessaire 
au bon déroulé du spectacle ! Une 
expérience aussi ludique que troublante.
Mercredi 28 à 20 h 30 et jeudi 29 à 19 h 30.

  MIDI DE LA MUSIQUE :  
VARIATIONS GOLDBERG

Proposée en partenariat par le Théâtre 
La Piscine et le Conservatoire, une pause 
concert suivie d’un repas convivial en 
salle des machines. Rendez-vous le jeudi 
15 novembre avec les Variations Goldberg, 
composées vers 1740 par Jean-Sébastien 
Bach, qui figurent parmi les œuvres 
emblématiques écrites pour clavier. Une 
pianiste et un jazzman vous en proposent 
une adaptation déroutante où le classique 
se mêle à l’improvisation. Tarif unique 
concert + buffet : 20 €.

  RECHERCHE DE PASSIONNÉS
Vous êtes expert en pêche à la mouche 
ou en nanotechnologies ? Vous savez 
tout de Victor Hugo ou de l’histoire des 
Incas ? Vous faites le meilleur couscous 
du quartier et vous voulez partager la 
recette ? Vous avez été maître-nageur 
de l’ancienne piscine de Châtenay-
Malabry ? Surtout, vous voulez partager 
votre expérience, votre savoir. Les 13 et 
14 avril, le Théâtre La Piscine fêtera ses 10 
ans. Pour l’occasion, l’équipe a imaginé un 
« grand bazar » qui réunira une centaine 
de passionnés pour partager leurs 
connaissances et leurs passions le temps 
de courtes conférences. Si ce projet de 
« grand bazar » vous intéresse, contactez 
Louis au 06 38 62 73 92.

  SAISON DE CIRQUE,  
CIRQUE AÏTAL 

Jonglage, acrobatie, prouesses équestres : 
cette troupe talentueuse vous entraîne dans 
un tourbillon de numéros spectaculaires ! 
Vendredis 30 novembre, 7 et 14 décembre 
à 20 h 30, samedi 1er, 8 et 15 décembre à 
18 h et dimanche 2, 9 et 16 décembre à 16 h, 
à l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges 
Suant).

Ahmed Sylla

Le Petit Chaperon rouge

sorties et spectacles

Dernière minute : complet

Fight night
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Terrenoire
Jeudi 11 octobre
Naviguant entre la musique électronique, le hip-
hop et la chanson française, les deux frères de 
Terrenoire nous invitent dans un univers nébuleux 
peuplé de sons, de lumières et d’images. Une 
expérience à part entière… 

Safia Nolin
Jeudi 15 novembre
La Québécoise nous 
transporte dans son uni-
vers singulier, intense et 
authentique. Elle dévoile, 
avec beaucoup de sensi-
bilité, ses doutes et ses 
douleurs dans un folk 
sombre, captivant et bou-
leversant.

Naya
Jeudi 29 novembre
Finaliste de « The 
Voice Kids » en 2014, 
la jeune Naya a fait 
son chemin et acquis 
une étonnante matu-
rité.  Auteure, compo-
sitrice et  interprète, 
elle chante en anglais 
dans un style pop bri-
tish emprunté à PJ 
Harvey ou Jake Bug.  

Lucibela
Jeudi 22 novembre
Nouvelle voix du Cap-Vert, 
son timbre solaire illumine 
avec autant d’intensité les 
chants traditionnels de son île 
(la morna et la coladeira) que 
ses compositions actuelles. 
Certains la comparent déjà 
à la « Diva aux pieds nus », la 
célèbre Cesária Évora.

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro…: programmation éclectique tous les jeudis à 20 h 
au Théâtre La Piscine. Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif 
unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5€. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.

