
LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°246 - FÉVRIER 2020
1

Châtenay-Malabry
Les nouvelles de

M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

FÉVRIER 2020

  NOTRE VILLE AVANCE
Écoquartier LaVallée : 
rencontre avec le président 
de Lidl France

  BIEN VIVRE ENSEMBLE
Des idées pour les vacances 
d’hiver ?

  ENTREPRENDRE
L’apprentissage a de l’avenir

N
U

M
É

R
O

 2
4
6

 -
 I

S
S

N
 1

2
7

0
-

0
0

0
2

 -
 1
€

La Grenouillère : 
le futur centre aquatique 
ouvert toute l’année
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Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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Alors que se profilent les Jeux olym-
piques 2024, qui se dérouleront à Paris et 
en Île-de-France, le CREPS propose, du 
3 au 8 février, une « Semaine olympique 
et paralympique », afin de promouvoir la 
pratique du sport auprès des jeunes.

Organisé en partenariat avec nos 
établissements scolaires et nos clubs 
sportifs, ce temps fort va permettre de 
mobiliser 1 300 jeunes châtenaisiens 
autour des valeurs de l’olympisme et du 
sport.

Nous savons bien que le sport contribue 
à l’épanouissement des plus jeunes et 
permet de leur transmettre les valeurs 
de respect et de tolérance dont il est 
porteur. C’est tout particulièrement la 
mission de notre École municipale des sports, pour les enfants 
dès 3 ans, et de nos éducateurs sportifs, qui interviennent dans les 
écoles, pendant le temps scolaire.

Les petits Châtenaisiens qui, ainsi, auront pris le goût du sport 
pourront continuer de s’adonner à la discipline de leur choix, grâce 
à la diversité de nos associations sportives. Elles proposent une 
quarantaine de sports, collectifs ou individuels, dans une simple 
perspective de loisir ou dans une optique davantage tournée 
vers la compétition, et le nombre d’adhérents, tout comme la 
fréquentation de nos installations, illustrent la vitalité de cette vie 
sportive.

Personne n’est exclu de cette dynamique sportive. Les Séniors 
bénéficient de programmes et d’ateliers spécifiques. Et pour le 
handisport et l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
on songe avec fierté aux nombreux succès remportés par notre 
club de football en fauteuil, l’AS Upsilon.

Que tous les bénévoles qui, avec passion et dévouement, consa-
crent leur temps et leur énergie à l’animation de nos clubs sportifs 
soient ici remerciés : ils contribuent de manière décisive à la  
cohésion de notre Ville, en favorisant les rencontres et les échanges 
entre les habitants, de toutes générations et toutes conditions  
sociales.

Le sport pour tous

P. 20
Wontanara !

P. 25
Singulier,  

avez-vous dit ?
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NOTRE VILLE AVANCE

  VISITE DU CHANTIER 
LAVALLÉE

Afin de découvrir le chantier du futur 
écoquartier LaVallée, des visites sont 
organisées le vendredi 7 février et le 
mercredi 26 février, à 15h30. 
Sur inscription au 01 46 83 45 40. 

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 14h à 18h. 
Renseignements : lavallee-chatenay-
malabry.com
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com

  LE PASS NAVIGO 
AU TARIF SÉNIOR

Le Pass Navigo, qui permet de se 
déplacer de manière illimitée en 
transports en commun, dans toute 
l’Île-de-France, fait désormais l’objet 
d’une tarification spéciale pour les 
séniors retraités. Pour bénéficier de 
ce tarif, fixé à 37,60 € mensuels, il faut 
être sans activité professionnelle ou 
travailler moins d’un mi-temps, ne pas 
être titulaire d’une carte Améthyste, et 
souscrire à un abonnement annuel.
Renseignements : www.navigo.fr

  JARDINAGE
Atelier jardinage à la Maison LaVallée 
(40 Grande Voie des Vignes) mercredi 
19 février à 14 h 30 sur la thématique : 
réalisation d’un plan de culture (1re 
partie en intérieur puis visite du jardin 
et du poulailler). 
Renseignements et inscriptions :  
01 46 83 45 71

  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).

Des collégiens de l’établissement Léonard-de-Vinci, emmenés par Clarisse Allou, 
leur professeure d’anglais également en charge d’un atelier éco-citoyen, ont 
arpenté le square Henri-Sellier afin de traquer des détritus déposés en dehors 
des poubelles. Une initiative qui va être reconduite tout au long de l’année 
scolaire.

UNIS POUR LE ZÉRO DÉCHET !

Depuis début janvier, les cours de langues (allemand, anglais, italien, espagnol) 
dispensés par les 6 professeurs du Comité de Jumelage se déroulent au rez-de-
chaussée d’un immeuble neuf, au 7 avenue de la Division-Leclerc. Le Maire Georges 
Siffredi a présidé l’inauguration de cet espace composé de cinq salles de cours dont 
une salle de vidéo-conférence, une salle pour les professeurs et un bureau pour 
les deux coordinatrices. Jean-Paul Martinerie, Président du Comité de Jumelage a 
rendu hommage aux familles accueillantes et aux bénévoles qui prennent part aux 
échanges avec nos villes jumelées : Bergneustadt (Allemagne), Landsmeer (Pays-
Bas), Wellington (Grande-Bretagne), Bracciano (Italie) et Kos (Grèce).

LE NOUVEAU COMITÉ DE JUMELAGE

EN IMAGES…
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Écoquartier LaVallée

Frédéric Fuchs, Président de Lidl France
« Notre implantation à Châtenay-Malabry va marquer 
l’histoire et le développement de Lidl France. »

NOTRE VILLE AVANCE

En décembre dernier, Lidl France est devenu propriétaire d’un terrain, au sein de 
l’écoquartier Lavallée pour y aménager son futur siège social qui accueillera un millier 
de salariés dans un premier temps et près de 2000 à terme. Si pour Châtenay-Malabry 
accueillir un premier grand siège social est un atout indéniable en termes de développement 
économique, pour le président de Lidl France, Frédéric Fuchs, s’implanter dans notre ville 
est une étape importante dans la croissance d’entreprise et pour ses collaborateurs. 
Les Nouvelles : Pourquoi avoir choisi 
Châtenay-Malabry pour construire 
votre siège social ?
Frédéric Fuchs : Il s’agit bien sûr pour une 
entreprise comme la nôtre d’un choix stra-
tégique. La proximité de Paris et la bonne 
desserte en transport de la ville sont évi-
demment des atouts indéniables mais nous 
avons aussi considéré le cadre environ-
nant. L’écoquartier LaVallée et plus globa-
lement la ville ont répondu à nos critères : 
éco-responsabilité ; confort de nos sala-
riés ; cadre de vie agréable et dynamique. 
Pour résumé, il s’agit d’offrir à nos équipes 
des outils performants et novateurs dans 
un cadre de travail privilégié et de nous 
implanter dans une ville qui correspond 
à notre objectif de « montée en gamme » 
pour devenir la référence qualité.

L.N. : Comment votre siège va 
s’intégrer dans l’écoquartier LaVallée ?
F.F. : L’entreprise Lidl s’investit pleine-
ment depuis plusieurs années dans une 
démarche de développement durable ; 
c’est un atout pour notre enseigne et un 
point fort pour notre personnel. Les 4 bâti-
ments que nous allons construire pour abri-
ter notre siège formeront un campus dans 
le même esprit que l’écoquartier : côté ver-
dure avec des cœurs d’ilôts ; côté novateur 
avec une conception très en pointe des 
espaces de travail et côté développement 
durable avec un niveau d’exigence élevée 
pour la construction. Les différentes cer-
tifications environnementales* liées aux 
bâtiments le démontrent bien.

