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édito

Votre Maire,
Carl SEGAUD

La crise sanitaire sans précédent à laquelle nous 
avons été confrontés à partir du mois de mars a 
montré le rôle central des collectivités locales, 
et tout particulièrement des communes, qui 
concourent au premier chef à la cohésion de 
notre société.

À Châtenay-Malabry, dès les premiers jours 
du confinement qui a brusquement figé tout le 
pays, nous avons pris les mesures nécessaires 
pour assurer la continuité de nos missions de 
service public et veiller à ce que personne ne 
reste démuni ou isolé. Au plus près du terrain, 
nous avons su faire preuve d’adaptation et 
d’agilité, afin de répondre rapidement et 
efficacement aux besoins liés à l’urgence 
sanitaire et de permettre le fonctionnement des services, sans rupture, dans 
tous les domaines de l’action municipale.

Je tiens à saluer le dévouement et le professionnalisme de nos agents 
communaux : dans ce contexte incertain et tendu, ils ont répondu présents 
pour continuer de servir l’intérêt général. Je tiens à saluer, aussi, les formes 
de solidarité qui se sont mises en place progressivement, à partir d’initiatives 
associatives ou individuelles, pour venir renforcer l’action communale en 
s’appuyant sur les ressources et les talents présents dans notre Ville. Que tous 
reçoivent ici l’expression de notre gratitude : sans eux, il ne fait aucun doute 
que la situation aurait été bien plus grave et difficile à gérer.

Cette belle mobilisation est une force alors que, depuis plusieurs semaines, 
nous sommes engagés dans la sortie progressive du confinement. Même si 
nous savons que ce n’est pas encore le retour à « la vie d’avant », nous mettons 
tout en œuvre pour accompagner les Châtenaisiens dans cette nouvelle étape 
et faire en sorte que la reprise qui s’amorce soit une réussite. C’est le sens 
des décisions que nous avons prises pour distribuer un masque à tous nos 
concitoyens, pour assurer, autant que les contraintes sanitaires l’autorisent, 
l’accueil des enfants dans nos crèches et nos écoles, et pour rouvrir au public 
l’ensemble des services municipaux.

Partout en France, cette crise sanitaire aura entraîné de profonds 
bouleversements. C’est tout particulièrement le cas dans notre ville : 
Georges SIFFREDI, qui a marqué Châtenay-Malabry de son empreinte, a été 
élu Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, comme il l’a 
expliqué dans la lettre qu’il a adressée le 26 mai à tous les Châtenaisiens, 
et je mesure pleinement la responsabilité qui est désormais la mienne en lui 
succédant comme Maire.

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon enthousiasme pour 
continuer de transformer et embellir notre Ville : je serai un Maire à votre 
écoute, attentif à vos attentes et à vos préoccupations, totalement engagé 
pour améliorer et faciliter votre vie quotidienne.

Toujours à vos côtés
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Conseil municipal du 28 mai

Carl Segaud, le nouveau Maire de Châtenay-Malabry

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Carl SEGAUD 
Le Maire 

Bruno PEYTOUR
Conseiller municipal

Taousse GUILLARD
Conseillère municipale 

déléguée au Commerce, à 
l’Artisanat et à l’Animation

Jean-Pierre PEYRAT
Conseiller municipal

Emmanuelle NOVARO
Conseillère municipale

Georges SIFFREDI
Président du Département 

des Hauts-de-Seine
Conseiller municipal

Stéphane DIEUDONNÉ
Conseiller municipal

Laurence QUEMERCH
Conseillère municipale 
déléguée au Tourisme

Mustapha KORDJANI
Conseiller municipal 

délégué à la Prévention- 
Santé et au Handicap

Marie Louise HERVÉ
Conseillère municipale

Viorelia ROMAN
Conseillère municipale

Adeline LÉON
Conseillère municipale

Marc FEUGÈRE
Adjoint au Maire  

à l’Économie sociale et 
solidaire, aux Mobilités  

et à l’Énergie

Julien PEYRARD
Conseiller municipal

Patrick BACHELIER
Adjoint au Maire  

aux Affaires sociales  
et aux Solidarités

Roger ROLAO
Conseiller municipal 

délégué  
à l’Environnement urbain

Pénélope FRAISSINET
Adjointe au Maire  

aux Affaires scolaires  
et périscolaires

Freddy NAYAGOM
Conseiller municipal 

délégué au Cap Jeunes

Mariam SHARSHAR
Adjointe au Maire  

à l’Urbanisme  
et aux Travaux

N’Deye Maty SENE
Conseillère municipale

Mélanie DEFACQ-MULLER
Conseillère municipale

Gilles DEBROSSE
Adjoint au Maire  

aux Séniors

Roland MARZUOLI
Conseiller municipal

Ruddy COQUIN
Conseiller municipal

Jean-Louis GHIGLIONE
Adjoint au Maire  

aux Finances, au Budget  
et au Personnel communal

Zenab SOURY
Conseillère municipale 

déléguée à la Formation  
et à l’Insertion

Anne-Marie JOUËT
Conseillère municipale

VIE MUNICIPALE

Suite aux élections municipales 
du 15 mars dernier et en raison 
de la pandémie de Covid-19, 
le Conseil municipal a pu 
enfin se réunir le jeudi 28 mai 
dernier pour une séance à huis 
clos, contraintes sanitaires 
obligent. Ce n’est pas sans une 
certaine émotion et solennité 
que Georges Siffredi, nouveau 
Président du Département 
des Hauts-de-Seine, a posé 
l’écharpe tricolore sur les 
épaules de Carl Segaud, élu 
Maire de Châtenay-Malabry. 

Grâce à son très beau score de 65,4 % 
des suffrages obtenus dès le 1er tour et ce, 
dans un contexte inédit (l’élection s’étant 
déroulée la veille du confinement général), 
le projet électoral présenté par la liste 
« Bien Vivre notre Ville » a été choisi par 
les Châtenaisiens de façon indiscutable et 
dispose d’une majorité de 33 sièges sur 39 
au total. Le nouveau Maire présidera donc 
le Conseil municipal composé de 11 adjoints, 
10 Conseillers municipaux délégués, 11 
Conseillers municipaux et 6 Conseillers 
municipaux d’opposition. Voici, ci-contre 
vos élus pour les 6 années à venir. Retouvez 
l’allocution du nouveau Maire Carl Segaud 
sur www.chatenay-malabry.fr
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Conseil municipal du 28 mai

Carl Segaud, le nouveau Maire de Châtenay-Malabry   GEORGES SIFFREDI  
À LA TÊTE DU DÉPARTEMENT  
DES HAUTS-DE-SEINE

Suite à la disparition brutale de Patrick 
Devedjian, Georges Siffredi, a assuré l’intérim 
de la présidence du Département durant la 
période de pandémie. Compte tenu de son 
expérience, de sa personnalité et de la manière 
efficace dont il a géré cette crise, les Conseillers 
départementaux l’ont élu le 25 mai Président 
du Département des Hauts-de-Seine.
Extrait du Discours de Georges Siffredi lors 
du Conseil municipal du 28 mai : « (…) Cette 
élection n’est pas sans conséquences pour 
notre ville puisque, la loi interdisant le cumul 
des fonctions à la tête d’un exécutif local, je 
ne peux pas être Président du Département et 
rester Maire de Châtenay-Malabry.
C’est donc avec une émotion particulière que je 
m’adresse à vous (…) c’est toute une page de ma 
vie qui se tourne, après vingt-cinq années au 
fil desquelles j’ai tissé avec les Châtenaisiens 
une relation faite de proximité, d’écoute et de 
respect mutuels, vingt-cinq années consacrées 
à transformer notre ville pour la rendre vivante, 
dynamique et attrayante. Du fond du cœur, 
je tiens à remercier les Châtenaisiens pour la 
confiance et, souvent, l’affection qu’ils m’ont 
témoignée.
Bien souvent, cela a constitué le principal 
moteur de mon action et de ma détermination 
à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être.
Mais si l’émotion est vive, je veux vous dire que 
la satisfaction l’est tout autant : satisfaction 
du devoir accompli, satisfaction d’avoir réussi 
à embellir notre ville, satisfaction d’avoir su 
rassembler les Châtenaisiens, par-delà les 
engagements personnels ou partisans, autour 
de notre projet.
À cet égard, la confiance qu’ils nous ont 
renouvelée le 15 mars dernier est assurément la 
plus belle des reconnaissances. (…). »
Retrouvez l’allocution de Georges Siffredi, 
nouveau Président du Département des 
Hauts-de-Seine, lors de la séance du Conseil 
municipal sur : www.chatenay-malabry.fr

Dianga SALL
Conseillère municipale 

déléguée  
à la Résidence sociale

Françoise PEYTHIEUX
Adjointe au Maire  

à la Culture  
et à la Vie associative

Philippe AMRAM
Conseiller municipal 

délégué au Développement 
numérique

Franck DEBRAY
Adjoint au Maire  

au Contrat de ville

Isabelle BARROSO 
BULCKAEN

Conseillère municipale 
déléguée aux Jumelages

Elie DE SAINT-JORES
Adjoint au Maire 

au Développement 
économique et à l’Emploi

Adeline LÉON
Conseillère municipale

Marc FEUGÈRE
Adjoint au Maire  

à l’Économie sociale et 
solidaire, aux Mobilités  

et à l’Énergie

Julien PEYRARD
Conseiller municipal

Patrick BACHELIER
Adjoint au Maire  

aux Affaires sociales  
et aux Solidarités

Roger ROLAO
Conseiller municipal 

délégué  
à l’Environnement urbain

Jean-Marc BALTZER
Conseiller municipal

Pénélope FRAISSINET
Adjointe au Maire  

aux Affaires scolaires  
et périscolaires

Freddy NAYAGOM
Conseiller municipal 

délégué au Cap Jeunes

Mariam SHARSHAR
Adjointe au Maire  

à l’Urbanisme  
et aux Travaux

Mélanie DEFACQ-MULLER
Conseillère municipale

Anne-Marie JOUËT
Conseillère municipale

Patrick DESSEN
Conseiller municipal 
délégué aux Affaires 

générales

Marie-Thérèse AUFFRET
Conseillère municipale

Irène TSILIKAS
Adjointe au Maire  
à la Petite enfance

Sylvie BOËZENNEC
Adjointe au Maire  

aux Sports

Michèle CANET
Conseillère municipale

VIE MUNICIPALE
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Georges Siffredi, Carl Segaud : destins croisés 
L’un est désormais Président du Département des Hauts-de-Seine, l’autre est le nouveau Maire de notre Ville. Mais l’un et l’autre ont la même passion : Châtenay-Malabry.  
Georges Siffredi et Carl Segaud, deux hommes qui se connaissent bien, qui ont travaillé ensemble pour notre ville depuis de nombreuses années et qui ont tissé une relation  
de confiance, vont continuer à œuvrer pour Châtenay-Malabry.

Les Nouvelles : Vous venez d’être 
élu Maire de Châtenay-Malabry, que 
ressentez-vous ?
Carl Segaud : « Joie, honneur et respon-
sabilités. Devenir Maire de Châtenay-
Malabry est une formidable occasion 
pour moi de mettre mon énergie et mes 
compétences au service de la Ville que 
j’aime et des Châtenaisiens pour lesquels 
je me suis engagé depuis de nombreuses 
années déjà. Je mesure l’ampleur de la 
tâche mais je ne suis pas seul dans cette 
belle aventure et je sais qu’avec l’équipe 
municipale, nous ferons tout pour appor-
ter le meilleur aux Châtenaisiens. »

Les Nouvelles : Vous passez le flambeau 
à Carl Segaud, après 25 années consa-
crées à notre ville, quels sont vos sen-
timents ? 
Georges Siffredi : « Un sentiment par-
tagé entre l’émotion et la satisfaction. 
L’émotion car je tourne une page de 
ma vie après 25 années exceptionnelles 
et intenses pendant lesquelles j’ai vécu 
ma plus belle rencontre : celle avec les 
Châtenaisiens. Et satisfaction aussi car 

mes nouvelles fonctions me permettent 
de rester non seulement en contact avec 
les habitants auxquels je suis extrê-
mement attaché, mais de continuer à 
travailler pour eux. Le Département 
intervient, en effet, dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne et sur les 
grands projets comme le tramway par 

exemple ou encore le centre aquatique 
de la Grenouillère. Satisfaction aussi car 
j’ai toute confiance en Carl Segaud qui 
est un homme compétent et courageux 
et qui saura continuer avec son équipe à 
faire évoluer notre ville dans le bon sens. 
Et, j’aurais pu ajouter un sentiment plus 
personnel : la fierté, à l’idée de prendre 
la suite de Charles Pasqua avec qui 
j’ai débuté il y a quarante ans, Nicolas 
Sarkozy et Patrick Devedjian. »

Les Nouvelles : Vous travaillez depuis 
de nombreuses années aux côtés de 
Georges Siffredi, que vous a apporté 
cette collaboration ?
Carl Segaud : « Effectivement, j’ai 
longtemps travaillé comme Chef de 
Cabinet puis Directeur de Cabinet de 
Georges Siffredi avant de rejoindre le 
Conseil départemental où j’ai travaillé 
pour Patrick Devedjian. Châtenaisien 
de longue date, je connais bien la ville 
et ses habitants, et en 2014, j’ai rejoint 
l’équipe municipale en tant qu’adjoint 
au Maire délégué à l’urbanisme et au 
logement. Avec Georges Siffredi, j’ai évi-
demment beaucoup appris et surtout, 
cette collaboration a nourri mon envie, 
et je peux le dire a fait naître une véri-
table vocation de m’engager totalement 
pour les Châtenaisiens. Son sens des res-
ponsabilités, son dévouement pour ses 
concitoyens, sa formidable volonté de 

Georges Siffredi et Carl Segaud lors du Conseil municipal du 28 mai 2020.