Luke Winslow King
Jeudi 1er novembre
Direction la Nouvelle-Orléans auprès d’un guitariste 
à l’incroyable dextérité, également chanteur et 
compositeur. Luke Winslow King vous emporte au 
cœur du blues et du jazz, entouré de quatre musiciens 
pour composer un band d’enfer.

sorties et spectacles

  GALERIE ELISART :  
15 ANS DÉJÀ

La galerie d’art Elisart fête ses 
15 ans. Pour l’occasion, Elisabeth 
Marrou, fondatrice de ce lieu 
culturel, organise l’exposition des 
œuvres de 18 artistes, fidèles de la 
galerie, parmi lesquels la sculptrice 
Danièle Dekeyser, le pastelliste 
Thierry Citron, de plus jeunes 
peintres comme Adélà Burdujanu, 
Agnès Guillon, ou encore le peintre 
de la Marine Yong Man Kwon. 
Bien d’autres talents seront mis à 
l’honneur. Rendez-vous à partir du 
samedi 10 novembre et jusqu’au 
samedi 22 décembre à la galerie 
spécialement réaménagée pour 
l’occasion (4 bis rue de Saclay), les 
jeudis et vendredis de 15 h à 19 h, et 
le samedi de 11 h à 12 h 30 et de 15 h 
à 18 h 30.
Renseignements : 01 40 91 04 09 
ou galerie-elisart.odexpo.com

Réservations : www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
America, carnet de 
voyage et lectures 
américaines  d’Audrey 
Nait-Challal et Yann 
Simon, éditions In the 
mood for 

Un guide de voyage mais aussi un 
carnet de photos où les adresses ont 
toutes été testées et appréciées, le 
plus possible hors des sentiers battus. 
Auteurs invités au Salon du livre pour 
présenter leur maison d’édition.

 UN LIVRE JEUNESSE
Madame Butterfly  de 
Benjamin Lacombe, 
éditions Albin Michel 
Benjamin Lacombe nous 
entraîne dans un Japon 
révolu, à la beauté et à 

l’exotisme intacts. Un livre d’artiste 
dont la reliure à la japonaise permet 
de voir s’épanouir, sur 8 mètres de 
long, d’éblouissantes peintures à 
l’huile d’un côté et une fresque au 
crayon et à l’aquarelle de l’autre.
Auteur invité au Salon du livre

 UN DVD
21 films choisis de 
Norman McLaren 
Un DVD indispensable 
qui présente une 
anthologie du travail de 
l’un des grands maîtres 

de l’animation, qui a expérimenté de 
nombreuses techniques : grattage de 
pellicule, peinture sur pellicule, stop 
motion et même peinture du son sur 
pellicule. Des ateliers permettront de 
tester certaines de ces techniques au 
Salon du livre. 

 UN CD
West meets East : 
the historic Shankar / 
Menuhin sessions
Dans les années 60, 

les Beatles et le mouvement hippie 
découvrent fascinés la musique 
traditionnelle indienne. Le violoniste 
Yehudi Menuhin a lui aussi les oreilles 
tournées vers l’Orient. Sa complicité 
avec Ravi Shankar permettra la 
rencontre de la musique classique 
occidentale et de la musique savante 
du Nord de l’Inde. 

En novembre  
au Cinéma le Rex

 WHITNEY 
De Kevin Macdonald, un portrait de l’une des chanteuses les plus 
célèbres du monde de la musique.

 DE CHAQUE INSTANT
De Nicolas Philibert, un 

documentaire poignant qui retrace les hauts et les 
bas que rencontrent les dizaines de milliers de jeunes 
qui se lancent dans des études en soins infirmiers.

  PHILO, NOUVELLE GÉNÉRATION 
De Brigitte Pätzold et Christiant Mrasilevi, un 
documentaire qui est le fruit de deux ans de 
travail durant lesquels les réalisateurs ont filmé 
des ateliers philo de Paris jusqu’au Bénin, afin de 
voir si les enfants sont capables de comprendre 
les concepts philosophiques et même d’en produire avec leurs propres mots.
Une rencontre-débat en présence des réalisateurs sera organisée le mardi 
27 novembre à 20 h 30.