L.N. : Lidl est en pleine croissance, 
en quoi votre implantation va-t-elle 
ouvrir de nouvelles perspectives pour 
l’entreprise et ses salariés ?
F.F. : Nous passons de 11 700 m2 à 36 500 m2 

avec notre siège de Châtenay-Malabry ; ce 
qui signifie que Lidl s’inscrit dans une pers-
pective d’évolution et de développement. 

Il s’agit de prévoir l’expansion des équipes 
en s’installant de manière pérenne, le fait 
d’être propriétaire de nos locaux illustre 
cette volonté. Dans un premier temps, ce 
sont un millier de salariés qui vont travail-
ler à Châtenay-Malabry et à moyen terme, 
2 000 environ. Ils vont pouvoir évoluer dans 
un cadre high-tech mais pourront aussi pro-
fiter des nombreux avantages du quartier 
LaVallée et de la Ville. Les boutiques, les 
restaurants, les espaces verts et de loisirs du 
quartier et ceux situés à proximité comme 
la Coulée verte, le parc de Sceaux, le futur 
espace aquatique de la Grenouillère, seront 
sans nul doute très appréciés par nos col-
laborateurs. Le bien-être de nos salariés 
comme celui de nos clients d’ailleurs est au 
cœur de nos préoccupations.

L.N. : Pour notre Ville, que va apporter 
votre implantation ?
F.F. : Je pense que l’implantation d’un siège 
social d’une entreprise comme la nôtre est 
un véritable atout en terme de dynamisme 
pour une ville. De plus, nous aménageons 
également un nouveau supermarché Lidl 
de 1 700 m2 de surface de vente, en rez-
de-chaussée d’un de nos immeubles. Ce 
supermarché, doté d’un parking proposera 
notamment une sélection de 1 700 produits 
avec 72 % de Made in France et sera une 
vitrine de notre démarche éco-responsa-
bilité avec la démarche zéro déchets ou 
encore zéro gaspi, etc.. Pour nous, cette 
implantation va marquer l’histoire et le 
développement de Lidl France.
Enfin, Lidl est une société à forte crois-
sance et nous sommes le 6e recruteur en 
France, nous sommes reconnus comme un 
employeur attractif, et cela apporte bien sûr 
des opportunités mais aussi une image de 
dynamisme qui participe au développement 
économique de Châtenay-Malabry. ■

*Certifications environnementales :  
BREEAM Excellent – NF HQE Excellent –  
E3C1 - E+C- : diminution de l’impact carbone.

  LIDL, C’EST :
  30 000 salariés
  1 500 supermarchés
  6e recruteur de France  
avec 1 000 créations de postes  
par an,
  Reconnu meilleure chaine de 
magasins par les consommateurs 
depuis 8 ans.
  Certifications supermarchés et 
bases logistiques ISO 5000 1
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NOTRE VILLE AVANCE

Avenue Jean-Jaurès :  
aménagement provisoire
L’avenue Jean Jaurès est l’un des deux 
seuls axes, avec l’avenue de la Division 
Leclerc, qui dessert la ville d’Est en Ouest. 
Elle sert donc, inévitablement, de voie de 
transit, tout particulièrement aux heures 
de pointe. C’est pour cela que le Maire, 
Georges Siffredi, a indiqué son souhait de la 
réaménager entièrement, pour en faire une 
voie de circulation apaisée, accordant une 
place de choix aux piétons et aux cyclistes. 
Afin de perturber le moins possible les 
déplacements des Châtenaisiens, ces 
travaux ne peuvent être programmés 
qu’après la livraison des échangeurs sur 
l’A86 et l’achèvement des travaux du 
tramway T10 qui impactent l’avenue de la 
Division Leclerc.

Les deux échangeurs étant désormais 
livrés, et la mise en service du T10 
étant prévue pour 2023, la phase de 
concertation pourra donc être lancée 
dès l’an prochain, afin de définir le projet 
de réaménagement avec les riverains de 
l’avenue Jean Jaurès.

Un projet d’ensemble est indispensable, 
car il suffit de parcourir l’avenue pour se 
rendre compte de l’absence de continuité 
et de cohérence du bâti de part et d’autre. 
À certains endroits, de vastes parkings 
privés se mêlent à l’espace public, sans 
qu’il soit possible de distinguer le domaine 
privé du domaine public ; à d’autres 
endroits, au contraire, le muret de clôture 
est implanté en bordure immédiate de 
la rue, laissant croire qu’il empiète sur le 
domaine public.
Cette situation confuse est la conséquence 
de l’abandon, dans le Plan d’occupation des 

sols adopté en 1993, des mesures imposant 
un alignement tout au long de l’avenue.

Or, il y a quelques semaines, la livraison de 
maisons de ville, en lieu et place d’un ancien 
pavillon, a suscité l’étonnement : un certain 
nombre de riverains a été surpris qu’il n’y 
ait pas de trottoir à cet endroit, alors même 
que le muret est situé exactement au même 
emplacement que l’ancien 1 , et au même 
niveau que celui du pavillon voisin 2 .

Dans ce contexte, et afin de sécuriser le 
cheminement piétonnier et la sortie des 
habitants des nouvelles maisons, le Maire 
a décidé de procéder à un aménagement 
provisoire. Un trottoir sera créé, y compris 
devant le pavillon voisin. Pour cela, la 
chaussée sera rétrécie, avec la mise en 
place d’un alternat, comme c’est le cas à 
proximité de la rue Jean Longuet. Ainsi, 
cet aménagement permettra également de 
réduire la vitesse sur cet axe très emprunté 
aux heures de pointe, dans l’attente 
du projet de requalification globale qui 
sera mis en œuvre en 2023, à la mise en 

service du tramway. Afin de limiter la gêne 
occasionnée par les travaux, ils auront lieu 
pendant les vacances scolaires de février. ■

LaVallée : l’innovation récompensée 
À l’occasion du salon de l’immobilier d’entreprise 
(SIMI), le prix interdépartemental de l’innovation 
urbaine, initiative des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines, a été décerné à 6 communes du Territoire 
dont Châtenay-Malabry. Le Maire, Georges Siffredi, 
est venu recevoir le prix de l’innovation collaborative 
attribué au futur écoquartier LaVallée. Une cérémonie 
à laquelle participaient Patrick Devedjian, président 
du Département des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier, 
président du Département des Yvelines et les 
lauréats des autres villes récompensées. ©
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La clôture de l’ancienne propriété était déjà en limite 
immédiate de l’avenue.

La clôture du pavillon voisin se situe au même niveau 
que celle des nouvelles maisons, situées à l’arrière-
plan.

L’aménagement prévu permet de créer un trottoir 
entre les n°67 et 75 de l’avenue Jean-Jaurès.
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NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10 

Une nouvelle trame verte et écologique

La plateforme, un ruban 
vert intégré au paysage
La plateforme du tramway sera 
végétalisée sur la majeure partie du 
tracé et les espèces plantées qui seront 
aménagées refléteront au mieux la 
spécificité des lieux traversés (forêt, 
ville, parc).
Ainsi, sur l’avenue de la Division-
Leclerc, un choix diversifié de 
végétaux nécessitant peu d’entretien, 
transformera la plateforme du tramway 
en un long ruban vert engazonné, offrant 
aux habitants et aux usagers un cadre 
de vie renouvelé, apaisé et embelli.