En février 2016, Carl Segaud alors adjoint au Maire a posé la 1re pierre du premier 
programme d’accession sociale à la propriété dans la Cité Jardin de la Butte Rouge.

VIE MUNICIPALE
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Georges Siffredi, Carl Segaud : destins croisés 
L’un est désormais Président du Département des Hauts-de-Seine, l’autre est le nouveau Maire de notre Ville. Mais l’un et l’autre ont la même passion : Châtenay-Malabry.  
Georges Siffredi et Carl Segaud, deux hommes qui se connaissent bien, qui ont travaillé ensemble pour notre ville depuis de nombreuses années et qui ont tissé une relation  
de confiance, vont continuer à œuvrer pour Châtenay-Malabry.

toujours obtenir le meilleur pour la ville, 
sont pour moi une ligne de conduite. J’ai 
vu Châtenay-Malabry se transformer, 
évoluer, s’embellir, devenir attractive. Je 
suis fier d’être aujourd’hui à la tête d’une 
ville équilibrée et dynamique où il fait 
bon vivre. »

Les Nouvelles : Vous êtes Président 
des Hauts-de-Seine et restez élu de 
Châtenay-Malabry puisque vous êtes 
Conseiller départemental et siégerez 
au Conseil municipal, comment allez-
vous continuer à vous impliquer pour 
notre Ville ?
Georges Siffredi : « Et vous oubliez l’essen-
tiel : je reste Châtenaisien ! Tout d’abord 
que les choses soient claires, il n’y a aura 
pas deux maires et Carl Segaud pourra 
compter sur mon soutien sans faille, 
comme il pourra compter sur le soutien 
indéfectible de notre majorité. À la tête 
du Département, je suivrai avec attention 
les grands projets de notre ville comme 
le Tramway, l’écoquartier tertiaire sur le 
site de Pharma, le centre aquatique de la 
Grenouillère et bien sûr la rénovation de 
notre Cité Jardin. Mais le Département 
dispose de nombreux dispositifs d’aide 
sociale qui peuvent aider notre popula-
tion notamment les plus fragiles. Pendant 
la crise sanitaire, j’ai pu lancer très rapi-
dement entre mi-avril et début mai, deux 
campagnes de tests dit PCR dans les 
établissements hébergeant des séniors 
dont ceux de Châtenay-Malabry. Cette 
action de prévention a permis d’isoler les 
malades, de protéger les personnels et 
d’éviter la propagation du virus. »

Les Nouvelles : Étiez-vous préparé à 
cette fonction ?
Carl Segaud : « Préparé ? Oui, on peut le 
dire même si personne n’aurait pu imagi-
ner les événements qui se sont succédés 
ces dernières semaines avec la crise du 
Covid-19 et la disparition soudaine de 
Patrick Devedjian. Mais ce dont je peux 
témoigner est que Georges Siffredi n’est 
pas le genre d’élu qui pense d’abord à 
lui-même et ou à sa carrière. Non ! Il a 
toujours eu une vision à long terme pour 
notre ville, n’a cessé de préparer l’avenir 

en prévoyant les infrastructures et les 
évolutions. Soucieux de préserver les 
avancées obtenues, il avait anticipé la 
suite en me confiant l’importante délé-
gation de l’urbanisme et du logement.
Il souhaitait ainsi que je puisse participer 
et suivre les grands projets structurants 
comme le tramway, l’écoquartier LaVallée, 
la rénovation de la Cité Jardin de la Butte 
Rouge et être en contact avec la popula-
tion. Rencontrer les Châtenaisiens qui, 
simplement et directement, avec leurs 
mots, vous disent qu’ils ont besoin de vous 
et qu’ils vous font confiance, tout mettre 
en oeuvre pour les aider et y parvenir, c’est 

selon moi la plus belle des récompenses, 
la plus gratifiante des satisfactions. Aimer 
les gens est le point commun qui me lie 
à Georges Siffredi, et l’intérêt général, la 
valeur que nous partageons.
Je pense que c’est pour cette raison que 
je suis Maire aujourd’hui. »

Les Nouvelles : En tant que Président 
vous avez déjà, à votre actif, de nom-
breuses actions. Cette réactivité est-
elle due à votre expérience de Maire ?
Georges Siffredi : « Permettez-moi de 
rappeler les circonstances exceptionnelles 
de ma prise de fonction : une pandémie 

Georges Siffedi et Carl Segaud aux côtés de Christophe Giacalone, chef d’entreprise installé 
dans le secteur économique Europe, avenue de la Division-Leclerc à l’automne 2019. 

Georges Siffredi et Carl Segaud en cellule de crise pendant le confinement.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

inédite et brutale, le décès de mon ami 
Patrick Devedjian et une urgence à agir 
pour organiser en quelques jours la conti-
nuité du service public non seulement à 
la Mairie mais aussi au Département. Je 
n’ai jamais fui mes responsabilités et j’ai 
assumé ces deux fonctions, animé par 
un seul moteur : l’intérêt général, pour 
apporter l’aide la plus efficace aux popu-
lations. Alors oui ! On peut dire que mon 
expérience de 25 années passées au 
contact des Châtenaisiens, à trouver des 
solutions pour répondre à leurs besoins, à 
savoir évaluer rapidement les situations, à 
prendre des décisions pour déployer les 
dispositifs adaptés m’ont aidé. Pendant la 
crise, nous, les élus locaux, avons démon-
tré notre réactivité pour compenser les 
lourdeurs des administrations centrales, 
voire rattraper les retards et les manque-
ments d’un État qui s’est avéré, à bien trop 
d’égards, défaillant. C’est d’ailleurs pour 
cela que je veux, en tant que Président, 
renforcer le soutien du Département aux 
communes. J’ai été Maire et je sais le rôle 
de proximité et d’accompagnement que 
jouent les communes. Elles seront encore 
en première ligne, pour accompagner nos 
concitoyens confrontés à la crise sociale et 
économique. Je souhaite d’ailleurs impul-
ser la relance dans les Hauts-de-Seine par 
une politique déterminée d’investissement 
et par un soutien renforcé aux acteurs éco-
nomiques du territoire qui bénéficiera bien 
sûr à Châtenay-Malabry. »

Les Nouvelles : Vous succédez à 
Georges Siffredi, allez-vous garder le 
cap qu’il a fixé ?
Carl Segaud : « Bien sûr puisque les 
Châtenaisiens ont choisi notre projet 
municipal, et ce dès le premier tour avec 
un score éloquent de 65,4 %. De toute 
évidence, la dynamique qu’a impulsée 
Georges Siffredi correspond aux aspira-
tions des habitants. Je suis déterminé à 
la faire fructifier pour que notre ville soit 
toujours plus belle et attractive, toujours 

exigeante en termes de Développement 
durable. Il s’agit bien sûr de garder ces 
précieuses avancées mais de continuer 
à évoluer dans le bon sens, dans le sens 
que les Châtenaisiens souhaiteront. 
Le programme est ambitieux et nous le 
réaliserons. Et je serai non seulement le 
Maire de tous les Châtenaisiens mais 
je veux être un Maire à l’écoute de ses 
concitoyens pour répondre au mieux à 
leurs préoccupations. La crise du Covid-
19 a montré que le lien de proximité entre 
un Maire et ses habitants était essentiel. 
Et j’ai la ferme volonté de cultiver cette 
relation qui correspond à ma personna-
lité et qui est le fondement de mon enga-
gement. »

Les Nouvelles : Que pouvez-vous souhaiter 
à Carl Segaud ?
Georges Siffredi : « De vivre une aven-
ture humaine d’exception avec les 
Châtenaisiens pour qu’elle lui donne la 
force et l’énergie de franchir les obsta-
cles et d’obtenir le meilleur pour notre 
ville. Je sais qu’il a les qualités humaines 
et les compétences pour réussir. Je lui 
laisse la place après une belle victoire 
aux dernières élections de mars, sans 
risque de voir notre majorité se déchirer 
dans une guerre de succession hasar-
deuse, comme on le voit, hélas, dans 
certaines communes. L’équipe de la 
majorité municipale est unie et soudée, 
grâce à une relation scellée par l’amitié, 
la fidélité et la loyauté au service de l’in-
térêt général qui a toujours guidé notre 
action. » ■

Au Village de Noël, Carl Segaud et Georges Siffredi dévoilant le nom des gagnants du séjour à la montagne.

Carl Segaud lors de la remise des diplômes de l’appel à projets « Initiatives Jeunes Solidaires » en 2018.
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VIE MUNICIPALE

Patrick Devedjian : une vie  
au service de son territoire
Le Président du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, ancien Maire d’Antony et ancien député de la 
13e circonscription dont fait partie Châtenay-Malabry, 
est décédé brutalement dans la nuit du samedi 28 au 
dimanche 29 mars des suites du Covid-19.

Ministre sous Jacques Chirac (délé-
gué chargé des Libertés locales puis 
délégué à l’Industrie) et sous Nicolas 
Sarkozy (chargé du Plan de relance, 
après la crise de 2008), Maire d’Antony 
pendant plus de 18 ans, ville qu’il a pro-
fondément transformée, Président de 
l’Établissement Public Paris-La Défense, 
Président de l’Établissement Public 
Interdépartemental Yvelines/Hauts-de- 
Seine depuis sa création en 2017…, 
Patrick Devedjian, fervent partisan de 
la décentralisation, a multiplié, tout au 
long de sa carrière, les responsabilités 
et a œuvré sans relâche pour ses conci-
toyens. Mais c’est surtout en tant que 
Député de la 13e circonscription des 
Hauts-de-Seine (de 1986 à 2017, avec 
comme suppléant Georges Siffredi, qui 
lui a succédé lorsqu’il était ministre), et 
en tant que Président du Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine depuis le 
1er juin 2007, que les Châtenaisiens l’ont 
le mieux connu.

Un Président des  
Hauts-de-Seine visionnaire
Les 13 années à la tête du Département 
lui ont permis de transformer notre 

Département, comme l’a souligné 
Georges Siffredi dans un hommage 
rendu lors de son discours d’investiture à 
la Présidence du Conseil départemental 
le 25 mai dernier. « Il n’y a qu’à regarder 
autour de nous : Patrick Devedjian était 
un visionnaire. À ses côtés, nous avons 
osé de grandes métamorphoses : celles 
qui changent vraiment, et pour long-
temps, la vie des habitants, qu’il s’agisse 
du cadre de vie, des collèges, de la poli-
tique de la ville, des berges de Seine, du 
soutien aux communes avec les contrats 
de développement, ou encore des grands 
projets qui forgent l’identité de ce terri-
toire et qui renforcent son attractivité. (…) 
Je veux aussi rendre hommage à l’homme 
que nous avons tous connu et qui fut, pour 
certains d’entre nous, un compagnon de 
route et un ami. Patrick était un homme 
de conviction, courageux et pugnace, 
capable de tenir envers et contre tous le 
cap qu’il s’était fixé dès lors qu’il pensait 
avoir fait le juste choix. Emblématique 
Maire d’Antony, qu’il gagna en 1983, pour 
en faire la ville animée et attrayante que 
nous connaissons aujourd’hui, Député de 
1986 à 2017, spécialiste reconnu du bud-
get et des questions institutionnelles, 
ministre de Jacques Chirac et de Nicolas 
Sarkozy, salué pour son éloquence, 
apprécié autant que redouté pour son 
humour et son sens de la formule, précise 
et ciselée, il incarna l’engagement poli-
tique dans ce qu’il a de plus noble, animé 
par le sens de l’intérêt général et une 
forme d’audace qui lui donnait une hau-
teur de vue. Patrick était un esprit libre, 
anticonformiste, épris de culture et d’his-
toire, défenseur inlassable des libertés, 
dans son métier d’avocat comme dans 
son engagement politique. Au long des 
trente-huit années pendant lesquelles 
j’ai eu le privilège d’être à ses côtés, nous 
avons tissé une relation unique, faite de 
respect et de loyauté, de pudeur aussi, où 
peu de mots suffisaient à se comprendre. 
Nous avons partagé les joies et les peines 
de la vie, et bien des combats politiques, 
couronnés de belles victoires. Fidèle 

aux idées auxquelles il croyait, Patrick 
était fidèle à ceux à qui il accordait sa 
confiance et, quelles qu’aient pu être les 
péripéties de la vie politique, notre ami-
tié ne fut jamais prise en défaut. Cette 
fidélité, aux Hommes comme aux idées, 
est devenue aujourd’hui une qualité aussi 
rare que précieuse… »

Un défenseur  
de la cause arménienne
Inlassable défenseur de la cause armé-
nienne, il s’était engagé pour la recon-
naissance politique du génocide armé-
nien, que son propre père avait fui avant 
de s’installer en France en 1919 (et d’y 
inventer la cocotte-minute), notamment 
en poussant à l’adoption de la loi du 
29 janvier 2001 qui contient un article 
unique : « La France reconnaît le géno-
cide arménien de 1915 ». Marié depuis 
1969 avec Sophie Vanbremeersch, il avait 
quatre fils, Thomas, François, Arthur et 
Basile, et dix petits-enfants. ■

Le Maire Carl Segaud (extrait de l’allocution 
prononcée au Conseil municipal du 28 mai : « (…) J’ai 
eu l’immense privilège de travailler, pendant presque 
une décennie, aux côtés de cet homme d’exception. 
Il aimait profondément, chaleureusement notre ville, 
suivait son évolution presque quotidiennement en la 
traversant, se réjouissait de sa métamorphose sous 
l’impulsion de Georges Siffredi. (…)»

Georges Siffredi et Patrick Devedjian devant la maquette 
de l’écoquartier LaVallée, lors de l’inauguration de la 
Maison du Projet en novembre 2018.