  LE PROCÈS CONTRE  
MANDELA ET LES AUTRES 

De Nicolas Champeaux et Gilles Porte, qui 
ont puisé dans 256 heures d’archives sonores 
numérisées et restaurées par l’INA. Le film est 

également constitué d’images d’archives, de séquences d’animations et des récits 
d’anciens compagnons de Nelson Mandela. Un témoignage magnifique.

De plus à l’occasion de la « SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT » organisée par la 
ville de Châtenay-Malabry, retrouvez une programmation à destination du jeune public :

« PETITES CASSEROLES » de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, un programme de six courts 
métrages, recommandé à partir de 4 ans, originaux et doux, pour s’ouvrir à la différence et à 
l’autre. « IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR » de Michel Fuzellier et Babak Payami. 
Recommandée à partir de 8 ans, cette adaptation animée, pleine de couleurs et de poésie, 
s’inspire de la vie d’Iqbal Masih et permet de sensibiliser à la question du travail des enfants 
dans le monde. Pour les plus grands retrouvez une soirée « Ciné-Jeunes », en partenariat avec 
l’IDSU le vendredi 23 novembre à 18 h, au tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes (dès 13 
ans) autour du documentaire « UN JOUR, CA IRA » de Stan et Edouard Zambeaux, un film 
sensible sur le fonctionnement d’un centre d’hébergement d’urgence.
D’autres évènements vous attendent en novembre, et pour de plus amples 
informations, retrouvez à chaque instant toute l’information de votre cinéma Le Rex 
sur votre smartphone ! Les films à l’affiche, les horaires des séances, et les événements 
de votre cinéma ! Vous pouvez télécharger cette application par le biais du site 
internet à l’adresse suivante : www.lerex-chatenaymalabry.fr.

 + D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr

Organisée par l’association « Images en bibliothèques » 
retrouvez une nouvelle édition du « Mois du film 
documentaire », l’occasion de découvrir une diversité 
d’œuvres documentaires originales et éclectiques, au tarif 
unique de 5,50€ pour chaque film.
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Mobilisation culturelle autour de la Grande Guerre 
À l’occasion du 11 novembre et du centenaire de la Première Guerre Mondiale, une grande manifestation 
autour de la mémoire est organisée jusqu’au 17 novembre, avec des expositions présentées au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine et des visites insolites.

La Ville s’était déjà mobilisée il y 
a quatre ans pour commémorer 

la Grande Guerre. Grâce à la 
contribution des Châtenaisiens, 
une très belle exposition avait alors 
été présentée à l’Hôtel de Ville 
et, compte tenu de son succès, 
s’est ensuite muée en exposition 
itinérante. Novembre 2018 marque le 
centenaire de la fin du conflit de 14-18, 
que la Ville commémore de multiples 
manières.

Mémoire d’acier
Utiliser des fragments d’obus pour 
en faire des œuvres d’art : c’est le 
credo d’Antoine Bachoud. Cet artiste 
présente « Mémoire d’acier », des 
sculptures réalisées à partir d’éclats 
d’obus ramassés sur les plateaux de 
l’Aisne, lieux de combats de la Grande 
Guerre. Dans l’acier et la rouille, il 

imagine des silhouettes, des scènes vivantes, à découvrir au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine jusqu’au 17 novembre. L’artiste 
sera présent toute la journée du jeudi 8 novembre. Une visite de 
l’exposition (gratuite), en collaboration avec l’Office de tourisme, 
l’artiste et le service des archives, est proposée le 10 novembre à 
16 h 30. Réservation conseillée au 01 47 02 75 22.