Un double alignement 
d’arbres le long de l’avenue 
de la Division-Leclerc
Les futurs aménagements paysagers le 
long de l’avenue de la Division-Leclerc 
ont aussi été pensés pour valoriser la 

perspective de cette ancienne voie 
royale qui reliait le Château de Versailles 
à Choisy-le-Roi, en passant par le parc 
de Sceaux. Une fois la plateforme du  
tramway construite, de nombreux arbres 
d’alignement seront plantés. 1 000 arbres 
au total sur l’ensemble du tracé du 
tramway.
Deux configurations, selon la situation :
  Aux deux entrées de l’avenue de la 
Division-Leclerc : des alignements 
de type « chênes à feuilles de 
châtaigniers » en cœur de rue (de part 
et d’autre de la plateforme), et des 
plantations un peu moins hautes sur 
les trottoirs.
  Sur le reste de l’avenue : des aligne-
ments de type « féviers d’Amérique » 
de chaque côté de la rue, au niveau des 
trottoirs.

Les pourtours de ces arbres seront 
également végétalisés grâce à diffé-

rentes sortes de graminées et plantes 
vivaces pour habiller et ornementer la 
voirie tout le long de l’avenue.

Des ambiances végétales 
diversifiées
Les stations que comptera notre ville 
seront elles aussi « plantées » d’arbres 
adaptées aux conditions urbaines et 
climatiques qui agrémenteront l’arrière 
des quais. Plus particulièrement autour 
des stations « Cité-Jardin » et « Carrefour 
du 11 Novembre », les espaces étant 
suffisamment larges, seront créés des 
« lieux-jardins », espaces publics jardinés 
composés d’arbres et d’arbustes 
d’ornements. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

Le projet de tramway T10, qui reliera La Croix de Berny (Antony) à la place du 
Garde (Clamart) à l’horizon 2023, a été conçu de manière à respecter au mieux 
l’environnement qu’il traverse tout en offrant un moyen de transport efficace. 
La végétalisation de la plateforme du tramway, la plantation d’arbres et les 
aménagements paysagers aux abords du tram T10 jouent un rôle essentiel dans la 
qualité de vie des habitants.
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POINT FORT

À Châtenay-Malabry, on ne va pas attendre 2024 pour lancer les Jeux Olympiques ! 
Le CREPS, en partenariat avec la Ville, organise ce mois-ci une semaine d’Olympiades 
destinée aux écoliers et aux futurs professeurs. Voilà une belle occasion de faire le tour 
du monde sportif châtenaisien. Le sport, ce sont bien sûr des équipements, nombreux 
dans notre ville, et bientôt complétés par l’ouverture d’une piscine couverte et ouverte 
toute l’année à la Grenouillère. Ce sont aussi ces enfants, éducateurs, parents, bénévoles, 
coachs, personnels administratifs et techniciens. Des femmes, des hommes, des jeunes, 
des séniors qui enseignent une activité, l’encadrent, la pratiquent ou, simplement, 
accompagnent et encouragent les sportifs. Une belle équipe au service du sport !

Vive le sport 

Des enfants motivés
Ils forment la relève, l’avenir, et 
ont surtout un grand besoin de se 
dépenser. À Châtenay-Malabry, la 
pratique sportive commence très jeune 
avec le Baby-Sport proposé pour les 
3-4 ans par l’École Municipale des 
Sports. Une approche ludique, tout en 
douceur, de l’activité physique à travers 
des parcours de motricité et de jeux 
traditionnels. 70 petits pratiquent le 
baby-sport et, au total, 149 enfants sont 
inscrits pour l’ensemble des activités 
EMS cette année. Sur 2019, 200 jeunes 
ont participé aux différents stages 
sportifs des vacances scolaires. En 
parallèle de l’EMS, ce ne sont pas les 
choix qui manquent. « Près de quarante 
disciplines sont proposées par les clubs 
et la Ville, et nombre d’entre elles sont 
accessibles aux enfants, en extérieur, 
en intérieur, collectives ou individuelles, 

en semaine ou le week-
end. Le plus dur c’est 
de choisir ! » explique 
Michel Canal, adjoint 
au Maire aux Sports. 
Une chose est sûre, 
c’est que l’offre 

sportive proposée à nos jeunes (et aux 
autres) nécessite une sacrée logistique, 
assurée par les adultes : parents, 
bénévoles, dirigeants, éducateurs, 
services municipaux, etc.

Des parents dévoués
Tour à tour voituriers, supporters, ils 
se démènent pour que leurs enfants 
pratiquent un sport dans les meilleures 
conditions. Allant parfois jusqu’à 
partager cette pratique en famille. 
C’est le cas de Céline qui a commencé 
par accompagner sa fille lorsqu’elle a 
débuté le judo à 5 ans, il y a 13 ans : « Des 

liens se sont créés, j’ai 
d’abord repris le sport 
dans le club, puis je me 
suis proposée quand 
ils cherchaient une  
trésorière. Aujourd’hui, 
c’est comme une 

deuxième famille. C’est de l’amitié, 
de l’entraide ». Passer de parent 
accompagnant à bénévoles, une 
démarche très répandue dans les 
clubs et associations comme en 
témoigne également Camara dont le 
fils Arthur pratique le football depuis 
plusieurs années : « J’assistais à tous les 

entraînements, puis j’ai 
donné des petits coups 
de main et finalement 
j’y suis tous les jours 
et même le week-end. 
C’est comme un pot de 
confiture : quand on met 

La Foulée des enfants réunit chaque année les écoliers du CP au CM2.
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la main dedans, impossible de s’arrêter ! 
Voir les enfants prendre du plaisir, c’est 
extrêmement positif ».

Une farandole  
de bénévoles
Et voilà comment de nombreux bénévoles 
se révèlent au grand jour. Et heureuse-
ment ! Imaginez la Foulée des enfants ou 
la Foulée hivernale et les multiples événe-
ments sportifs qui ponctuent le calendrier 
sans ces Châtenaisiennes et Châtenai-
siens qui ne ménagent ni leur énergie, ni 
leur emploi du temps. « Sans eux, on ne 
fait rien ! Les bénévoles sont une richesse 
pour notre ville » souligne Michel Canal. 
Et ils sont partout : dans les bureaux des 
sections, sur le terrain, pour préparer les 
goûters. Un univers que Sylvie Thivet 

connaît bien puisqu’elle 
anime la section tennis 
de table depuis des an-
nées : « C’est un engre-
nage. Quand on com-
mence à s’investir, on 
a envie d’aller plus loin 

pour faire bouger les choses. C’est aussi un 
challenge, celui de savoir résoudre les pro-
blèmes ». Les profils des bénévoles sont 
multiples mais la volonté est la même : par-
tager de beaux moments de communion 
sportive. Tous sont disposés à simplement 
donner pour donner, à l’instar de Camara : 

« Je pars du principe que lorsqu’on s’inves-
tit, il faut le faire à fond ».
Et la relève ? Sylvie Thivet croit en la 
jeunesse : « Il faut les solliciter, aller les 
chercher, leur trouver une source de mo-
tivation ». C’est notamment l’objectif des 
Bourses initiatives proposées par le Cap 
Jeunes : en échange d’un coup de pouce 
financier à un projet, des Châtenaisiens 
effectuent des heures citoyennes auprès 
d’associations sportives et du service des 
sports de la Ville. En 2019, ils ont été 15 à 
encadrer divers événements sportifs (foot 
fauteuil avec l’association Upsilon, Foulée 
des enfants, Fête du sport scolaire, etc.).

De vaillants présidents
Tous vous le diront, ils ne cherchent pas 
les honneurs du titre de président(e) 
mais bel et bien à faire vivre les sec-
tions, à fédérer les idées et les énergies, 
comme en témoigne Catherine Lefevre 

(Gymnastique Volon-
taire) : « J’ai envie que 
l’association se déve-
loppe, que les adhérents 
soient contents, qu’on 
puisse aussi leur propo-
ser des nouveautés ».