Patrick Devedjian
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La Ville aux côtés  
de la population
Pour permettre aux Châtenaisiens 
d’aborder le déconfinement en sécurité, 
la Ville a organisé la distribution de deux 
masques lavables par boîte aux lettres. 
Les Châtenaisiens souhaitant obtenir 
des masques supplémentaires ont pu 
prendre rendez-vous en ligne et venir 
les retirer à l’Espace Omnisports Pierre-
Bérégovoy 2 . Pour que la reprise des 
transports soit sécurisée, durant la 
journée du lundi 11 mai, plusieurs élus de 
la nouvelle équipe municipale ont offert 
des masques aux usagers du RER 4  et à 
tous les commerçants 1 .

Des services publics 
sécurisés
Depuis le 11 mai, de nouvelles mesures 
sont en vigueur pour l’accueil du 
public dans les services municipaux et 
ce afin de protéger les usagers et les 
personnels. Ainsi le port du masque est 
obligatoire pour les visiteurs. Bien sûr, 
les règles de distanciation physique sont 
respectées et des écrans de protection 
en plexiglass ont été installés sur les 
postes d’accueil. Du gel hydroalcoolique 
est mis à disposition du public.
Les parcs et jardins sont accessibles au 
public depuis le 30 mai. Évidemment, les 
promeneurs sont invités à respecter les 

gestes barrières, la distanciation physique 
et l’interdiction des rassemblements de 
plus de 10 personnes.

Le retour à l’école  
et dans les crèches
Préparer et encadrer le retour progressif 
des enfants à l’école et à la crèche : la Ville a 
anticipé la réouverture des établissements 
accueillant les jeunes Châtenaisiens. À 
l’école, la rentrée progressive des élèves 
a débuté le jeudi 14 mai, et l’accueil est 
assuré en alternance par cycles de 2 jours 
consécutifs (lundi/mardi, jeudi/vendredi) 
3 . C’est la Ville qui gère la restauration 

scolaire, et une organisation spécifique a 

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, la Ville accompagne les Châtenaisiens pour les informer et maintenir les services essentiels. Toujours avec une attention toute particulière 
apportée aux plus fragiles d’entre nous.

Un déconfinement prudent

1
2

Covid-19

Chatenay Mag 248 V17.indd   10Chatenay Mag 248 V17.indd   10 12/06/2020   16:2712/06/2020   16:27



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°248 - JUIN 2020
11

été mise en place dans les réfectoires pour 
permettre la distanciation des élèves. Les 
crèches ont rouvert également à partir du 
jeudi 14 mai, dans le respect des contraintes 
sanitaires qui limitent notamment l’accueil 
à 10 enfants par espace. Chaque directrice 
a contacté les parents pour avoir un 
recensement précis du nombre d’enfants 
à accueillir. Les assistantes maternelles de 
la crèche familiale Tony-Lainé accueillent 
les enfants à leur domicile mais les activités 
au sein de la crèche familiale sont pour le 
moment suspendues.
Le RAM-RAP qui ne peux pas encore 
accueillir les assistants maternels ou 
parentaux pour pratiquer des activités,  

reste ouvert pour renseigner les parents, 
les assistantes maternelles et les assistants 
parentaux.

La prudence  
et le respect des règles
Rappeler les gestes barrières, informer 
le public : un affichage scrupuleux a été 
entrepris à travers Châtenay-Malabry par 
la municipalité et chez les commerçants. 

Même chose dans les transports publics 
où des mesures strictes (port du masque, 
distanciation, attestation de déplacement) 
étaient rappelées aux usagers par le biais 
d’un affichage et d’annonces sonores. ■

NDLR : cet article a été rédigé début 
juin. Les mesures présentées ici sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des 
prochaines annonces gouvernementales.

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, la Ville accompagne les Châtenaisiens pour les informer et maintenir les services essentiels. Toujours avec une attention toute particulière 
apportée aux plus fragiles d’entre nous.

3 4

Covid-19

La Ville propose des masques gratuits pour les enfants (6-13 ans). Pour 
s’en procurer, il suffit de téléphoner au service des Relations publiques : 
01 46 83 45 40.
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Les services municipaux 
maintenus 
L’Hôtel de Ville, centre névralgique de 
la vie des Châtenaisiens, s’est adapté 
très vite aux mesures strictes de 
confinement. Un plan de continuité a été 
mis en place par Georges Siffredi, alors 
Maire de Châtenay-Malabry 4 , pour 
assurer à la fois les services essentiels 
à la population et faire en sorte que le 
fonctionnement général de la mairie 
soit le moins perturbé possible. Le 
service État civil et l’Espace services 5  
sont les seuls à être restés accessibles 
pendant le confinement pour les 
déclarations de décès et la gestion des 
inhumations. Les agents d’entretien 11 
étaient aussi mobilisés afin de garantir 
la propreté et l’hygiène des locaux. 
Les autres services ont fonctionné de 
manière inédite, avec des personnels 

à distance. Avec le souci permanent de 
protéger ses équipes, la Ville a déployé 
des agents sur le terrain, dans un cadre 
sanitaire strict. La Police municipale 8  
a constamment été à la rencontre des 
habitants et des commerçants, l’équipe 

de voirie et les agents d’entretien se 
sont organisés pour garantir l’hygiène 
dans les rues de la ville, les auxiliaires 
de vie ont redoublé de vigilance pour 
protéger les personnes dépendantes 3 ,  
et les livreurs du portage de repas à 

La situation totalement inédite que nous avons traversée, entre le 17 mars et le 11 mai, a nécessité une mobilisation sans précédent des élus et des équipes municipales. À Châtenay-Malabry, 
la mairie s’est organisée en un temps record pour assurer la continuité du service public et des missions de proximité auprès de la population, à l’Hôtel de Ville, à distance et sur le terrain. 
Les Châtenaisiens quant à eux, ont été au rendez-vous de la solidarité.

Confinement : la Ville mobilisée

  L’INFORMATION AUX HABITANTS
La mise à l’arrêt de multiples secteurs économiques durant le confinement, et 
notamment des imprimeries, n’a pas permis la publication du magazine municipal 
Les Nouvelles de Châtenay-Malabry aux mois d’avril et mai*. En attendant un 
retour à la normale, la Ville a communiqué avec les Châtenaisiens via le site 
internet, des newsletters, des alertes SMS et par voie d’affichage. Sur le terrain, 
tous les agents municipaux et notamment la Police municipale, ont été mobilisés 
afin d’informer au mieux et au plus vite les habitants et les commerçants. Les 
agents du standard de l’Hôtel de Ville ont, depuis le 17 mars, répondu aux 
nombreux appels des Châtenaisiens pour les informer, les orienter et les rassurer.

* Ce numéro des Nouvelles de Châtenay-Malabry est exceptionnellement 
distribué mi-juin. Une prochaine édition sera éditée avant la fin juillet.

1 2 3
5 6 7

Covid-19
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domicile 6  ont adapté leur mission pour 
encore plus de sécurité. Tous sont restés 
mobilisés et la population châtenaisienne 
a exprimé à de nombreuses reprises sa 
reconnaissance à ces agents qui se sont 
relayés pour leur faciliter le quotidien. 
Pour assurer la continuité de sa mission, 
la Ville a en effet mis en place le télétravail 
pour la grande majorité du personnel 
communal, comme pour des millions 
de Français. Cela a permis d’assurer la 
continuité de la vie de la commune et 
le suivi des dossiers en cours et à venir. 
Pour cela, des ordinateurs portables 
ont été distribués, des accès distants 
aux serveurs ont été installés, des lignes 
téléphoniques ont été transférées sur 
les téléphones portables distribués. 
Grâce à cette organisation, les agents 
ont été en mesure de vous répondre et 
la vie municipale s’est poursuivie.

Des commerçants 
mobilisés
En première ligne pendant le confine-
ment, les commerces de premières 
nécessités ont dû s’adapter, dans l’ur-
gence, aux nouvelles règles sanitaires 
et respecter les mesures nécessaires 
à la bonne sécurité de tous. Il s’agissait 
des commerces alimentaires (sauf les 
marchés), des services de transports, 
des pharmacies, des stations-services, 
des banques, des bureaux de tabac et 
presse et des laveries automatiques. 
Dès les premiers jours, la Ville a distri-
bué des affiches 1  pour informer les 
clients, poser des barrières pour or-
ganiser les files d’attente. Carl Segaud 
a distribué des masques et du gel aux 
commerçants  2  et aux professionnels 
de santé pour faire face à la pénurie. 
Des visières de protection ont été éga-

lement distribuées aux médecins géné-
ralistes, dentistes, masseurs kinésithé-
rapeutes et infirmiers 9 .

L’accueil des enfants
Soignants, pompiers et policiers n’ont 
jamais cessé de travailler afin de 
pouvoir assurer leurs missions qui sont 
indispensables. Pour qu’ils puissent 
être sur le terrain, la mairie a donc 
organisé l’accueil de leurs enfants en 
collaboration avec les enseignants pour 
les accueils à l’école 7 . Les équipes 
des services de la Petite enfance et 
du Périscolaire se sont également 
mobilisées pour prendre en charge 
les enfants, en respectant les gestes-
barrières 7  10. Une organisation qui a 
fait ses preuves pendant deux mois et 
qui a permis d’amorcer la période de 
déconfinement. ■

La situation totalement inédite que nous avons traversée, entre le 17 mars et le 11 mai, a nécessité une mobilisation sans précédent des élus et des équipes municipales. À Châtenay-Malabry, 
la mairie s’est organisée en un temps record pour assurer la continuité du service public et des missions de proximité auprès de la population, à l’Hôtel de Ville, à distance et sur le terrain. 
Les Châtenaisiens quant à eux, ont été au rendez-vous de la solidarité.

8

4
9 10 11

Covid-19
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La solidarité du 
Département
Georges Siffredi, Président du Départe-
ment des Hauts-de-Seine a lancé mi-avril 
une campagne de tests moléculaires 
homologués dits PCR dans les 
établissements hébergeant des séniors. 
À Châtenay-Malabry, ce dispositif a été 
déployé dans l’ensemble des EHPAD : 
les résidences Séquoia, Hyppocrate et 
Thémis Jean-Rostand ainsi que les deux 
foyers-logements Verdi et Le Titien. Ce 
dépistage a concerné non seulement les 
résidents mais aussi les personnels. Les 
salariés de services ou sociétés s’occupant 
des séniors comme les auxiliaires de vie 
bénéficient eux aussi de ce dispositif 6 .  
Une seconde campagne a été lancée 
le 17 mai dans les établissements pour 
personnes handicapées et les structures 
de protection de l’enfance, afin de 

sécuriser également les opérations de 
déconfinement.
L’Institut des Hauts-de-Seine a lancé 
une campagne baptisée « Une fleur, un 
sourire » pour apporter un peu de joie et 
de réconfort aux séniors en souffrance ou 
isolés de leur famille dans les EHPAD 1 . Les 
pensionnaires de la maison de retraite Le 
Séquoia ont reçu un pot de pétunia à germer, 
accompagné d’une lettre personnalisée, d’un 
poème ou d’un dessin, réalisés par plus de  
200 Châtenaisiens parmi lesquels les 
femmes de l’École des Femmes et leurs 
enfants et les Juvéniors châtenaisiens 5 .
L’École des Femmes, justement, a 
constitué un réseau de solidarité et lancé 
de nombreuses autres initiatives : faire des 
courses pour les voisins, créer des groupes 
WhatsApp entre personnes d’un même 
quartier pour maintenir le lien, partager 
des vidéos sur les recettes de cuisine, etc.

En avril, Georges Siffredi s’est rendu au 
collège Léonard-de-Vinci, établissement 
faisant partie du Réseau d’Éducation 
Prioritaire. Il a tenu à remettre des ordina-
teurs portables à des collégiens, qui n’en 
étaient pas équipés. Cette action en faveur 
de l’enseignement numérique, essentielle 
pour assurer la continuité pédagogique 
en période de crise sanitaire et éviter le 
décrochage scolaire, a permis d’équiper 
plus 10 000 enseignants et collégiens du 
Département.

Des initiatives locales 
formidables
L’épicerie sociale Bol d’Air a fonctionné 
différemment pour assurer des conditions 
sanitaires sécurisées pour les familles 
et pour les bénévoles. Le magasin était 
fermé mais l’épicerie a préparé, grâce 
à une équipe de bénévoles restreinte, 

Plus que jamais, le lien de proximité entre les habitants et leur commune a démontré son intérêt et son efficacité pour faire face à cette crise sans précédent. 