Mémoire d’archives
Le service des Archives propose une nouvelle exposition inédite. Il 
s’agit du dernier volet ouvert sur les fonds d’archives de la Grande 
Guerre. Illustrée des images confiées par les familles de Châtenay-
Malabry pendant la Grande Collecte, cette exposition évoque le 
destin de personnages hors du commun et celui de simples soldats. 
Ces derniers, 86 héros ordinaires morts pour la France, ont quitté 
Châtenay, tous avec l’idée d’un retour proche.
Un hommage particulier est rendu aux 86 Morts pour la France, 
inscrits sur le monument aux morts du cimetière ancien et celui 
de l’église St-Germain-l’Auxerrois. Une carte, des frontières et des 
lignes de front, révèle dans quelles conditions ces combattants ont 
perdu la vie ; leur portrait dressé nous éclaire sur leur personnalité 
au-delà d’un nom et prénom. À l’occasion de cet événement, 
Châtenay-Malabry participe à la nouvelle collecte nationale auprès 
des familles ayant des trésors à partager sur la Grande Guerre.
Une libre consultation des archives sera possible grâce à deux 
ordinateurs destinés au public.

L’Homme et son chien, 
sculpture d’Antoine Bachoud.
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  LA COMMÉMORATION 
OFFICIELLE

Dimanche 11 novembre, la 
Cérémonie commémorative de 
l’Armistice de la Grande Guerre 
se déroulera à partir de 11 h au 
Carrefour du 11-Novembre, puis se 
poursuivra au cimetière nouveau à 
11 h 15. Elle sera présidée par le Maire 
Georges Siffredi, qui prononcera 
une allocution à 11 h 30 au cimetière 
ancien. Il sera accompagné de 
nombreux élus, et des associations 
d’anciens combattants.
Cette année 2018 marque également 
la clôture des commémorations 
autour du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. À cette occasion, 
on pourra découvrir une grande 
affiche sur le Monument aux morts 
sur laquelle vont figurer les portraits 
de ses 86 soldats châtenaisiens 
inscrits.
Renseignements et réservations 
au 01 43 80 45 40.

Mobilisation culturelle autour de la Grande Guerre 
À l’occasion du 11 novembre et du centenaire de la Première Guerre Mondiale, une grande manifestation 
autour de la mémoire est organisée jusqu’au 17 novembre, avec des expositions présentées au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine et des visites insolites.

Mémoire des plus jeunes
Parce que, eux aussi, participent à la 
transmission de la mémoire, d’anciens élèves 
de CM2 de l’école Jules-Verne exposent, en 
parallèle de « Mémoire d’acier », leurs travaux 
fabriqués l’an dernier avec leur enseignant, 
Bertrand Fasquelle, et leur intervenante en 
Arts Visuels, Céline Cristini. Il s’agit de « boîtes 
à regarder », réalisées avec des matériaux 
recyclés, et dans lesquelles sont reconstituées 
en miniature des scènes de la vie pendant 
la Grande Guerre : la mobilisation, l’intérieur 
et l’extérieur des tranchées, les femmes à 
l’usine (les « munitionnettes ») et l’hôpital et ses 
« gueules cassées ».

Mémoire des relations franco-italiennes
Pour la première fois, des photographies italiennes de la guerre 14-18 sont présentées en 
France grâce à la collaboration de notre ville jumelle, Bracciano, et du Général Nicola Tauro. 
L’exposition nous remémore la vie il y a 100 ans et la guerre qui a été menée. Ces photos 
rappellent à la postérité comment – pendant ces années terribles – une profonde solidarité 
entre la France et l’Italie se développa et se concrétisa. L’exposition veut rendre hommage 
et honneur aux morts, ainsi qu’aux épreuves et aux souffrances de ceux qui ont survécu : 
mutilés, prisonniers de guerre, veuves et orphelins, parents, réfugiés, personnes réduites à la 
misère par la guerre, sans oublier les femmes qui ont dû quitter leur foyer, pour remplacer les 
hommes partis au front.