Être dirigeant s’avère une activité chrono-
phage, comme le souligne Gladys Ventre 
(Tendanse) :  « je m’occupe aussi de la com-
munication, de la gestion du final de notre 

gala. Tout cela bien sûr en 
parallèle de ma vie fami-
liale et de mes obligations 
professionnelles. Tant que 
j’y prendrai du plaisir, je 
continuerai ». Jean-Phi-
lippe Hisquin (handball) 

explique qu’il « faut être présent au bureau 
mais aussi au bord du terrain » et parfois 
même sur le terrain quand on est, comme 
lui-même, également entraineur. Mais le 
dirigeant se sait soutenu par tout le bu-
reau et les adhérents, ainsi que par ses 
prédécesseurs au poste de président. « Il 
y a un sentiment d’appartenance » ajoute 
t-il. Cette fonction de président peut être 
si passionnante qu’elle se transmet parfois 
de père en fils comme chez les Anglard, 
Roger puis Pierre (Football), ou chez les 
Ptak, Marc puis Sylvain (Vélo Club de 
Châtenay-Malabry). Et même sans lien 
du sang, il y a très souvent quelque chose 
de viscéral dans cette énergie associa-
tive comme en témoigne Léna Jabourian 
(Feel Dance) : « Pour moi-même, pour 
toute l’équipe et les adhérents, la danse et 
notre association sont un puits d’énergie, 
un rayon de soleil, un moyen de nous ex-
primer et de décompresser. Bien que nous 
soyons une centaine, tout le monde se 
connaît, est solidaire. Nous sommes vrai-
ment dans une logique d’association. C’est 
amical voire familial ».

POINT FORT

Pour les plus jeunes, il y a l’embarras du choix : cyclisme…

L’association Upsilon organise en juin, au CREPS,  
la phase finale de la Coupe de France de foot fauteuil.

… Handball…

… ou danse, entre autres.
Le club de pétanque existe depuis plus de 50 ans  
et le Vélo club depuis plus de 40.
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POINT FORT

La ferveur des éducateurs
Le sport, bien sûr, c’est aussi un appren-
tissage. Et c’est là qu’interviennent ces 
professionnels dont le métier est de 
transmettre des techniques, des règles 
et surtout la passion du sport. Il n’est pas 
rare, à Châtenay-Malabry, que les édu-
cateurs soient eux-mêmes issus de clubs 
de la ville pour qui la pratique du sport 
s’est muée en révélation. Kilian Le Blouch 
ou Brahima Keita, par exemple, sont des 
champions formés à Châtenay-Malabry, 
fiers de venir encourager et conseiller la 
nouvelle génération de judokas. 
Quant aux encadrants municipaux, ils sont 
chargés de diffuser la ferveur sportive 
dans les écoles ou pendant les vacances 
scolaires, par l’intermédiaire de l’École 
Municipale des Sports. Moro Gassama 

a intégré l’EMS en 2014. Il 
fait de la prévention par le 
sport auprès des jeunes: 
«  Nous mettons en place 
des rencontres avec des 
équipes ou des sportifs, 
des tournois inter-quartiers, 

essentiellement autour du football ». Pour 
cadrer des jeunes qui ne sont pas toujours 
réceptifs à la discipline sportive, l’éduca-
teur explique qu’il faut « être dynamique, à 
l’écoute. Il faut aussi leur faire comprendre 
que le sport est un apprentissage, comme 
les maths et le français ». 

Et, à Châtenay-Malabry, il n’y a pas 
d’âge pour s’initier. Roland Chazot, de 
l’ASVCM Temps Libre, la section qui 
bichonne les séniors, en est la preuve  : 

«  Une fois à la retraite, 
je me suis demandé 
comment occuper mon 
temps. Je me suis inscrit 
dans cette section et au 
bout d’un an, l’équipe m’a 
proposé de suivre une 

formation d’animateur sportif. Ça a été 
un challenge physique et intellectuel  ». 
Il encadre désormais les activités de 
gymnastique d’entretien et de marche, 
trois matinées par semaine. Pour lui 
aussi, les vertus de l’activité physique 
sont indiscutables  : «  le sport crée du 
lien social, apporte du contact. C’est 
important, notamment pour les séniors, 
qui sont souvent seuls ». 

Les techniciens  
de l’entretien
Les services techniques de la ville, 
incarnés par des hommes et des femmes 
de terrain, sont eux aussi des acteurs 
du sport châtenaisien. Leur mission  ? 
Permettre aux clubs de disposer 
de locaux et de matériel de qualité, 
entretenir la quinzaine de lieux permet-
tant la pratique sportive  : gymnase, 
stade, espace omnisports, complexe 

sportif, etc. Jean-Philippe 
Hisquin (handball) n’est 
pas le seul à constater 
que les sections «  ont le 
sentiment que la Ville les 
soutient, que leur travail 
est reconnu, et que la vie 

sportive aussi. Si on a besoin d’un coup de 
main, on sait qu’on pourra l’avoir ». 
Le sport à Châtenay-Malabry, c’est aussi 
une pratique de tous les instants, dans 
les nombreux espaces verts de la ville, 
des lieux d’exception à disposition de 
tous  : «  le sport loisir se développe de 
plus en plus. On estime entre 3000 et 
3500 les Châtenaisiens qui pratiquent 
une discipline avec une association ou 
un club, mais ils sont bien plus nombreux 
à profiter du cadre verdoyant de la 
ville pour courir, marcher ou effectuer 
des parcours sportifs  » précise Michel 
Canal, qui salue le travail des équipes 
municipales qui, «  font le tour des 
installations, gèrent les priorités et le 
patrimoine de la ville » ainsi que le travail 
«  exemplaire  » du Département qui se 
charge de l’entretien des parcs. 
Techniciens, bénévoles, parents, etc., tous 
sont des acteurs de l’ombre, des petites 
mains dont les initiatives, additionnées les 
unes aux autres, dynamisent le paysage 
sportif châtenaisien. Ce sont eux qui font 
le sport dans notre ville. ■

Kilian Le Blouch, sélectionné au JO de Rio, est entraineur pour l’ASVCM Judo.

Des cours de self-défense sont  proposés.

Les séniors peuvent s’initier à la marche nordique avec la section Aventure Pédestre.

Plus de 80 ans d’existence et toujours autant d’entrain au sein de la section tennis de table.
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POINT FORT

 

Chaque année, le CREPS Île-de-France, 
en association avec la Ville, invite les 
écoliers, collégiens ainsi que lycéens 
châtenaisiens et clubs locaux à participer 
à des ateliers au sein de son parc 
sportif, accessibles à tous, y compris 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Des 
disciplines proposées au CREPS se 
dévoilent ainsi à la jeunesse de notre 
ville. Et, en 2020, en vue des JO 2024, 
ce n’est pas une journée mais toute une 
semaine, du lundi 3 au vendredi 7 février, 
qui sera consacrée à cet événement.
En ouvrant ses portes sous forme 
d’Olympiades, l’objectif est de fédérer 
le plus grand nombre de Châtenaisiens 
autour de diverses activités sportives, édu- 
catives et culturelles. Michel Godard, 
directeur du CREPS, précise ces 
ambitions : « Cette année, ils seront 1 400 
jeunes à participer à l’événement. Les 
ateliers seront animés par les stagiaires 
en formation au CREPS. Ces futurs 
moniteurs de sport profiteront de cette 
semaine d’encadrement pour s’entraîner 
à l’animation ». Au programme : initiations 

sportives (9 disciplines dont le breakdance, 
tennis de table, karaté, escrime, badminton, 
sports collectifs, sports Paralympiques, 
etc.) mais aussi animations culturelles 
(exposition du Comité National Olympique 
et Sportif Français), projection d’un film 
rétrospectif des Jeux Oympiques de 1924, 
remise de t-shirts et d’écocups, quiz, et un 
challenge de tags. Des personnalités seront 
aussi de la partie le vendredi 7 février. À 
cette occasion, des tournois de handball et 
de volley sont organisé le samedi 8 février 
de 14h à 17h à l’Espace omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-
Leclerc).