Une solidarité de tous les instants

1

2 4

3

Covid-19
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des colis hebdomadaires que la Police 
municipale s’est chargée de livrer aux 
familles concernées 8 .
Grand merci pour tous ceux et toutes 
celles qui se sont mobilisés pour 
fabriquer des masques, comme Malie 
Baumont, Jennifer Jacolot, Anne-Marie 
Jouët (Conseillère municipale), et bien 
d’autres !… pour fournir des masques aux 
commerçants, aux personnels soignants, 
aux personnes fragiles (âgées, enceintes, 
à pathologies).
La Croix-Rouge a donné la possibilité aux 
personnes vulnérables de commander 
des produits de première nécessité, de 
bénéficier d’informations et d’un soutien 
psychologique.
Le Lions Club de Châtenay-Malabry a 
coordonné une fabrication bénévole de
surblouses destinées aux soignants de la 
ville ainsi qu’aux EHPAD.

Des initiatives personnelles ont également 
marqué cette période comme celle des 
enfants de Waiba, jeune femme travaillant 
au sein de l’IDSU (Insertion Développement 
Social Urbain) qui ont réalisé un message de 
soutien et de remerciement au personnel 
mobilisé. Une belle initiative comme 
d’autres que l’on a vu s’afficher à travers la 
ville 2 .
L’association Autisme France a permis 
aux familles d’enfants autistes de profiter 
de sortir dans des jardins privés grâce 
à un dispositif de mise en relation entre 
habitants.
Le Châtenaisien Emmanuel Heraudet 
a lancé un appel aux propriétaires 
d’imprimantes 3D souhaitant participer à la 
fabrication de visières de protection pour 
les hôpitaux (ou soutenir cette initiative).
Le magasin Intermarché a généreuse-
ment offert des chocolats pour Pâques 

à plus de 450 soignants de l’hôpital 
Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
Fabrice Floirac, Châtenaisien 4  et 
passionné de vélo (il pratique au sein de 
l’ASVCM) a pédalé sur son vélo d’intérieur 
nouvelle génération pendant pas moins 
de 24 heures ! L’objectif était de multiplier 
les kilomètres (700 km au compteur) 
pour multiplier les dons au profit de la 
Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux 
de France. 10 000 € de dons ont ainsi été 
collectés. Bravo !
Et que dire de l’école maternelle Jules- 
Verne ? Bérénice Vigroux, maman d’élève, 
a eu la formidable idée de confectionner 
une chaîne géante de photos représentant 
les enfants, les bras tendus les uns vers 
les autres pour symboliser les admirables 
mouvements d’entraide 7 .
Et il ne s’agit que de quelques exemples 
de solidarité châtenaisienne. ■

Plus que jamais, le lien de proximité entre les habitants et leur commune a démontré son intérêt et son efficacité pour faire face à cette crise sans précédent. 

6
5

7

8

Covid-19
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Avec le déconfinement, l’usage du vélo est apparu 
comme un moyen efficace pour désengorger les 
transports en commun et éviter le recours à la 
voiture. Dès la mi-mai, Georges Siffredi, Président 
du Département des Hauts-de-Seine, lançait un 
« plan-vélo » visant à aménager rapidement des 
pistes cyclables supplémentaires notamment le 
long des grands axes du RER.

Coup de Pédale

Plus globalement et au niveau de 
la région francilienne, le Préfet, les 
Présidents des Départements et 
la Présidente de la Région Ile-de-
France ainsi que le collectif asso-
ciatif vélo Ile-de-France se sont 
associés pour élaborer un réseau 
continu et sécurisé de voies pro-
visoires. Dans notre département, 
une cinquantaine de kilomètres 
supplémentaires est opérationnel 
depuis la mi-mai et d’ici fin juin, ce 
sont 150 km qui seront déployés.

À Châtenay-Malabry, les cyclistes 
peuvent rejoindre ce réseau 
depuis les grands axes c’est-à-dire 
l’avenue de la Division Leclerc, 
l’avenue Salengro, l’avenue Sully 
Prudhomme et la Coulée Verte. ■

 + D’INFOS
Carte interactive  
sur https://velo-iledefrance.fr
Plate-forme collaborative  
sur https://velo.smartidf.services

   TOUT POUR LE VÉLO

Aide à l’achat
Tenté par des déplacements à vélo ? Île-de-
France Mobilités accorde justement aux 
Franciliens achetant un vélo électrique une 
aide pouvant aller de 500 à 600 euros. Deux 
types de vélo électrique sont éligibles, c’est 
pourquoi il y a deux plafonds : l’un à 500 euros, 
l’autre à 600 euros. Pour un vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf : 50 % du prix TTC, plafond 
à 500 euros. Pour un vélo cargo avec assistance 
électrique neuf : 50 % du prix TTC, plafond à 
600 euros.
Plus d’infos : mes-demarches.iledefrance-
mobilites.fr/

Louer son vélo
Et pour ceux qui préfèrent attendre pour 
s’engager, la location reste possible, même pour 
une longue durée.
Pour être sûr de vous avant de vous lancer, vous 
pouvez tester Véligo Location, le service régional 
de location longue durée de vélo électrique. 
La location est d’une durée de 6 mois. L’offre 
commence à 20 € par mois, jusqu’à 40 €, incluant 
des services comme l’entretien et l’application 
Véligo Location. L’abonnement peut être pris 
en charge à hauteur de 50 % par l’employeur. 
Deux options sont possibles : soit la livraison 
à domicile (ou au bureau, chez un voisin, etc.) 
moyennant 60 €, soit la livraison gratuite en point 
de location. Comptez entre 8 et 15 jours pour 
recevoir votre vélo à assistance électrique. 
Les inscriptions se font via le site internet.
Plus d’infos : www.veligo-location.fr

Aide à la réparation
En cette période de crise sanitaire, beaucoup 
d’entre nous ont décidé de ressortir leur vieux 
vélo pour se déplacer. Afin de pouvoir le 
remettre en marche, le site coupdepoucevelo.
fr met en lien les usagers avec des réparateurs 
agréés et propose une aide financière de 50 € 
pour sa réparation ainsi que des conseils pour 
leur remise en selle.
Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous sur le 
site coupdepoucevelo.fr, cliquez sur « Je suis un 
particulier » puis « Je souhaite faire réparer mon 
vélo » sur la page d’accueil du site.

Nouveau : Atelier Vélo  
à la REcyclerie
Changer une roue, réparer les freins, entretenir 
sa chaîne… le vélo nécessite régulièrement un 
entretien et des réparations. Pour vous y aider, 
une REcyclerie vient d’ouvrir 1 rue Henri Sellier. 
Ce nouveau service, proposé par la Ville, grâce 
à l’association de prévention IDSU, permet 
également de réparer, rénover et recycler des 
meubles ou appareils électroménager. 
Renseignements : 07 78 87 72 24.

Chatenay Mag 248 V17.indd   16Chatenay Mag 248 V17.indd   16 12/06/2020   16:2812/06/2020   16:28



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°248 - JUIN 2020
17

BIEN VIVRE ma ville
Verte et durable

Zéro pesticide !
Les pesticides ont été proscrits pour 
l’entretien paysager. Pour traiter les 
massifs et espaces verts, nos jardiniers 
utilisent exclusivement des produits 
biologiques et des méthodes alternatives 
(brûlage, paillage, etc.). Eau de cuisson 
de pommes de terre, mixtures à base de 
vinaigre, désherbage par la chaleur : les 
idées ne manquent pas pour venir à bout 
des végétaux indésirables.

La traque des chenilles 
processionnaires
La mésange est la meilleure ennemie de 
ces insectes particulièrement nuisibles 
dont les poils sont très urticants pour les 
humains et les animaux. La Ville a donc 
procédé à l’achat de nichoirs à mésanges. 
Une trentaine a déjà été installée un peu 
partout dans Châtenay-Malabry, et une 
quarantaine est prévue cette année. Le 
nombre de chenilles processionnaires 
a ainsi fortement diminué grâce aux 

mésanges qui les ont éliminées. Une action 
complétée par la fixation d’écopièges 
aux troncs des arbres pour capturer les 
chenilles quand elles descendent vers le 
sol. Des solutions que vous pouvez adopter 
vous aussi. Car si les chenilles prolifèrent 
dans les jardins privatifs, l’action menée par 
la Ville n’aura pas l’efficacité espérée.

Des végétaux vertueux
Planter intelligent ! C’est une tendance 
qui se développe de plus en plus et qui 
s’avère bénéfique pour l’écosystème. Nos 
jardiniers ont ainsi mis en place des massifs 
arbustifs à baies qui servent à nourrir 
les oiseaux. Ils procèdent également à la 
plantation de vivaces et d’aromatiques 
plus écologiques et économiques que 
les plantes annuelles « jetables » en fin de 
saison, grandes consommatrices d’énergie 
lors de leur production et émettrices de 

déchets. Comme l’ont fait les jardiniers 
du service des Espaces verts, sur certains 
sites, ces vivaces peuvent être mélangés 
avec des aromatiques, qui supportent des 
conditions climatiques difficiles (aneth, 
origan, thym, oseille, menthe, etc.).

Des haies comme abris
Évitez, autant que possible, de tailler ou 
d’élaguer vos végétaux de clôture entre 
mars et fin juillet. C’est en effet ce que 
conseille la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) afin que les oiseaux puissent 
mener à bien leurs nichées. Ils serviront 
d’abri à toute une faune particulièrement 
utile à la biodiversité. Et si vous en avez la 
possibilité, installez des clôtures surélevées 
pour vos massifs. Cela permettra de laisser 
le passage aux hérissons qui pourront ainsi 
hiberner à l’abri.
Maintenant, à vous de jouer ! ■

Pour jardiner malin et responsable…

Suivez le guide !
Depuis plusieurs années, les préoccupations environnementales et les choix de 
plantation et d’entretien des espaces verts guident l’action de la Ville. Inspirez-vous 
des jardiniers de Châtenay-Malabry pour entretenir vos espaces verts, sans nuire à la 
nature, tout en favorisant la biodiversité. Ce que fait la ville peut être facilement mis 
en application par les Châtenaisiens.

  ATTENTION, FRELONS !
La Ville demeure très attentive aux risques de prolifération des espèces exotiques en-
vahissantes (EEE). Ainsi, lorsque la présence de nids de frelons d’Asie est détectée par 
les agents communaux dans les parcs et les espaces publics de la Ville, les services ont 
pour consigne de les faire retirer systématiquement afin d’empêcher toute prolifération.
Si vous détectez des frelons asiatiques chez vous, sachez que le cadre légal et 
réglementaire ne permet pas aux agents communaux d’intervenir dans les propriétés 
privées. Vous pouvez en revanche obtenir des renseignements auprès de nos services : 
hygiene-securite@chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 45 50.
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Observer la faune et apprendre de son comportement : voilà ce qu’ont pu découvrir 
les participants lors de l’animation organisée à l’Écoquartier LaVallée par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux. La LPO a en effet été missionnée pour accompagner 
et conseiller sur les aspects de la biodiversité du futur Écoquartier LaVallée depuis 
la phase de conception ainsi qu’en phases chantier jusqu’à son ouverture. Au 
programme de cette rencontre animée en mars dernier par Marine Cornet, chargée 
d’étude et animatrice de la LPO : une conférence, un jeu sur les réseaux trophiques, 
et une sortie pour observer la faune et présenter la future palette végétale autour 
de la Maison LaVallée. Vu son succès, cette animation sera reconduite.

FAIS COMME L’OISEAU ! 

EN IMAGE…    UN COMPOSTEUR 
GRATUIT À DOMICILE !

Si vous disposez 
d’un jardin et 
vous souhaitez 
valoriser vos 
déchets végétaux, 
vous pouvez 
faire la demande 
d’obtention d’un 
composteur via 
le formulaire 
disponible sur le site www.valleesud.fr  
(1 par foyer). Le composteur distribué est 
en bois, dispose d’un volume de 400 litres, 
pèse 20 kg et mesure 80 cm x 80 cm x 
80 cm. Il permet de valoriser les déchets 
de jardin (pelouse, petits branchages, 
etc.) et les restes de cuisine en produisant 
soi-même son compost pour enrichir 
son jardin de façon naturelle. Vallée Sud 
- Grand Paris a adapté sa distribution 
gratuite de composteurs à la situation 
exceptionnelle que nous traversons. Les 
équipes du Territoire déposent en effet 
le composteur commandé devant votre 
domicile pendant la durée de la crise 
sanitaire liée au Covid-19.
Plus d’infos : valleesud.fr (formulaire à 
remplir sur le site)
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Une nouvelle aire de jeux 
pour les petits

Voilà une nouvelle aire de jeu plus 
vaste et plus variée dans le parc situé 
à côté de la Mairie : une cabane, une 
grande structure, quatre jeux à ressorts 
pour les 2-8 ans. Ces différentes struc-
tures installées vont à coup sûr faire 
de nombreux heureux. Certains jeux 
sont adaptés aux sourds et malenten-
dants, d’autres aux déficients visuels 

et un dernier aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Un accès permettant 
le passage de fauteuils roulants a été 
prévu au niveau du portillon d’entrée 
de l’aire de jeux. Le sol amortissant 
décoré de coccinelles en relief sera le 
terrain idéal pour la sécurité des plus 
téméraires et permettra aux tout-petits 
de développer leur motricité. ■

Participez au concours des 
maisons et balcons fleuris
Jardin, terrasse, balcon, ou simples re-
bords de fenêtres : chaque petit espace 
extérieur suffit pour exprimer ses talents 
de jardinier et participer à ce concours 
qui célèbre les beaux jours.
Arbustes, fleurs et même fruits ou lé-
gumes : les végétaux embellissent notre 
quotidien et nous font apprécier les 
belles saisons printanière et estivale. 
C’est pour encourager les Châtenai-
siens à mettre du vert, du jaune ou du 
rouge dans leur vie à embellir l’extérieur 
de leur domicile, que la Ville organise 

chaque année ce concours. Chaque par-
ticipant recevra un cadeau. Et pour mo-
tiver – s’il en est besoin – les participants, 
notre partenaire le magasin Truffaut 
vous offre, comme chaque année, 10 % 
de réduction valable sur tout le maga-
sin (hors articles en promotion) jusqu’au  
28 août 2020. Bulletin de participation 
ci-contre. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 71.