Mémoire de combats
Construites dans les années 1870, au sein de la Forêt de Verrières, ces batteries font partie 
d’un ensemble de fortifications destinées à défendre la vallée de la Bièvre et donc la capitale. 
Trois visites y sont organisées par l’Office de tourisme : le samedi 3, le mercredi 7 et le samedi 
17 novembre, à 14 h 30. Chacune des ces visites sera accessible sur inscription gratuite auprès 
de l’Office de Tourisme (situé au Pavillon des Arts et du Patrimoine) dans la limite des places 
disponibles. Départ depuis le Carrefour de l’Obélisque dans le Bois de Verrières. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 47 02 75 22.
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Soyons clairs, la densification en petite couronne ne nous pose pas 
un problème en soi et nous la préférons à l’étalement urbain en 
grande couronne qui se fait au détriment de terres agricoles. Le 
Maire met en cause l’Etat qui l’obligerait à densifier or notre ville 
dépasse largement les objectifs fixés initialement de 149 logements 
par an.  
OUI à la densification dans les zones stratégiques (gares, axes de 
transport …), NON au saccage du patrimoine naturel et bâti. Ce  
   saccage se passe à certains endroits de 
   notre ville comme par exemple la  
   démolition prochaine de deux pavillons 
   avec leur jardin et leurs magnifiques 
   arbres à l’une des entrées de la Vallée 
   aux loups (carrefour Jean Jaurès et  
   Châteaubriand). Un immeuble de 4  
   étages va venir briser le caractère  
   champêtre de ce carrefour tant 
apprécié des promeneurs et des riverains. Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons demandé au Maire de Châtenay-Malabry 
de modifier le Plan Local d’Urbanisme et d’être plus exigeant avec 
les promoteurs immobiliers.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Coordonnées  :  agirautrement@outlook.fr   /   Site : agirautrement.fr 
  Groupe municipal « Agir Autrement » : 2, rue René-Louis Lafforgue – 
92290  Châtenay-Malabry 

 

Agir Autrement, pour une ville dynamique,  
attractive, durable et solidaire  

Maty SENE    Paul VERHÉE    Sylvie DELAUNE   Christian LEMOINE 

  

Dans notre dernière tribune, nous avons abordé la densification en
région parisienne et plus particulièrement sur notre ville. La majorité
répond (1) à notre texte et assène sa communication sur la “Ville
Parc”...
La majorité de G. Siffredi nous affirme que grâce au PLU de 2012,
ils ont pu protéger la ville de la densification. Faux ! 
Dans la plupart de secteurs de la ville, il est imposé seulement 25 à
30 % d'espaces verts dont seulement la moitié en pleine terre. Ce
n'est pas étonnant que les promoteurs fassent pousser des immeu-
bles ou des maisons avec des espaces verts limités au strict mini-
mum et avec très peu d'arbres.
Oui, la ville dispose encore de surfaces boisées et d'espaces verts
importants, mais à quoi  cela nous sert s'ils sont loin des logements.
C'est là que nous vivons et c'est là que nous avons besoin de fraî-
cheur l'été, de soleil l'hiver, de pouvoir laisser nos enfants jouer à
proximité… tout simplement de vivre bien !
La majorité a choisi délibérément de privilégier la densification, choix
d'ailleurs confirmé dans les modifications récentes du PLU. Ce n'est
pas le futur projet annoncé lors du dernier conseil municipal de pro-
téger les zones pavillonnaire qui va nous rassurer. C'est tous
les habitants qu'il faut protéger ! Mais n'est-ce pas trop
trop tard maintenant que des grues  fleurissent notre ville
en toute saison et pour longtemps ?
(1) étonnant de répondre quand on sait que chaque texte doit etre déposée au même
moment et que nous n’avons, nous, pas connaissance des autres tribunes... 

w w w. c h a t e n a y c e s t a v o u s . o r g Chatenay c’est à vous !

L A COULEUVRE DU MOIS

* Ou parcs en ville ? 
Ville Park  ? *

CESTAVOUS Octobre 2018  2/10/18  10:23  Page 1

tribunes

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

Ville de Châtenay-Malabry

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  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 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

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
gsiffredi@chatenay-malabry.fr

vous reçoivent sur rdv, Tél. : 01 46 83 45 69

La Députée, FRÉDÉRIQUE DUMAS 
vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

JEAN-PAUL MARTINERIE
1er Adjoint au Maire 
aux Finances et Relations 
internationales.