L’accueil d’équipes 
olympiques en 2024
Pour le CREPS, à plus long terme, un 
objectif est en ligne de mire : les Jeux 
Olympiques de 2024 qui se dérouleront à 
Paris. Une échéance à côté de laquelle le 
centre d’entrainement ne veut pas passer, 
comme le confirme Michel Godard : 
« Nous souhaitons renforcer l’accueil 
d’équipes OIympiques avant et pendant 

les Jeux de Paris. Nous allons donc tout 
mettre en œuvre pour faire connaître 
aux délégations étrangères nos volontés 
d’accueil ». À quelques kilomètres de 
Paris, et dans un cadre verdoyant de 
17 hectares aux infrastructures adaptées, 
il est vrai que le CREPS a de multiples 
atouts à mettre en avant pour attirer les 
sportifs de tous les pays de monde. ■

 + D’INFOS
www.creps-idf.fr

Le CREPS dans les starting-blocks 
Une semaine Olympique et Paralympique en février pour initier les jeunes sportifs, 
avec de grandes ambitions pour les JO 2024 de Paris : en 2020, le Centre de 
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) est sur tous les fronts. 

Le CREPS se prépare avant les JO de Paris 2024.
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90 000 visiteurs, parmi lesquels de très 
nombreux Châtenaisiens, se retrouvent 
chaque été autour des bassins de la 
Grenouillère, et ce à partir de la mi-
mai et jusqu’à début septembre, mais 
seulement quand il fait beau !
Compte tenu d’importantes mises aux 
normes à réaliser pour cet équipement 
datant des années 70, le Département 
des Hauts-de-Seine a choisi de lancer en 
2016 des études pour sa modernisation 
complète. L’objectif étant de proposer un 
nouvel équipement aquatique innovant 
et performant, à vocation ludique et 
sportive. À l’horizon 2024, tous les publics, 
et notamment les scolaires, pourront en 
bénéficier tout au long de l’année.

Des bassins intérieurs  
et extérieurs
Depuis de nombreuses années, des 
études sont menées pour faire de cet 
équipement un véritable espace aqua-
tique. À l’issue de la phase adminis-
trative de concours, l’agence Dietmar 

Feichtinger Architectes a été choisie par 
le Département pour mener à bien la 
conception et la maîtrise d’œuvre vient 
d’être désignée. Le site actuel, assez 
vaste, permet de garder des bassins ex-
térieurs, d’aménager une lagune de jeux, 
de construire une halle bassins couverte, 

complétée avec un espace bien-être. Le 
projet proposé a notamment été sélec-
tionné car il répondait le mieux à l’en-
semble des enjeux du réaménagement 
dont l’intégration paysagère avec le Parc  
de Sceaux et le futur écoquartier  
LaVallée. ■

La Grenouillère : bientôt une piscine 
couverte, ouverte… toute l’année
Le projet avance à grands pas ! L’agence Dietmar Freichtinger Architectes, retenue 
par le jury départemental, vient de dévoiler les premières perspectives. À l’entrée 
de la ville, au carrefour de l’Europe, à quelques pas du futur écoquartier LaVallée, les 
Châtenaisiens pourront, d’ici quelques années, profiter d’un centre aquatique ultra 
moderne ouvert tout au long de l’année et non plus seulement l’été. Explications.

  Une halle de 3 bassins avec 
notamment un bassin sportif de  
25 x 21 m, un bassin annexe de  
25 x 10 m, un bassin loisirs de 
300 m2 avec animations et accès 
par rampe, une lagune de jeux 
pour les enfants de 90 m2, deux 
toboggans intérieurs et des 
surfaces de plages.

  Des espaces extérieurs comprenant 
des vestiaires d’été, un bassin 
nordique de 50 x 10 m, un bassin 
loisirs estival de 500 m2, une lagune de 
jeux de 150 m2, un pentagliss d’environ 

25 m de long, un espace de nage  
sous forme de rivière sauvage, un 
solarium minéral, des terrains de 
beach-volley, des tables pour le 
pique-nique, etc.
  Un espace restauration et snacking
  Un espace bien-être avec 
notamment hammam, sauna, 
douches, etc., ainsi qu’un espace 
pouvant accueillir des cours 
collectifs, du cycling, etc.
  Un parking souterrain de 400 places
  Un espace accueil
  Un pôle vestiaires-sanitaires-douches

  LE DÉTAIL DU NOUVEL ÉQUIPEMENT 
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BLOC-NOTES

16 ans, l’âge du recensement

Da n s  l e s  3  m o i s  q u i  s u i ve n t  l e  
16e anniversaire d’un adolescent, il est 
indispensable qu’il aille se faire recenser.
Cette démarche permet d’obtenir une 
attestation de recensement absolument 
nécessaire pour l’inscription aux exa-
mens et aux concours publics tels que le 
Baccalauréat ou le permis de conduire.
Le recensement présente l’opportunité, 
pour le jeune concerné, d’entreprendre 
sa toute première démarche par lui-
même. S’il ne peut se déplacer, elle peut 
être effectuée par ses parents. Pour 
remplir cette formalité, 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).

Les pièces à fournir sont un document 
d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou 
passeport) et le livret de famille à jour. ■

 + D’INFOS
01 46 83 46 67
infos@chatenay-malabry.fr

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte au mois de 
mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 6 février et 5 mars.
Secteur B : vendredis 7 février et 
6 mars.
Secteur C : mardis 11 février et 
10 mars.
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 7 février et 6 mars de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
19 février et 18 mars 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 
(22 février, 28 mars)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de 
la Bièvre, le 3e samedi du mois 
(15 février, 21 mars) de 9 h à 13 h.

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

Le diabète, on en parle ?

Le recensement est une formalité obligatoire et 
représente bien souvent la première démarche que les 
jeunes peuvent effectuer par eux-mêmes.

La Ville organise une conférence consa-
crée au diabète le jeudi 6 février à la salle 
polyvalente Jules-Verne (17 rue Jules-
Verne) de 18 h à 19 h 30. Cette conférence 
mettra notamment l’accent sur la prise 
en charge des personnes diabétiques. À 
l’issue de la conférence, les personnes 
concernées pourront s’inscrire dans des 
ateliers d’éducation thérapeutique du 

patient animés par des professionnels 
formés au diabète et membre de l’asso-
ciation Diabète92 Nord, qui seront pro-
posés au printemps. ■