Pour s’inscrire au concours des maisons 
fleuries, il suffit de découper ou de copier 
ce bulletin de participation ci-dessous et 
de l’adresser à l’Hôtel de Ville avant le 
vendredi 28 août 2020. 

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

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

Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’ap-
partement, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre) :

...........................................................................................

........................................................................................... 

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 

........................................................................................... 

Souhaite participer au concours des 
maisons fleuries 2020 (cocher la case 
correspondant à la catégorie choisie) :

❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑  Décors floraux installés en bordure 

de la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.

Bulletin d’inscription à retourner :

  Hôtel de Ville  
Service Communication  
26 rue Docteur Le Savoureux 
92 291 Châtenay-Malabry cedex.

  Vous pouvez aussi vous inscrire 
en ligne sur le portail eChâtenay- 
Malabry via www.chatenay-malabry.fr

La Ville vous propose de prendre en 
photo vos décors floraux quand vous 
le souhaitez et d’envoyer une ou plu-
sieurs photos par mail à l’adresse : 
relationspubliques@chatenay-malabry.fr 
ou par courrier. 

Le jury évaluera également le rendu 
de vos plantations d’après vos photos. ✃

C’était un engagement du programme municipal 2020-
2026 pris par la nouvelle équipe conduite aujourd’hui  
par le Maire, Carl Segaud. Et c’est déjà fait ! 

Bulletin d’inscription
Concours des maisons  
et balcons fleuris 2020
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Tram 10

Le chantier à nouveau  
sur les rails

   ÉCOQUARTIER LAVALLÉE : 
LES TRAVAUX ONT REPRIS

Les travaux ont repris le 22 avril sur le 
site du futur écoquartier LaVallée. Sur 
place, de nombreux aménagements ont 
donc été réalisés pour la sécurité des 
ouvriers et personnels, et de nouvelles 
règles de vie ont été édictées.
En savoir + :  
lavallee-chatenay-malabry.com

  MAISON LAVALLÉE
Pour en savoir davantage sur le nouvel 
écoquartier à travers une maquette, des 
vidéos, etc., rendez-vous à la Maison 
LaVallée (40 Grande Voie des Vignes), 
tous les jours de 14 h à 18 h.
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com

  ESPACE PROJET 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, place 
François Simiand (fermeture pendant les 
vacances scolaires).

À l’arrêt depuis le 17 mars, les différents 
chantiers du Tram 10 ont progressivement 
repris depuis le 11 mai au niveau de l’ave-
nue de la Division Leclerc.
Une nouvelle zone de chantier a été créée 
au niveau de la rue Léon Martine pour 
réaliser les aménagements urbains néces-
saires à l’arrivée du tramway.
Les travaux du pont routier, situé au 57 
avenue de la Division Leclerc se terminent 
avec une dernière étape : la rénovation de 
la structure nord du pont (ancienne piste 
cyclable).
Puisque de nombreux riverains des 

chantiers sont encore chez eux, en télé-
travail ou avec leurs enfants, tout est 
mis en œuvre pour limiter la gêne occa-
sionnée. L’agent de proximité du Tram 
10, Lony, reste joignable pour répondre 
à toutes les questions et délivrer les 
informations sur la nature et la durée 
des travaux. ■

 + D’INFOS
www.tram-t10.fr
lony.contact@tram10.fr  
ou 06 61 59 53 31

Le Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France 
Mobilités et leurs partenaires ont réuni toutes les 
conditions nécessaires pour poursuivre les travaux du 
futur tramway. Depuis le 11 mai, le chantier s’organise 
autour d’une seule priorité : la protection de tous.
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   OPÉRATION 
« ACCOMPAGNEMENT 
BANCAIRE »

La Police municipale propose un service 
gratuit destiné aux personnes isolées, 
à mobilité réduite ou vulnérables, afin 
de sécuriser leurs déplacements pour 
des retraits bancaires. Cette opération 
« accompagnement bancaire » se 
déroule sur rendez-vous (par téléphone 
ou sur place). À la date et à l’heure 
fixées, les agents de police se rendent 
chez la personne et l’emmènent 
effectuer son retrait.
Plus d’infos : Police municipale,  
01 46 83 45 32.

   OPÉRATION  
« TRANQUILLITÉ SÉNIORS »

Le CCAS et la Police municipale ont mis 
en place un service gratuit qui consiste 
à appeler régulièrement des personnes 
âgées isolées et/ou vulnérables. La 
Police municipale contacte tout au 
long de l’année, pour les rassurer, leur 
rappeler des conseils de sécurité, 
et parfois, se déplace jusqu’à leur 
domicile. Actuellement, une soixantaine 
de personnes est concernée par cette 
opération « tranquillité séniors ».
Plus d’infos :  
Police municipale, 01 46 83 45 32. 
CCAS, 01 46 83 45 79.

« Tranquillité vacances »

« Tranquillité vacances » est une opéra-
tion gratuite qui vous permet de deman-
der une surveillance de votre domicile 
lorsque vous partez en congés. Pour en 
bénéficier, il suffit de vous adresser à 
la Police nationale ou à la Police muni-
cipale. Leurs rondes coordonnées per-
mettent la surveillance discrète de votre 
habitation. Pour bénéficier de ce dispo-
sitif, il suffit de vous rendre au moins 48 
heures avant votre départ au commissa-
riat de police. Muni d’une pièce d’iden-
tité, vous préciserez vos dates de départ 
et de retour ainsi que votre adresse 
complète avec le code d’accès et l’étage 
s’il s’agit d’un appartement. Sachez 
qu’aucune clé ne peut être laissée en 
dépôt. Les policiers assurent des rondes 
régulières dans les parties communes 
et sur les paliers des appartements, 

ou à proximité des maisons, mais ne 
pénètrent pas dans le logement.
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir. Pour 
parfaire vos préparatifs, vous pouvez 
également demander des conseils 
pratiques sur les habitudes à prendre 
pour être moins vulnérables auprès des 
cambrioleurs. ■

 + D’INFOS
Police municipale 
(mairie annexe de l’Esplanade,  
301 avenue de la Division Leclerc), 
Tél. : 01 46 83 45 32.
Police nationale   
28 rue du Docteur Le Savoureux,  
Tél. : 01 40 91 25 00
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 2 juillet et 6 août.
Secteur B : vendredis 3 juillet et  
7 août.
Secteur C : mardis 14 juillet et 11 août.
Et aussi sur rendez-vous  
sur le site www.valleesud.fr  
ou par tél. au 0 800 02 92 92.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre :  
les 3 juillet et 7 août de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 15 
juillet et 19 août de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
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. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 
(jusqu’au 29 février). Le dimanche de 
9 h à 12 h 15.

 LES DÉCHÈTERIES  
DE PROXIMITÉ

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 (27 juin, 
25 juillet)

  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois (20 juin, 
18 juillet) de 9 h à 13 h.

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

L’enlèvement des 
encombrants sur rendez-vous

Avec ce système, plus besoin de se 
reporter au calendrier de collecte pour 
sortir ses encombrants le jour J. Même 
si la collecte mensuelle en porte à porte 
est maintenue, les deux services fonc-
tionnent et sont complémentaires.
Pour un enlèvement à la demande, il suffit 
de se connecter sur le site internet de 
Vallée Sud - Grand Paris et de prendre 
rendez-vous en quelques clics : l’usager 
choisit un jour et un créneau horaire 
d’une demi-journée (à l’exception de la 
veille de la collecte mensuelle). Il précise 
également le type d’encombrant qu’il 
souhaite déposer, dans la limite de 3 m3  
(le calcul est fait par le site). Il reçoit ensuite 
un numéro et un QR code à afficher sur les 
objets. Si vos dépôts dépassent 3 m3, vous 

pouvez prendre plusieurs rendez-vous. 
Ce nouveau service permet de faire 
ramasser des déchets qui ne sont pas 
acceptés lors des collectes classiques 
comme les D3E (réfrigérateur, appareils 
électriques et électroniques), les gravats 
et les déchets toxiques (peinture, 
aérosol). Plus besoin de se déplacer à la 
déchèterie.
Afin de prendre connaissance des moda-
lités, reportez-vous au guide du tri, distri-
bués dans toutes les boîtes aux lettres. ■

 + D’INFOS
Pour prendre RDV : 
www.valleesud.fr 
0 800 02 92 92 (appel gratuit) 

  TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à maintenir 
nos rues propres, la Ville met en place l’opération 
Toutou propre, une distribution gratuite de sacs per-
mettant de ramasser les déjections canines. Pour 
vous en procurer, il suffit de vous rendre à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) ou à la mai-
rie annexe de l’Esplanade (301 avenue de la Division 
Leclerc). Des sacs vous seront remis sur simple 
demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

Ce service, suspendu pendant le confinement, a repris. 
Les Châtenaisiens ont à nouveau la possibilité de faire 
collecter leurs encombrants sur rendez-vous. Une 
démarche simple qui permet d’éviter les dépôts sauvages 
sur la voie publique. 
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  GARDE D’ANIMAUX
Laurine Ergaz a créé sa structure 
« Anim’aux poils » comme auto-
entrepreneuse et propose la garde à 
domicile d’animaux de compagnie. Elle 
est titulaire de l’ACACED (Attestation 
de Connaissances pour les Animaux de 
Compagnie d’Espèces Domestiques) 
chien, chat et N.A.C (Nouveaux Animaux 
de Compagnie). Ses prestations se font 
sur devis, en fonction de la durée et la 
fréquence des gardes, des besoins de 
l’animal, de la distance, etc.
Renseignements : 
animauxgardeadomicile@hotmail.com 
ou 06 51 73 75 28.

  COACHING PROFESSIONNEL
Lisa Barrau vient de s’installer comme 
auto-entrepreneuse. Elle a créé  
À l’unisson, sa société de coaching 
professionnel pour les entreprises 
autour des questions de coopération, 
de management et de vision d’équipe, et 
pour les particuliers soutenant un projet 
ou en reconversion. La Châtenaisienne 
dispose d’une expérience de DRH 
adjointe et d’animation de collectifs. Lisa 
Barrau a également suivi une formation au 
coaching et en intelligence collective.
http://alunissoncoachingetformation.com  
ou 06 79 37 66 05.

  COURTIER
Prêt immobilier, assurance, rachat 
de crédit : Sylvain Couturier vient de 
s’installer comme auto-entrepreneur et 
effectue des missions de courtier pour 
accompagner les projets immobiliers 
et trouver la solution la plus adaptée à 
chaque dossier. Il fait partie du réseau 
national Court’ea Crédits.
Pour le contacter :  
sylvain.couturier@courtea.com  
ou 06 77 76 85 09.

  CLIQUER POUR S’INFORMER
Retrouvez tous les commerces et les 
entreprises de Châtenay-Malabry sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Économie et Emploi)

Thibaud Lendrevie, 29 ans, après 
quelques années de pratique dans 
deux centres des Yvelines, a ouvert 
son propre établissement au sein du 
réseau Sonance : « le centre ville est très 
agréable et les premiers Châtenaisiens 
qui sont venus dans la boutique sont 
contents de cette installation ». Dans 
son centre d’audioprothèse de 70 m2, 
tout est aux normes pour l’accès des 
Personnes à Mobilité Réduite.
C’est dans « la cabine » que Thibaud 
Lendrevie réalise un premier bilan ou des 
examens en continuité avec ceux d’un 
ORL. Le praticien propose des bilans 
auditifs gratuits (à réaliser idéalement 
tous les 2 ans à partir de 60 ans).

Une fois le diagnostic posé vient le 
choix de la prothèse en fonction de 
l’esthétique, des besoins, du coût. Les 
clients bénéficient d’un mois d’essai 
gratuit pour permettre un réglage 
progressif et se familiariser avec la 
prothèse. Le suivi est ensuite illimité, 
conseillé tous les 6 mois. ■

 + D’INFOS
Sonance Audition
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
4 rue Henri-Marrou
01 46 60 35 81

Une adresse  
pour bien entendre 
Un premier audioprothésiste s’est installé à Châtenay-
Malabry, dans le centre-ville, rue Henri-Marrou. 