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

CARL SEGAUD
Adjoint au Maire
à l’Urbanisme 
et au logement.

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire
au Personnel  
communal 
et aux Travaux.

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjoint au Maire
à la Culture, à la Vie 
associative et  
à l’animation

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 LES PERMANENCES 
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de Justice et du Droit  
et au centre Social Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

> Lundi 5 novembre
Choux rouge et blanc 
râpés
Cannellonis gratinés
Salade verte
Gouda
Orange

> Mardi 6
Haricots verts, cœurs de 
palmier
Petit salé aux lentilles
Camembert
Fruit

> Mercredi 7
Salade de pâtes, tomates, 
jambon
Œufs poché sauce aurore
Épinards à la crème
Emmental
Fruit

> Jeudi 8
Taboulé
Filet de lieu, sauce 
normande
Gratin de chou fleur
Yaourt nature  Bio
Poire

> Vendredi 9
Concombre à la menthe
Emincé de bœuf 
Strogonoff
Blé pilaf
Comté
Mousse au chocolat

> Lundi 12
Salade de soja, tomates
Bœuf bourguignon
Coquillettes Bio
Yaourt
Banane

> Mardi 13
Salade de chou-fleur à 
l’échalotte
Couscous merguez & 
boulettes de bœuf
Gouda
Fruit

> Mercredi 14
Pizza
Escalope de porc poêlée
Haricots beurre
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Jeudi 15
Salade verte mimosa
Filet de lieu à l’oseille
Brocolis, pommes de 
terre vapeur
Saint-Paulin
Compote

> Vendredi 16
Pamplemousse
Cuisse de poulet rôtie
Flageolets à la bretonne
Brie
Orange

> Lundi 19
Poireaux sauce moutarde, 
mimolette
Rôti de dinde aux herbes
Jardinière de légumes
Yaourt
Fruit

> Mardi 20
Concombre à la menthe
Omelette au fromage
Pommes de terre frites
Emmental
Fruit

> Mercredi 21
Salade de riz niçois
Filet de hoki meunière 
Ratatouille
Fromage de chèvre frais
Salade de fruits frais

> Jeudi 22
Tomates vinaigrette
Paupiette de veau aux 
champignons
Macaronis
Saint-Paulin
Pomme Bio

> Vendredi 23
Carottes râpées 
Sauté d’agneau au curry
Poêlée forestière
Coulommiers
Compote, biscuit

> Lundi 26
Brocolis mimosa
Cuisse de poulet rôtie
Pommes de terre sautées
Gouda
Fruit

> Mardi 27
Choux rouge et blanc  
en salade
Couscous merguez  
& boulettes de bœuf
Yaourt
Fruit

> Mercredi 28
Carottes et céleri râpés 
Bio
Côte de porc charcutière
Haricots beurre
Camembert
Compote

> Jeudi 29
Crème de potiron
Poisson pané citron
Riz Pilaf
Boursin
Fruit

> Vendredi 30
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf aux 
herbes
Salsifis au safran, 
pommes de terre vapeur
Saint-Bricet
Fruit

Dimanche 4 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis 
Châtenay-Malabry
Tel. : 01 46 60 88 14

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Verts-Coteaux
430 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tel. : 01 46 32 33 77

Dimanche 18 novembre
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle,
Le Plessis-Robinson
Tel. : 01 46 30 13 06

Dimanche 25 novembre
Pharmacie Centrale
90 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tel. : 01 46 61 04 70

 LES MENUS DES ENFANTS 

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 nous 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. Lorsque ces changements nous sont transmis, 
nous les indiquons.

  PHARMACIES DE GARDE

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, 
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau, Antony.
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
Gardes et urgences médicales 
24 heures/24.
01 46 03 77 44
SAMU Social 115

 NUMÉROS D’URGENCE

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. Com-
poser le 17.
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