 + D’INFOS
Espace Prévention Santé :  
01 46 32 93 49

Séniors 

S’équiper d’une téléassistance
Le Conseil départemental alloue une 
aide financière mensuelle (versée en 
une seule fois chaque année) relative 
aux coûts d’abonnement de la téléassis-
tance pour les personnes handicapées ou 
âgées de 60 ans et plus. L’aide varie sui-
vant le montant d’imposition de l’abonné. 
Une personne imposable recevra 4,50 €/
mois d’abonnement. Une personne non 
imposable recevra 7 €/mois d’abonne-
ment. Pour bénéficier de cette aide, les 
usagers doivent se faire connaitre auprès 
du CCAS en fournissant leurs coordon-
nées dès qu’il sont abonnés à un système 
de téléassistance, quel qu’il soit. Dans un 
second temps, le CCAS leur enverra un 
courrier leur demandant de fournir des 

justificatifs (RIB, attestation fiscale ou fac-
ture de l’année 2019 et le dernier avis d’im-
position) avant le 31 mars. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).
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Le carnet
NAISSANCES
Octobre 2019 
Taïssia Kats, née le 15
Décembre 2019 
Noa SRIDI, né le 4
Younès RAHBI, né le 5
Hugo FOURTIER LASFARGUE, né le 6
Dani DUMAS-DELAGE, né le 7
Aïcha KANOUTÉ, née le 8
Khadija KANOUTÉ, née le 8
Louis POHL, né le 8
Aya HAMRIOUI, née le 9
Ayouba TOURE, né le 9
Ophélie LOURENÇO, née le 11
Jamy JEAN-ETIENNE, né le 11
Norah SAÂDNIA, née le 12
Eliel NADJAR, né le 14
Iyad KAHLOUNI, né le 15
Zeineb MAJDOUB, née le 15
Augustine JOLIVET, née le 18
Joey RABEFIRENENA, né le 19
Dina MADANI, née le 21
Clarisse XIAO, née le 21
Jade BONNOTTE, née le 21
Iris ASTRUC, née le 21
Lucas LATCU, né le 23
Mattéo TANFIN, né le 26
Thomas LENGLET, né le 27
Antoine ELIEN NÉLEAU, né le 27
Emil IONESCU, né le 30
Astrée HADJOUT, née le 31
Janvier 2020
Aws BOUHAFA, né le 3
Mickaïl SAMRI, né le 3
Romy HERMETET, née le 4
Kalya OUALY ARIBOT, née le 5
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Décembre 2019 
Moussa OUATTARA  
et Nanaissa MAHAMANE
Olivier MARTINERIE et Céline LAURENT
Janvier 2020
Lionel NERAUD LE MOUTON de BOIS-
DEFFRE et Maïmouna KAMARA
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Novembre 2019  
Colette VAGANAY-COLLOT  
épouse MESSICA, 86 ans
Mohamed BEN ARFA, 71 ans
Pierre BARLET, 60 ans
Décembre 2019 
Geneviève MERLE veuve THIOLON,  
92 ans
Patrick RAIBAUD, 39 ans
Toutes nos condoléances à la famille 
et aux proches

BLOC-NOTES

Première inscription scolaire
L’inscription à l’école publique des 
enfants nés en 2017 doit être effectuée 
entre le lundi 13 janvier et le vendredi 
27 mars. Cette démarche obligatoire 
permet aux parents d’obtenir une 
attestation d’inscription avec laquelle 
ils peuvent ensuite se rendre à l’école 
dont ils dépendent, pour l’inscription 
définitive. Cette démarche peut 
s’effectuer :
  À l’Hôtel de Ville, service des affaires 
scolaires (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

  À la Mairie annexe de l’Esplanade (ave-
nue de la Division-Leclerc), du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.

  en ligne sur le portail eChâtenay-
Malabry (accessible depuis le site 
www.chatenay-malabry.fr) ■

 + D’INFOS
Plus d’infos : 01 46 83 46 83

Assistante maternelle agréée 

Allocation communale
Certaines familles qui n’ont pas pu béné-
ficier d’une place en crèche peuvent 
prétendre à une aide financière. Cette 
allocation communale vient en complé-
ment des aides de la CAF (complément 
du libre choix de mode de garde) et du 
Conseil général des Hauts-de-Seine 
(Bébédom 92), pour aider les familles 
à compenser le surcoût éventuel lié 
à l’emploi d’une assistante mater-
nelle agréée, par rapport à ce qu’elles 

auraient payé pour un contrat d’accueil 
dans une structure municipale. Le dos-
sier de demande est à retirer auprès du 
Relais d’assistantes maternelles (RAM)
(Place de l’Enfance). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 86 63 93 38  
(RAM, 36 rue Jules-Verne).
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Voter aux municipales des 15 et 22 mars 

Plus que quelques 
jours pour  
s’inscrire

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales à ce jour, si vous venez 
d’arriver sur la commune, si vous avez 
changé d’adresse à Châtenay-Malabry, ou 
si vous aurez 18 ans (au plus tard la veille du 
1er tour du scrutin ou du 2e le cas échéant), 
votre inscription sur les listes électorales 
peut être faite :
 en ligne via le portail « eChâtenay-

Malabry », accessible depuis le site de la 
ville : www.chatenay-malabry.fr
 à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe 

de l’Esplanade (301 avenue de la Division-
Leclerc)
 par courrier (Mairie de Châtenay-

Malabry, Service Élections, 26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux, 92290 Châtenay-
Malabry).

À l’appui de votre demande, il faut 
fournir trois pièces : une photocopie 
de la carte nationale d’identité ou 
du passeport en cours de validité ou 
périmé depuis moins de 5 ans, une 
photocopie d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance de loyer, 
facture d’énergie ou de téléphone fixe) 
et le formulaire d’inscription sur les 
listes électorales rempli (téléchargeable 
sur le site de la ville ou disponible à 
l’Hôtel de ville). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 26
www.chatenay-malabry.fr

  SE FAIRE CONDUIRE AU BUREAU DE VOTE
Les personnes à mobilité réduite peuvent demander à être conduites par un chauf-
feur de la Ville jusqu’à leur bureau de vote, puis à être raccompagnées à leur domi-
cile. Pour cela, il leur suffit d’appeler le service des élections : 01 46 83 46 83.

Il ne vous reste que quelques 
jours, jusqu’au 7 février, 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales et pouvoir 
ainsi voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars 
prochains.

BLOC-NOTES

  POUR VOTER PAR PROCURATION
La personne que vous aurez choisie pour voter à votre place (votre mandataire) 
doit être inscrite sur la liste électorale de Châtenay-Malabry mais elle peut être 
électrice dans un bureau de vote différent du vôtre. Votre demande s’effectue dans 
n’importe quel commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance ou consulat de votre 
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à Châtenay-Malabry bien sûr :
  Au Commissariat de police (28 rue du Docteur-Le-Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans interruption).
  Au Tribunal d’instance d’Antony (place Auguste-Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

Vous devez présenter :
  Votre pièce d’identité avec photo
  Le formulaire rempli, disponible sur place ou à télécharger (à remplir en ligne et à 
imprimer en recto uniquement).

  LA CROIX ROUGE CHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

Fin 2018, l’unité locale de la Croix-
Rouge française à Châtenay-Malabry et 
au Plessis-Robinson a créé une équipe 
jeunesse pour répondre à l’envie d’agir 
des jeunes. Cette équipe recherche de 
nouveaux bénévoles pour assurer ses 
futures actions. Pour en faire partie ou 
pour plus d’informations, l’unité locale 
assure une permanence le 2e jeudi de 
chaque mois (sauf en août) de 20 h 30 
à 21 h 30, à son local au sous-sol du 
Pavillon Colbert (35 rue Jean-Longuet) 
(accès par la droite du bâtiment).
Renseignements : 06 15 53 53 99.