  ALERTES SMS
Soyez encore mieux informés pour vous faciliter la ville ! 
Recevez gratuitement sur votre portable les informations qui 
correspondent à vos centres d’intérêt. 
Inscrivez-vous www.chatenay-malabry.fr

  MARCHÉS ET COMMERCES
Depuis le 11 mai, les commerces de la ville ont rouvert et le marché du centre-
ville peut de nouveau accueillir les Châtenaisiens. Bien sûr, le port du masque 
est recommandé et les règles de distanciation sont de rigueur. Pour la sécurité 
de tous, il convient de respecter ces consignes.
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Le Département des 
Hauts-de-Seine débloque 
12 millions d’euros
Georges Siffredi, Président du Départe-
ment des Hauts-de-Seine, a mis en place 
des moyens d’accompagnement, de 
conseil et de soutien ciblés en direction 
des petites entreprises pour les aider 
à préparer la relance de leur activité. 
10 M€ sous forme de subventions seront 
consacrés pour aider les entreprises à 
supporter les dépenses exceptionnelles 
ou les pertes d’activité encourues durant 
la crise sanitaire. 2 M€ seront consacrés 

à des avances de trésorerie pour facili-
ter l’amortissement économique pour 
les entreprises les plus exposées durant 
la crise. Le Département prendra en 
charge les surcoûts liés à la reprise 
des chantiers dont il assure la maîtrise 
d’ouvrage.

Aide de la Région  
Ile-de-France
La Région Ile-de-France a mis en place 
quatre cellules d’urgence pour le 
soutien aux entreprises, aux person-
nels de santé, associations sociales et 

culturelles. Un numéro d’appel unique 
01 53 85 53 85 (du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h) donne accès à 4 cellules 
d’urgence créées spécialement à cette 
occasion (www.iledefrance.fr).

Aide de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 92
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie 92 a renforcé son dispositif pour 
soutenir les entreprises et les com-
merces et apporter des informations 
utiles aux acteurs économiques. Un 
numéro d’appel dédié est mis en place 

Le confinement a touché de plein fouet les commerces et les entreprises : fermetures obligatoires des commerces non prioritaires, fermeture de chaines de fabrication et de 
nombreuses activités… Afin d’éviter un crash économique massif et de nombreux licenciements, et pour soutenir le tissu économique, de nombreuses mesures ont été prises. 

Crise du Covid-19

Les aides aux commerçants et entreprises

L’équipe municipale a distribué à tous les commerçants des masques et du gel hydroalcoolique.
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pour renseigner les entreprises et com-
merces : 01 55 65 44 44 de 9 h à 17 h 30.

L’expertise des avocats au 
service des entreprises
La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat des Hauts-de-Seine et le Barreau 
des avocats des Hauts-de-Seine ont 
développé un dispositif d’urgence pour 
répondre aux questions des dirigeants 
d’entreprise, des artisans, commer-
çants, entreprises artisanales, TPE, etc. 
Les avocats du département se sont 
mobilisés à l’appel de solidarité pour 
faire bénéficier gratuitement les chefs 
d’entreprise de leur expertise dans les 
domaines relatifs aux conséquences du 
Covid-19.

Les dirigeants sont invités à prendre 
contact avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
par mail (deveco@cma-nanterre.fr) 
qui fera le lien avec le Barreau des 
Hauts-de-Seine.

Aide du Territoire Vallée 
Sud - Grand Paris aux 
commerces indépendants
En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris-
Hauts-de-Seine, le territoire Vallée-Sud 
Grand Paris a décidé de mettre en place 
un dispositif de soutien aux commerces 
indépendants ayant dû fermer durant le 
mois d’avril.
Plus d’infos sur www.valleesud.fr

Aides de l’État  
aux entreprises
Elles concernent notamment les impôts, 
les cotisations sociales, les charges (loyer, 
électricité…), une aide forfaitaire de 1 500 €, 
le soutien des banques via des prêts et de 
la trésorerie, l’activité partielle, la gestion 
des relations avec les fournisseurs, les 
marchés publics (www.economie.gouv.fr/
cedef/aides-publiques-entreprises)

Aides de l’État aux 
associations qui embauchent
Les aides et appuis exceptionnels de 
l’État mis en place pour les entreprises 
sont également ouverts aux associations 
employeuses (associations.gouv.fr)  ■

Le confinement a touché de plein fouet les commerces et les entreprises : fermetures obligatoires des commerces non prioritaires, fermeture de chaines de fabrication et de 
nombreuses activités… Afin d’éviter un crash économique massif et de nombreux licenciements, et pour soutenir le tissu économique, de nombreuses mesures ont été prises. 

Crise du Covid-19

Les aides aux commerçants et entreprises

  INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE

Réduction à 1 € pour toute l’année 2020 
de la taxe municipale pour les terrasses 
et étalages
Face à l’ampleur inédite de la crise économique et sociale liée 
au COVID-19, le Maire Carl Segaud, a souhaité « accompagner 
le commerce de proximité qui demeure pour moi un vecteur 
essentiel de l’attractivité, de la vitalité et de la convivialité 
de notre ville. ». Dès son premier Conseil municipal, il a fait 
voter une délibération pour soutenir l’activité commerciale, 
réduisant la redevance d’occupation du domaine public à 
l’euro symbolique pour toutes les terrasses et les étalages 
implantés sur le domaine public, quelle que soit la surface 
et pour toute l’année 2020. Sont concernés restaurants, cafés ainsi que les fleuristes, les boulangeries, etc.. qui occupent 
l’espace public devant leurs boutiques. 
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de faire une simple demande d’autorisation d’occupation du domaine public par courrier 
ou par mail : infos@chatenay-malabry.fr
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   UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE POUR LES 
ÉCOLIERS SOUFFRANTS 
D’ALLERGIES ET DE 
MALADIES CHRONIQUES

Les enfants ou adolescents présentant 
des maladies chroniques (asthme, 
allergie alimentaire, épilepsie, convulsion 
hyperthermique, diabète) peuvent 
bénéficier de la mise en place d’un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI). Ce PAI 
prévoit un protocole pour accompagner 
l’enfant sur le temps scolaire. Il est établi 
principalement à la rentrée scolaire, mais 
peut être constitué en cours d’année si 
une maladie se déclare. Il est possible de 
se procurer le formulaire de PAI auprès 
de la mairie, des directeurs des écoles 
et des infirmier(e)s des établissements 
secondaires.
Plus d’infos : 01 46 83 46 83.

Le recensement à 16 ans

Le recensement est une formalité obliga-
toire que les adolescents doivent effec-
tuer dans les trois mois qui suivent leur 
16e anniversaire. Il permet d’obtenir une 
attestation indispensable pour l’inscrip-
tion aux examens et aux concours publics 
(Baccalauréat, permis de conduire, etc.). 
Il faut se rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue 
du Docteur Le Savoureux) ou en Mairie 

annexe de l’Esplanade (301 avenue de la 
Division Leclerc) avec une pièce d’iden-
tité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport) 
et le livret de famille à jour. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 46 67
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  REPRISE DES 
ACTIVITÉS SÉNIORS

  La Ville a décidé de proposer des 
activités aux séniors à compter du 
22 juin.

Des ateliers de sophrologie, de gym douce/
stretching, de zumba gold et de sumi-e/arts 
graphiques auront lieu à l’Espace séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc) 
dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation sociale et d’un nombre 
de partcipants limité. Des activités plein 
air seront aussi organisées, comme de la 
marche, des tournois de Mölkky et des jeux 
de terrasses pour partager un moment 
convivial autour d’un jeu et d’un petit 
goûter entre amis. La restauration pourra 
reprendre à l’Espace séniors, lorsque le 
feu vert sera donné aux restaurants de la 
région. Le voyage au Maroc sera reporté (le 
voyage en Chine a dû être annulé).
Plus d’infos : 01 46 32 46 69 
(programme complet dans l’Agenda)
  Auto Bleue

Ce service communal de transport avec 
chauffeur pour les déplacements des 
personnes à mobilité réduite a repris début 
juin. Pour rappel, ce service assure les 
trajets pour les consultations médicales en 
priorité, pour les formalités administratives, 
les courses, du lundi au vendredi. Comme 
dans les taxis, le port du masque y est 
obligatoire et le chauffeur désinfecte après 
chaque trajet l’arrière du véhicule.
Tél. : 01 46 83 46 82
  Juvénior

Les locaux Juvénior ont rouvert début juin 
(144 avenue de la Division Leclerc). Certaines 
activités qui réunissent de petits groupes 
et qui permettent d’appliquer les mesures 
sanitaires ont pu reprendre. Rendez-vous les 
vendredis 19 et 26 juin à partir de 14 h pour 
le cours de réflexologie plantaire et le jeudi 
25 juin pour la découverte sensorielle et 
littéraire à 14 h 30 dans le Parc de la Maison 
de Chateaubriand.
Plus d’infos : 06 26 80 37 00.

Comme chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) tient 
à jour une liste des personnes âgées de 
plus de 65 ans, isolées, ou souffrant d’un 
handicap particulier. Si les conditions 
climatiques l’imposent, ces personnes 
pourront être régulièrement contactées 
afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trop 
éprouvées par la chaleur et être conseillées 
pour se préserver des fortes températures.

S’inscrire
Si vous n’avez pas été destinataire du 
courrier envoyé par la Ville, et si vous 
souhaitez vous inscrire ou inscrire l’un 
de vos proches, il suffit de contacter le 
CCAS au 01 46 83 46 82. Le formulaire 
est également téléchargeable sur www.
chatenay-malabry.fr (rubrique famille/
solidarité/plan canicule).

Se prémunir
Certains gestes permettent aux plus 
fragiles de se protéger de la chaleur. 
Lorsqu’une vague de chaleur est annoncée, 
il est conseillé d’isoler au maximum son 
habitation en fermant les volets et stores 
aux heures chaudes, et en activant son 
ventilateur ou climatiseur quand on en 
possède un. Aérer matin et soir, sortir 
aux heures les moins chaudes en se 
protégeant et se rendre dans des lieux 
rafraîchis, climatisés. Le port de vêtements 
amples, clairs et légers est recommandé, 

tout comme la prise régulière de douches 
fraîches, le repos pendant les heures les 
plus chaudes, une activité physique limitée, 
la consommation de fruits et légumes crus, 
de yaourt, de fromage blanc ou de sorbets 
et, bien sûr, l’hydratation régulière, même 
sans sensation de soif. Évitez l’alcool, les 
boissons à forte teneur en caféine (café, 
thé, cola) ou très sucrées (sodas).
Si vous avez une question « santé » sur la 
conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, 
vous pouvez contacter l’Espace Prévention 
Santé au 01 46 32 93 49.

Agir
Si vous ressentez des bouffées de chaleur, 
une fatigue brutale, des crampes, des maux 
de tête ou une soif intense, vous êtes peut-
être en train de vous déshydrater. Si besoin, 
vous pouvez contacter l’un des numéros 
d’urgence : le 15 (Samu), le 18 (Pompiers) 
ou encore le 112 (numéro d’urgence unique 
européen). ■

Le Plan canicule
En cas de vague de chaleur, 
jusqu’au 15 septembre, 
le plan de lutte contre 
la canicule peut être 
déclenché. Dans ce cas, 
la Ville met en place une 
cellule de vigilance. 

  REPRISE DES ACTIVITÉS JEUNESSE
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise en juillet :
  des stages de théâtre pour les jeunes de 10 à 12 ans et de 13 à 17 ans, un stage cultures urbaines (foot-free style, le Hip 
Hop, le double dutch et le Parkour) pour les jeunes de 10 à 17 ans.

  des événements « Les mardis après-midi CAP sur les métiers et les jobs » pour les 17-25 ans, « Les mercredis après-midi 
CAP sur les jeux » pour les 15-17 ans et des 18-22 ans, « Les vendredis après-midi PROJE’TOI… » pour les 15-25 ans, « Cap 
ou pas Cap ta santé on en parle ! » pour 15-25 ans.

Informations et inscriptions : 01 55 52 14 00 (programme complet dans l’Agenda)
+ d’infos : www.chatenay-malabry.fr
En complément de l’accueil des enfants en centres de loisirs cet été, la Ville propose un « Jardin d’enfant » pour les 
permettre aux plus jeunes qui rentreront en petite section de maternelle à la rentrée.
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 46 83
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La dernière promotion des médail-
lés du travail a rassemblé 50 Châte-
naisiens le 6 mars dernier. Certains 
ont reçu plusieurs distinctions de 
Georges Siffredi, alors Maire : 4 se 
sont vus attribuer le Grand Or, ré-
compensant 40 années de travail. 15 
médailles d’Or (35 ans), 20 de Ver-
meil (30 ans) et 21 d’Argent (20 ans) 
ont également été décernées.

 LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ

EN IMAGE…

   DON DU SANG : 
RESTONS MOBILISÉS

Grâce à la mobilisation des donneurs 
pendant le confinement, la collecte de 
sang a heureusement pu se poursuivre.  
Le personnel municipal a d’ailleurs 
répondu présent lors d’une collecte 
organisée fin mai. Prochaines collectes 
à la salle polyvalente Jules-Verne (17 
rue Jules Verne) le mardi 28 juillet, le 
mercredi 19 août et le jeudi 5 novembre 
de 14 h à 19 h.
La mobilisation doit continuer car les 
réserves sont en baisse et viennent de 
passer en dessous du seuil d’alerte. 
L’opération « prenez le relais 1 mois pour 
tous donner ! » vient de débuter et dure 
jusqu’au 11 juillet.
Plus d’infos : RDV sur le site 
dondesang.efs.sante.fr

   AIDE COMMUNALE AUX 
ENFANTS SCOLARISES

Cette aide de 64 € est accordée aux 
familles, sous conditions de ressources, 
ne bénéficiant pas de l’allocation CAF 
(qui concerne les enfants de 6 ans  
et plus.)
Renseignements : Hôtel de Ville, 
CCAS, 01 46 83 46 82

  NEUROPÉDIATRE 
SPÉCIALISÉE

Le Docteur Delphine Chabalier, 
neuropédiatre, vient de s’installer  
9 rue de l’Église. Elle est spécialisée 
en neurologie pédiatrique et traite 
des patients atteints de troubles 
neurologiques. Elle ne pratique pas la 
pédiatrie générale.
Tél : 01 71 17 81 12.

Le Bus Santé Femmes  
à Châtenay-Malabry

Inauguré par les Départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines, l’Institut des 
Hauts-de-Seine et en partenariat avec la 
RATP et la Région Île-de-France, le Bus 
Santé Femmes est un dispositif innovant 
qui a pour ambition d’accompagner les 
femmes les plus fragiles, isolées qui ne se 
rendent pas dans les dispositifs d’accueil 
spécifiques. Il garantit un véritable anony-
mat dans l’accompagnement personnel. 
Sans rendez-vous, les femmes peuvent, 
gratuitement et anonymement, rencon-
trer une équipe de professionnels pour 
répondre à des besoins spécifiques : un 

médecin pour recevoir des conseils santé, 
une infirmière pour effectuer les dépis-
tages auditif, visuel, cholestérol, diabète, 
un psychologue pour bénéficier d’entre-
tiens individuels, un conseiller de préven-
tion (parentalité, prévention des violences 
faites aux femmes, harcèlement…) et un 
avocat dispensant des conseils juridiques.
Port du masque obligatoire. ■

 + D’INFOS
Informations au 01 41 37 11 10  
ou www.institut-hauts-de-seine.org

Le Bus Santé Femmes sera les mardi 30 juin et jeudi  
2 juillet de 13 h à 17 h à l’École Française des Femmes 
situé au 144 avenue de la Division Leclerc.
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La Médiathèque et la 
Bibliothèque aménagent 
leurs horaires
La Médiathèque et la Bibliothèque Louis-
Aragon accueillent les lecteurs dans le res-
pect des gestes barrières. Il est recomman-
dé de ne pas venir avec ses enfants et de 
se munir de sa carte lecteur et son sac. 10 
personnes sont accueillies dans les salles et 
disposent d’environ 15 minutes. La lecture, le 
travail sur place, la consultation d’internet et 
l’accès aux jeux ne sont pas encore autori-
sés.
Médiathèque : mardi, jeudi et vendredi de 
14 h 30 à 17 h ; mercredi et samedi de 10 h à 
12 h et 14 h 30 à 17 h.
Bibliothèque Louis-Aragon : mercredi de 10 h 
à 12 h et 14 h 30 à 17 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h.
Horaires d’été à la Médiathèque du 7 juillet 
au 29 août : du mardi au vendredi de 14 h à 
18 h 30 et le samedi de 10 h à 18 h.
La Bibliothèque Louis-Aragon conserve les 
horaires habituels en juillet et sera fermée 
du 4 au 29 août inclus.

En salles le 24 juin !
Le cinéma Le Rex (364 avenue de la 
Division Leclerc) rouvrira le mercredi 
24 juin. À cette occasion, un tarif spécial 
« Retour vers ton cinéma » sera appliqué 
du mercredi 24 juin au mardi 7 juillet (5 € 
pour les adultes et 3 € pour les jeunes).
Consignes sanitaires de rigueur. Programme 
complet sans le supplément Agenda.

Réouverture du  
Théâtre La Piscine

Le Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division Leclerc) ouvrira sa billetterie 
pour la saison 2020-2021, le 30 juin à 14 h 
et sur place et par courrier, le mercredi 
1er juillet à 14 h (possibilité de venir le 
matin, sur rendez-vous à partir du 23 juin, 
réservez au 01 41 87 20 84). Permanence 
ouverte du 16 juin au 4 juillet du mardi 
au samedi de 14 h à 18 h. Plus d’infos :  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Le Conservatoire prépare 
sa rentrée

Les nouvelles inscriptions 2020-2021 se 
dérouleront cette année uniquement en 
ligne sur : chatenaymalabry.rdl.fr du 15 au 
30 juin 2020.
Renseignement par mail : conservatoire.
chatenay-malabry@valleesud.fr

L’été à la Maison de 
Chateaubriand
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) propose son événement 
estival « Un été à lire » et la redécouverte de 
son parc littéraire. Des animations inédites 
et un salon de lecture seront proposés cet 
été pour faire découvrir ou redécouvrir le 
parc, naturel ou littéraire, au public.
Programme complet dans le supplément 
Agenda et sur vallee-auxloups.hauts-de-
seine.fr

Le Festival du Val d’Aulnay 
reporté
Tous les concerts prévus entre le 27 mai 
et le 14 juin ont été annulés. L’édition 
2020, qui propose des concerts dans 
des lieux remarquables de Châtenay-
Malabry sera reporté sur la deuxième 
quinzaine de septembre (si cela est 
toutefois compatible avec les décisions 
qui seront prises pour la rentrée). Plus 
de précisions dans le prochain magazine 
et sur festivaldaulnay.fr

Le Pavillon des Arts  
et du Patrimoine
Il a rouvert ses portes (98 rue Jean-Longuet) 
et accueille tout l’été une exposition « Rêve 
de Nature » de Nathalie Dumontier (lire en 
page 30). Consignes sanitaires de rigueur.

L’Office de tourisme 
mobilisé
L’Office de Tourisme a rouvert ses portes 
(98 rue Jean-Longuet) et propose cet été : 
un Geocaching et la 4e édition du concours 
photo estival sur la page Facebook de 
l’Office de tourisme. À noter également, 
le replay de la visioconférence sur Pierre 
Poivre à retrouver sur sa chaîne Youtube 
et « Les Échos de la Vallée-aux-Loups, des 
astuces pour jardinier (dé)confiné », édition 
disponible sur place. Consignes sanitaires 
de rigueur. Programme complet dans le 
supplément Agenda.
Renseignements : 01 47 02 75 22 
ou tourisme@chatenaymalabry.fr

Fêtes de la Musique
et du 14 juillet
Dimanche 21 juin, contrairement aux années 
précédentes, il n’y aura malheureusement 
pas de concert place Voltaire. La Fête de la 
Musique a en effet été annulée, par mesures 
de précaution. Mais si vous le souhaitez, 
vous pouvez organiser des mini concerts à 
votre domicile (tout en veillant à respecter 
le voisinage). Même chose pour le grand 
rendez-vous du 14 juillet sur la Coulée 
Verte. Cette année, la Fête nationale ne 
sera pas célébrée par le rassemblement et 
les animations tant appréciés des familles 
châtenaisiennes. ■

La saison culturelle reprend
La crise du Covid-19 a porté un coup très dur au monde de la culture. À Châtenay-
Malabry comme ailleurs, expositions, séances de cinéma, spectacles, concerts, ont 
été annulés du jour au lendemain. Les lieux culturels ont dû fermer leurs portes. Et 
maintenant ? Progressivement, la vie artistique reprend ses droits et de nouveaux 
rendez-vous attendent les Châtenaisiens.
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Rêve de nature

« J’ai eu du mal à travailler pendant les 
deux mois de confinement, je n’ai eu aucune 
inspiration. Je me suis sentie comme para-
sitée par les événements. Heureusement, 
j’avais beaucoup travaillé avant » : diffi-
cile, quand on est artiste, sensible à tout 
ce qui nous entoure, de s’extraire de la 
réalité. Pour célébrer un futur retour 

à la normale, Nathalie Dumontier s’est 
activée à préparer l’exposition qui lui est 
consacrée à Châtenay-Malabry et qui est 
composée d’une quarantaine de pièces : 
« j’aime exposer de très grandes œuvres 
à côté de toutes petites ». Le public peut 
ainsi découvrir une sélection de peintures 
à l’huile et de pièces de verre.
« Je suis inspirée par la nature. Mon travail 
est dans l’abstraction mais j’y vois toujours 
des lignes d’horizon, des brumes, des fonds 
marins ». Le bleu domine – « les artistes ont 
toujours des couleurs qu’ils travaillent plus 
que d’autres » –. Les œuvres en verre sont 
suspendues, en applique ou simplement 
posées. Il flotte une ambiance aérienne, 
ouatée, poétique.
Le travail de Nathalie Dumontier est régu-
lièrement exposé à travers la France mais 
aussi à l’étranger. Récemment, certaines 
de ses œuvres se sont envolées pour 
Hong-Kong et Cologne. L’artiste se rap-
pelle aussi une rencontre « hallucinante » 
avec la culture chinoise pour les besoins 
d’une exposition à Shanghai en 2018. Mais 
pour voyager, pas besoin d’aller au bout du 
monde. Il suffit à Nathalie Dumontier de 

pousser la porte de son atelier jouxtant sa 
maison. De prendre sa palette où le bleu 
domine, et de se laisser porter par l’ins-
piration. Cette exposition est à découvrir 
jusqu’au 12 septembre. ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet
01 47 02 75 22
Mardi : 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Nathalie Dumontier nous 
envoie une invitation au 
voyage. Ses toiles et ses 
pièces de verre sont à 
découvrir pendant tout l’été 
au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine.

Chatenay Mag 248 V17.indd   30Chatenay Mag 248 V17.indd   30 12/06/2020   16:2812/06/2020   16:28



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°248 - JUIN 2020
31

BIEN VIVRE ma ville
Sportive et animée

Le sport… autrement

Après vous avoir accompagné en dan-
sant durant le confinement, l’association 
Feel Dance va vous faire vibrer pendant 
l’été. Des cours gratuits seront dispensés 
sous le soleil pour évacuer votre stress 
et prendre une grande dose de bien être 
(toutes les informations sont accessibles 
sur le Facebook Feel Dance et sur le site 
feeldance.org). Notez également que les 
inscriptions pour la saison prochaine sont 
ouvertes et que la reprise des cours est 
programmée le 14 septembre.

L’ASVCM Gymnastique Volontaire a repris 
les cours en extérieur, dans le Bois de 
Verrières et des cours à distance sont tou-
jours proposés : zumba, renforcement mus-
culaire. À partir de septembre, un nouveau 
cours « gym enfant » sera proposé pour les 
6-12 ans. Renseignements : gvasvcm@gmail.
com ou 06 95 03 67 17.

Les sorties à vélo de l’ASVCM Cyclo-
tourisme sont maintenues. Le samedi 
matin, des sorties pour débutants sont 
également organisées (il faut venir avec son 
vélo). Renseignements et calendrier sur le 
site asvcmcyclo.blogspot.com

La section Aventure Pédestre a repris ses 
sorties en groupe, après deux mois d’inac-
tivité, tout en respectant la distanciation 
physique. Au programme : marche rapide 
les mercredis, nordique le dimanche matin, 
course à pied les mardis et jeudis soir. Plus 
d’infos : 06 66 28 42 11.

Côté pétanque, tous les championnats de 
Pétanque et de Jeu Provençal sont repor-
tés à l’année prochaine. Les prochains 

rendez-vous seront la Coupe des Hauts-
de-Seine seniors et vétérans ainsi que la 
Coupe de France prévues cet automne. 
Rens. : asvcmpetanque@wanadoo.fr

Les Archers du Phénix, club de tir à l’arc, 
préparent un stage pour le mois d’août. 
Renseignements : 06 98 41 27 56.

L’ASVCM Judo a mis en place pendant le 
confinement des sessions de pratiques par 
internet et près de 15 séances hebdoma-
daires ont été proposées aux adhérents. 
Depuis le déconfinement, le club propose 
en parallèle des séances en extérieur. Les 
450 sociétaires du club ont été contactés 
par téléphone . Les passages de grade ont 
même été organisés via internet. Cet été, si 
les équipements sont accessibles, l’ASVCM 
Judo proposera des activités en juillet. La 
reprise des cours est envisagée fin août. 
Renseignements : 06 33 82 98 97.

Le déconfinement ne rime pas encore avec un retour à 
la normale mais, malgré tout, de nombreuses sections 
sportives ont organisé une reprise de leurs activités, 
en s’adaptant bien sûr aux contraintes sanitaires et de 
distanciation toujours en vigueur.

  VILLAGE DES SPORT
Les animations du Village des Sports se 
dérouleront du 6 au 31 juillet au Stade 
municipal et au CREPS. Au programme : 
animations sportives gratuites 
organisées par la Ville pour tous à partir 
de 6 ans en partenariat avec l’ASVCM 
et des sorties « Sports vacances 92 » du 
Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine. Plus d’infos dans le supplément 
Agenda.

  STAGES SPORTIFS
Comme chaque année, la Ville organise 
des stages sportifs pour les enfants 
de 6 ans à 12 ans. Au programme : 
Randonnée/Multisports (8-12 ans, 
du 6 au 10 juillet), Futsal/Multisports 
(8-12 ans, du 13 au 17 juillet), activités 
de pleine nature (8-12 ans, du 20 au 
24 juillet), Découverte sportive (6-8 ans, 
du 27 au 31 juillet)
Plus d’infos dans le supplément 
Agenda.