  PLAN NEIGE

Il consiste en un salage adapté et une 
mise en sécurité des axes et des lieux 
les plus fréquentés. L’objectif est de 
maintenir la capacité à circuler des 
passants et des voitures sur les voies 
principales et de permettre l’accès aux 
bâtiments et services publics.
Cellule « Plan Neige » 24 h/24 (information 
en temps réel sur le travail des saleuses  
et des équipes mobiles de la Ville),  
Tél. : 01 46 83 46 83. Inscriptions aux alertes 
SMS sur le site www.chatenay-malabry.fr

  ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES :  
LA VILLE RECRUTE AUSSI  
DES SÉNIORS

La Ville recrute des animateurs 
périscolaires H/F pour encadrer les 
enfants des écoles maternelles et 
élémentaires en période scolaire, sur 
le temps de la cantine, en fonction de 
leurs disponibilités, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11 h 30 à 13 h 30.
Séniors, ce poste s’adresse aussi à vous.  
Vous êtes jeunes retraités, vous avez 
moins de 67 ans, et vous cherchez un 
complément de revenus, investissez-
vous dans une mission de service 
public et participez à la mixité 
intergénérationnelle en postulant sur ce 
poste.
Vos missions seront d’encadrer les 
enfants, de veiller à leur sécurité et au 
bon déroulement du temps de repas, 
ainsi que d’organiser des activités 
d’animation.
Merci d’adresser votre lettre de 
motivation par courrier au service 
Ressources Humaines,  
26 rue du Docteur-Le-Savoureux,  
92290 Châtenay-Malabry ou 
secretariatdrh@chatenay-malabry.fr
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BLOC-NOTES

33 664 Châtenaisiens  
au 1er janvier 2020

  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 permettant de 
ramasser les déjections canines. Pour vous 
en procurer, il suffit de vous rendre à l’Hôtel 
de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) 
ou à la mairie annexe de l’Esplanade  
(301 avenue de la Division-Leclerc). Des  
sacs vous seront remis sur simple demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

Tous les ans, l’Insee publie en début d’année les chiffres 
officiels de la population pour chaque ville. À Châtenay-
Malabry, nous sommes 33 664. Voici les chiffres de l’Insee 
sur plusieurs années qui montrent que la population reste 
globalement stable.

Année Nombre d’habitants au 1er janvier

2012 32 814

2013 32 573

2014 32 547

2015 32 652

2016 33 072

2017 33 518

2018 33 757

2019 33 413

2020 33 664
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  JOURNÉE FLASH

Les titulaires du Pass’Jeunes pourront 
bénéficier d’une journée « Flash » et de 
réductions et offres promotionnelles 
chez de nombreux commerçants le 
jeudi 13 février. Le Pass coûte 5 € 
(gratuit pour les 11-25 ans inscrits à des 
activités municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes).

  CAFÉ DES AIDANTS

Mardi 25 février, un temps de 
rencontres et d’échanges pour ceux 
qui accompagnent un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant. Ce mois-ci, le thème 
abordé sera : « Aider un proche : les 
difficultés rencontrées ». De 10 h à 
11 h 30 à l’auditorium de la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Libre d’accès et 
gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

  LES P’TITS LUS

Mercredi 26 février à 11 h, le rendez-
vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum) avec une ribambelle d’histoires 
choisies par les bibliothécaires, à partir 
de 5 ans. Entrée libre, sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  L’HEURE DU CONTE

Pour les moins de 4 ans, mercredi 26 
et samedi 29 février à 10 h 30. Pour 
les 4-6 ans, samedi 29 février à 11 h. À 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LIVRES & VOUS

Vendredi 28 février, un rendez-vous 
pour échanger autour des découvertes 
de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de 
musique. À 12 h 30 à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Des idées pour  
les vacances d’hiver
Culturelles, de loisirs ou 
sportives : ce ne sont pas les 
activités qui manqueront 
pour occuper les jeunes 
Châtenaisiens pendant les 
vacances d’hiver. 

À la Médiathèque
  Les P’tites bobines : un film surprise 
accompagné d’idées musique, lecture 
et vidéo. Le mardi 11 février à 14 h pour 
les 7/9 ans. Entrée libre.
  Atelier numérique ludique pour créer 
et animer son personnage en pixel 
art sur ordinateur, le jeudi 20 février 
de 10 h à 12 h pour les 9/11 ans. Sur 
réservation.

7-9 rue des Vallées
01 41 87 69 80

À la Bibliothèque  
Louis-Aragon
  Atelier des explorateurs de 14 h à 16 h, 
pour découvrir des insectes de toutes 
sortes avec l’Office Pour les Insectes et 
leur Environnement (OPIE), le mercredi 
12 février. Pour les 6-10 ans.
  Les P’tits créatifs : pour réaliser son 
portrait à la manière d’Arcimboldo le 
mercredi 19 février à 14 h, à partir de 
6 ans. Sur réservation.

Place Léon-Blum
01 46 31 23 13

Au Cap Jeunes
  Session de sensibilisation au babysitting 
le samedi 8 février, puis du lundi 10 au 
mercredi 12 février : des temps d’obser-
vation en alternance avec des apports 
théoriques sont proposés par des profes-
sionnels de l’enfance ainsi que par la Croix-
Rouge, À destination des Châtenaisiens, 
de 16 à 17 ans. À l’issue de cette session, 
les jeunes pourront s’inscrire au service 
baby-sitting du Cap Jeunes. Gratuit.

  Stage de Graff du lundi 17 au vendredi 
21 février, pour les 11-17 ans. Isabelle 
Nuytten, appelée Lezzart, dans le milieu 
du Graff, fera découvrir les bases du 
street art avec au programme techniques 
de lettrage, élaborations de pochoirs, 
customisation d’un objet et création 
d’un décor qui servira aux événements 
artistiques. Prix du stage : 60 euros. Sur 
inscription.

64 rue Jean-Longuet
01 55 52 14 00

Avec le service des Sports
  Stages : Baby-Sport (5/7 ans) du 10 
au 14  février de 13 h 30 à 16 h 30 (stage 
de 1/2 journée) au complexe Léonard-
de-Vinci (avenue Léonard-de-Vinci) ; 
Multisports (8/12 ans) du 10 au 14 février 
de 9 h 30 à 16 h 30 au stade municipal 
Jean-Longuet (254 avenue de la Division-
Leclerc) ; Futsal/Multisports (10/14 ans) 
du 17 au 21 février de 9 h 30 à 16 h 30 au 
complexe Léonard-de-Vinci (avenue 
Léonard-de-Vinci).
  Animations sportives au gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine)  
du 10 au 21 février : activités sportives 
gratuites pour les jeunes de 8 à 14 ans

01 43 50 07 92

Au cinéma Le Rex
Des films pour enfants et pour les familles. 
Le programme est disponible dans 
l’Agenda distribué avec le magazine. ■
01 40 83 19 81

 LES SÉJOURS DE PRINTEMPS
Des séjours jeunesse sont organisés par la Ville pendant les vacances de 
printemps. Pour les 6-11 ans deux séjours sont proposés à Brannay, dans 
l’Yonne : du 6 au 10 avril et du 13 au 17 avril. Pour les 12-15 ans, destination 
Londres du 11 au 18 avril. Le bulletin de demande d’inscription est disponible 
en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr, à renvoyer jusqu’au samedi 15 février.
Renseignements : Cap jeunes 01 55 52 14 00
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Quelle ambiance !

L’association Couleurs Passion à organisé sa traditionnelle fête de Noël.

Déguster une délicieuse galette des rois en s’illustrant au micro d’un karaoké, c’est ce que proposait l’association Ensemble et Solidaires - UNRPA pour fêter l’Épiphanie.

L’Espace Famille Lamartine a mis les petits plats dans les grands pour permettre 

à de nombreux Châtenaisiens de se réunir et partager un moment festif.

Danse, paillettes, repas de gala : tous les ingrédients festifs étaient réunis à l’occasion 
des sorties de fin d’année proposées comme chaque année aux Séniors, au Lido  
ou au Pavillon royal. 