  TENNIS
Le Club de Tennis propose des stages 
cet été au Club (240 avenue de la 
Division Leclerc). Plus d’infos dans le 
supplément Agenda.
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BIEN VIVRE ma ville
Exemplaire et performante

Châtenay-Malabry fait 
battre trois cœurs

Ce label, créé par la fondation Ajila, est 
décerné par un comité d’experts com-
posé de représentants des collectivités 
locales, de professionnels de santé, de 
médecins et urgentistes. Pour sa troi-
sième candidature, et grâce à ses efforts 
constants, Châtenay-Malabry a donc 
reçu le label 3 cœurs, plus haut grade de 
cette récompense. Car, dans notre ville, 
la mobilisation ne faiblit pas. Elle se tra-
duit sur le terrain par l’organisation de la 
formation de la population avec la Croix-
Rouge, l’installation de défibrillateurs 
cardiaques, la localisation et l’accessibi-
lité de ces défibrillateurs, et une bonne 
communication autour de ce sujet.
À Châtenay-Malabry, depuis 2011, le 
nombre de défibrillateurs a doublé. 
Mais disposer de matériel ne suffit pas 

et leur maintenance est déterminante. 
La manœuvre, avec un appareil fiable et 
bien entretenu, peut sauver une vie. À 
ce matériel mis à disposition s’ajoutent 
des actions de formation d’agents de la 
ville, et d’autres organisées par la Croix-
Rouge et les pompiers, ouvertes à tous 
les Châtenaisiens.
Et ce n’est pas tout, des « bons samari-
tains » pour l’application Staying Alive 
font leur apparition sur le terrain. Cette 
application cartographie les défibrillateurs 
cardiaques et les volontaires pour inter-
venir en cas d’urgence. Dans notre ville, il 
y a quelques mois, cette application utili-
sée par un agent municipal châtenaisien, 
ancien pompier, a permis de secourir une 
victime d’un arrêt cardiaque et ce avant 
même l’intervention des pompiers. ■

   RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPi)

Le RLPi de Vallée Sud - Grand Paris 
a été approuvé lors du Conseil de 
territoire du 24 février dernier. Le 
RLPi, qui s’applique aux onze villes du 
Territoire, a pour objet de réglementer 
la publicité, les pré-enseignes et les 
enseignes dans le but de protéger 
l’environnement et le cadre de vie 
des habitants tout en respectant la 
liberté d’expression nécessaire pour les 
acteurs économiques du territoire.
Le RLPi réglemente la surface et la 
densité d’affichage des dispositifs 
publicitaires et non leur contenu.  
À titre d’exemple, il impose l’extinction 
nocturne de la publicité lumineuse 
entre 23 h et 7 h du matin.
Le RLPi est consultable en Mairie, sur 
le site internet de Vallée Sud - Grand 
Paris (www.valleesud.fr) ou au siège 
administratif de Vallée Sud - Grand 
Paris (28 rue de la Redoute, Fontenay-
aux-Roses).

  PASSEPORTS, CARTES 
D’IDENTITÉ

Les demandes de carte nationale 
d’identité (CNI) et de passeport 
s’effectuent sur rendez-vous au 
01 46 83 46 67. Pour les deux documents, 
la présence des demandeurs 
est obligatoire, ainsi que la prise 
d’empreintes à partir de 12 ans. Les 
mineurs doivent être accompagnés de 
leur représentant légal. Pour le retrait 
de la CNI et du passeport, la présence 
des demandeurs est également 
obligatoire mais facultative pour les 
mineurs de moins de 12 ans. Pour 
gagner du temps, vous pouvez remplir 
votre pré-demande de CNI ou de 
passeport en ligne à l’adresse  
https://ants.gouv.fr/
Plus d’infos : Espace Services,  
26 rue du Docteur-le-Savoureux,  
01 46 83 46 67  
ou infos@chatenay-malabry.fr

Pour la troisième année consécutive, la Ville a décroché 
le label 3 cœurs « Ma commune a du cœur » qui 
récompense la mobilisation des villes contre l’arrêt 
cardiaque. 

Le jeudi 16 juillet sera la journée du 
souvenir des persécutions racistes et 
antisémites commises par le régime de 
Vichy. À 11 h 30 au cimetière ancien (107 
avenue de la Division-Leclerc), le Maire 
Carl Segaud et un représentant de la 
communauté juive de Châtenay-Malabry 
prononceront une allocution. Un dépôt 
de gerbe est également prévu. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40.

Persécutions du  
Régime de Vichy
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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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Le carnet
NAISSANCES
Janvier 2020
Naïla MOUHANDIZ, née le 16

Février 2020
Hugo JOAO TILLY, né le 18

Mars 2020
Pharell JOACHIM COUTO CARVALHO, 
né le 2
Emilia LESONGEUR, née le 5
Meriem SLIMANI, née le 5
Romy CHAPALAIN, née le 5
Elliot DUBUISSON RENAULT, né le 6 
Luka OBRADOVIC, né le 8
Louane FORNIER, née le 10
Youssef BENRAHOU, né le 11
Omar DIABIRA, né le 13
Sacha GUETTA, né le 15
Laura LELLOUCHE CERINIO, née le 17 
Rita ESSADDI, née le 19
Enzo ZAMPOLI, né le 22
Hanaa SAÏDOUN, née le 24
Gaël NSHIMYIMANA, né le 24
Lucas GERMAIN-CHARRET, né le 26 
Marlyatou JALLOH, née le 27
Sohan CHÉBAÂNE, né le 27
Nahël BELHACENE, né le 30
Beya BAABOURA, née le 30

Avril 2020
Mahé LE BRAS, né le 2
Julia HALLICHE, née le 3
Ayline NOYAN, née le 3
Mark TSARYK, né le 5
Astrid AUREL, née le 6
Lucien LAUDE ROMAN, né le 7
Ariane DÉMIRIS, née le 11
James DEFRANCE, né le 11
Eline BOUACHA, née le 14
Mariame DIARRA, née le 14
Adam CHICHE, né le 14
Naëma ROUVEL, née le 16
Mahé SCHAUFFLER, né le 17
Raphaël ZSELLER, né le 19
Aisha IQBAL, née le 21
Bryana-Jade FOFANA, née le 22 
Mariam DOUCOURÉ, née le 22
Sibylle LORAILLÈRE, née le 22
Jimmy TIBO LIÉGEARD, né le 22 
Dyclan DECOCQ, né le 23
Adam BOUASSAB, né le 25
Aycha BEN NHILA, née le 26
Nour BRUN, née le 27
Lewis LIMER, né le 29
Keyliann MUNGRA PAUL, né le 29

Mai 2020
Stella GIRAULT, née le 4
Niyah BOUSQUET, née le 5
Madhy TOURE, née le 5
Fodé CAMARA, né le 6
Evan FILODA, né le 6
Yasmin HEMIMOU, née le 7

Salsabil BOUDJEMAA, née le 10
Warren VOUNANG, né le 11
Axel SEMENCE, né le 14
Morgan GALLIEN, né le 14
Logan de ROZAN, né le 15
Noah ASSÉLIE, né le 19
Ahmed-Adam MEZOURI, né le 19
Louise CHARIOT DELALIEUX, née le 20
Fatoumata SAWARE, née le 21
Yaëli PARIENTÉ, née le 21
Ellie PTAK, née le 21
Isra IBRAHIMA, né le 21
Jennah BRAÏCHA, née le 21
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Mai 2020 
José PEREIRA et Elodie LÉVIGNE
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Février 2020
Hélène PERNELLE veuve CANTE, 92 ans
Mars 2020 
Huguette BRASSART, 92 ans
Geneviève QUINTIN épouse GORLIER,  
66 ans
Janine DEWAELSCHE veuve PIRIOU, 78 ans
Suzanne BAUVAIS veuve FOUILLARD,  
105 ans
Françoise CHARPENTIER épouse BINET, 
79 ans
Gaston TERRAILLON, 88 ans
Marcelle FOURNY, veuve MAROLEAU,  
88 ans
Denis CHAMONIN, 71 ans
Simone ANTOINE veuve BOUDENNE,  
95 ans
Maurice GLEMIN, 85 ans
Eugène PRÉVOTEAU, 85 ans
Robert WIMPHEN, 88 ans
Avril 2020
Rifke GOLDSTEIN veuve WAKSMAN, 91 ans
Michelle COLLET épouse RABOT, 83 ans
Gérard DEBIEUVRE, 81 ans
Jeannine BARRAULT épouse ROUX, 92 ans
Gilbert RIBEYRE, 87 ans
Régine DUMEZ veuve DEVAUX, 92 ans
Henriette TEINTURIER veuve ROSSELOT, 
94 ans
Roger BÉNARD, 92 ans
Fatou KOUROUMA épouse DEMBELÉ,  
55 ans
Régine DESCAMPS épouse GUERIN, 80 ans
Solange HUET veuve CHARLOT, 100 ans
Purificacion GAMONAL RODRIGUEZ 
épouse LLAVE FERNANDEZ, 88 ans
Nicole COLAS épouse LECABLE, 84 ans
Roberte THRASIBULE, 75 ans
Michel POGGI, 62 ans
Odette RAFFANEL veuve BRUEL, 98 ans
Colonel Jean LAIMAY, 92 ans

Michel KOZOLYS, 80 ans
Geneviève MASSÉ, 87 ans
Jacques BADIANO, 87 ans
Marcel COSTAZ, 82 ans
Colette FUET veuve MERCIER, 91 ans
Jean-Pierre SAMARAN, 87 ans
Bernard SERT, 88 ans

Mai 2020
Monique PORTE veuve BAUDIER, 82 ans
Raymonde KARST veuve MONTIBERT, 97 
ans
Michel DYSKIEWICZ, 76 ans
Jean-Pierre VERNIER, 69 ans
Sylvia KAHN, 78 ans 
Hélène GAUDRILLET, 51 ans

Toutes nos condoléances à la famille 
et aux proches

BERNARD SERT 
NOUS A QUITTÉS
Bernard Sert, est 
décédé le 30 avril 
à l’âge de 88 ans. 
Ancien Conseiller 
municipal de l’équipe 
de Georges Siffredi, 
dès 1995 et jusqu’en 
2008, il était « un homme posé et rigoureux, 
investi autant dans son travail d’Ingénieur 
des Travaux Publics que dans sa fonction 
d’élu local » témoigne son gendre Olivier 
Langeron. Père de Caroline et de Bertrand 
et grand-père de 6 petits-enfants, Bernard 
était apprécié pour ses grandes qualités hu-
maines. Le Maire Carl Segaud et le Conseil 
municipal présentent, à son épouse Nicole, 
ses sincères condoléances ainsi qu’à toute 
sa famille.

ROBERT 
WIMPHEN NOUS 
A QUITTÉS
Robert Wimphen 
est décédé le 
22 mars des suites 
du Covid-19, à 
l’âge de 88 ans. 
Châtenaisien depuis 
plus de 50 ans, il s’était beaucoup investi 
dans la vie de la commune. Président de la 
Communauté juive de Châtenay-Malabry, 
toujours présent aux diverses cérémonies 
républicaines, il déposait une gerbe chaque 
année et prononçait un discours lors de la 
commémoration de la rafle du Vel d’Hiv. 
Le Maire Carl Segaud et l’ensemble des 
membres du Conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances à la famille de 
Robert Wimphen, ainsi qu’à ses proches.
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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

Votre Maire,  
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h 30 sur rendez-vous

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

 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 15 juin
Pâté en croute
Poisson meunière
Poêlée méridionale
Pyrénées
Fruit de saison BIO

> Mardi 16 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Tomates BIO
Lasagnes maison 
(ricotta-épinards)
Salade verte
Brie
Entremet chocolat

> Mercredi 17 juin
Taboulé de boulgour
Moussaka
Aubergine au gratin
Cantadou
Melon jaune BIO

> Jeudi 18 juin
Concombres
Paëlla au poisson
Riz pilaf
Yaourt aux fruits BIO
Compote multifruits

> Vendredi 19 juin
Salade de haricots 
rouges
Tranche d’agneau au 
thym
Haricots beurre BIO
Morbier
Fruit de saison

> Lundi 22 juin
Tomate coccinelle BIO 
(olives noires)
Croque-Monsieur
Salade verte
Carré de l’Est
Compotée de pruneaux

> Mardi 23 juin
Salade riz tomate
Filet de poisson au thym
Jardinière de légumes 
BIO
Crème de gruyère
Fruit de saison

> Mercredi 24 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves aux 
échalotes
Boulette de lentilles 
sauce tomate
Pâtes au beurre
Bûchette de chèvre
Pastèque BIO

> Jeudi 25 juin
Carottes ciboulette
Côtes de porc
Chou fleur BIO
Yaourt
Eclair au chocolat

> Vendredi 26 juin
Piémontaise
Rôti de bœuf cornichons 
BIO
Salade verte
Gruyère
Glace

> Lundi 29 juin
Accra
Sauté de veau
Sauce aigre douce
Haricots panachés BIO
Suisses
Fruit de saison BIO

> Mardi 30 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Brocolis sauce au bleu
Tarte aux légumes
Salade verte
Tome
Fruit de saison

> Mercredi 1er juillet
Concombre nordique 
BIO
Filet de saumon
Jardinière de légumes
Yaourt nature sucré
Poire crème anglaise

> Jeudi 2 juillet
Melon
Galette complète BIO
Salade verte
Bûchette de chèvre
Compote

> Vendredi 3 juillet
Tomates BIO
Chipolatas
Frites
Gruyère
Glace en cône

Dimanche 21 juin
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 28 juin
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 5 juillet
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 12 juillet
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 47 02 98 23

Mardi 14 juillet
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 19 juillet
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 26 juillet
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

 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. 

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

Source : monpharmacien-idf.fr

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île-de-France, la réglementation impose de contacter la 
gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. 

La 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-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire 
aux Finance, au Budget  
et au Personnel 
communal

PÉNÉLOPE  
FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

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

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

GILLES DE BROSSE
Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire 
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental,
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

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

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