Instantanés des  
moments festifs
La fin de 2019 et le début de l’année 2020 ont 
été marqués par des événements festifs dont 
voici quelques clichés souvenirs. 
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EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Quelle ambiance !
Danse, paillettes, repas de gala : tous les ingrédients festifs étaient réunis à l’occasion 
des sorties de fin d’année proposées comme chaque année aux Séniors, au Lido  
ou au Pavillon royal. 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Wontanara !*

Ils sont venus, ils sont tous là… ou presque pour assister à leur  
2e réunion de travail. Leur objectif est de soutenir les pensionnaires 
d’un orphelinat guinéen, et ce de plusieurs manières. La première en 
organisant une collecte de vêtements, jouets, fournitures scolaires, 
matériel de toilette, etc. La deuxième, en fabriquant des objets (sacs, 
gobelets, porte-clés, etc.) dont la vente permet de récolter des fonds. 
Il s’agit également d’un projet pédagogique qui englobe la lecture, 
les sciences, le sport, la musique, etc., et donne un fil conducteur 
au programme des élèves de CE2 et de 3e, ainsi qu’aux activités 
proposées dans les centres de loisirs. Enfin, ces jeunes bénévoles 
vont relever le défi de présenter sur scène le fruit de leur travail 

en danse et en musique, en mars, sur la scène du Conservatoire. 
« Tout ce que nous faisons est connecté d’une certaine manière à 
la Guinée », se réjouissent les enseignants. Ludique et instructif, le 
projet SolidaGuinée a déjà permis aux enfants de CE2 de découvrir 
La belle histoire de Leuk-le-lièvre de Léopold Sédar Senghor, de se 
lancer dans la fabrication de jeux de société dans les Centres de 
loisirs, de débuter la rédaction collégiale d’un recueil de contes écrits 
par les enfants sur le thème « Des histoires qui finissent bien, pour 
donner de l’espoir ». Au programme également : la visite du musée du 
Quai Branly ou la fabrication de savons par les plus jeunes avec les 
arômes créés par les grands en cours de chimie.
Tout ce qui sera vendu contribuera à remplir un container (qui par-
tira du port du Havre) de matériel et vêtements. Cette aventure sera 
filmée (grâce au soutien du Cyberespace) et pourrait donner lieu à 
une projection au cinéma Le Rex en fin d’année scolaire. Pour Marie-
Pierre Cazalas : « c’est avec ce type de projet commun que les enfants 
se mobilisent ». Un vrai projet de ville, transversal, solidaire, ambitieux. 
Et un mot d’ordre scandé par les participants : Wontanara ! ■

 + D’INFOS
01 40 83 19 80 (école Thomas-Masaryk).

*On travaille ensemble (en soussou) 

C’est une chaîne de la solidarité qui part de l’école élémentaire Thomas-Masaryk, 
s’étend au collège du même nom, jusqu’aux centres de loisirs, au Conservatoire, à 
la Bibliothèque Louis-Aragon, et même au-delà. Le projet s’appelle SolidaGuinée et 
soutient les pensionnaires d’un orphelinat africain.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Au Cap Jeunes, des ateliers ont été 
organisés, en partenariat avec l’Espace 
Prévention Santé, autour de thématiques 
sur la santé : les jeunes pouvaient 
prendre la parole et échanger avec une 
intervenante du planning familial de 
Châtenay-Malabry et les professionnels 
de l’Espace Prévention Santé sur divers 
sujets tels que la contraception, la vie 
affective, les infections et maladies 
sexuellement transmissibles.

À l’occasion des 30 ans de l’adoption de la convention des Droits de l’Enfant par l’ONU, 
de nombreux partenaires de la ville se sont associés sous l’impulsion du Cap Jeunes 
pour organiser plusieurs rendez-vous dont une journée spéciale à la Bibliothèque Louis-
Aragon. Les participants 
ont assisté à une séance 
des P’tits Lus et participé 
à un jeu autour des droits 
de l’enfant. L’exposition 
itinérante qui était proposée 
et des jeux de société ont 
servi de point de départ 
pour des échanges entre les 
jeunes Châtenaisiens et la 
bibliothécaire.

CAP OU PAS CAP ? 

LES DROITS DE L’ENFANT

Pour aborder avec les Châtenaisiens de tous âges les 
problématiques du handicap, la Ville a organisé une semaine 
de sensibilisation pour aller à la rencontre de tous les 
publics. Parmi les actions proposées figuraient notamment 
1  une exposition de la Mas (Maison d’Accueil Spécialisée 

La Source) à la Médiathèque, 2  des rencontres sportives 
avec l’association Upsilon (foot fauteuil), 3  le visionnage 
d’un film consacré au handicap et 4  un parcours des sens à 
l’Espace prévention santé. 

LA SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

EN IMAGES…

1

2 4

3
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ENTREPRENDRE

L’apprentissage a de l’avenir

En octobre 2019 était signée entre Vallée 
Sud - Grand Paris, Vallée Sud Emploi 
et Transdev, la première charte Emploi-
Apprentissage. Une illustration de l’accent 
mis par le Territoire sur cette thématique 
indispensable pour favoriser l’emploi. 
L’accompagnement proposé est « global et 
transversal » explique Hélène Youlountas, 
directrice de Vallée Sud Emploi : « nous 
regardons tous les freins que les candidats 
rencontrent sur leur parcours et nous 
essayons de les lever un à un. Le travail 
avec le réseau des partenaires tels que 
le Cap Jeunes est essentiel pour un 
accompagnement optimal ». Problèmes 
de logement, de santé, etc., chaque 
situation est traitée individuellement afin 
d’orienter les candidats vers les bons 
acteurs qui les mèneront vers « l’emploi 
et l’autonomie ». « L’apprentissage est une 
priorité, il donne de l’expérience. C’est 
un vecteur d’insertion professionnelle à 
tous les niveaux de qualification, du CAP 
au Master. À Châtenay-Malabry, nous 
en faisons un axe majeur en faveur des 
jeunes », ajoute Elie de Saint-Jores, Adjoint 
au Maire au Développement économique 
et à l’Emploi et Conseiller territorial. 
Partant de ce constat, Vallée Sud Emploi 
déploie différents axes.

Consolider son projet
Il s’agit d’abord d’ouvrir des portes aux 
apprentis : ainsi, la charte signée prévoit 
que les entreprises signataires réservent 

une partie de leurs places aux jeunes du 
Territoire. La promotion de l’apprentis-
sage s’avère également nécessaire auprès 
des services dédiés à la jeunesse dont 
la mission est de conseiller et d’accom-
pagner, comme le Cap Jeunes ou l’IDSU 
à Châtenay-Malabry. Des ateliers sont 
ainsi mis en place pour que ces parte-
naires connaissent l’offre de service de 
Vallée Sud et puisse la relayer auprès de 
la population. En identifiant les jeunes 
qui ont un projet d’apprentissage, l’ac-
compagnement peut être mis en place 
rapidement. Comme le précise Chantal 
Ouvrelle, chef de projet apprentissage 
au sein du Territoire, « il est préférable de 
ne pas attendre le dernier moment pour 
consolider son projet ». Les ateliers per-
mettent aux jeunes de connaître les codes 
des entreprises et de mieux préparer leur 
parcours.
L’action de Vallée Sud Emploi passe aussi 
par des rencontres annuelles dont la 
prochaine édition se déroulera au mois 
de mai. En mutualisant les énergies des 
Centres de Formation des Apprentis, des 
partenaires et des entreprises, l’action 
se diffuse de manière plus optimale. Les 
outils numériques sont enfin mis à contri-
bution : sur le site de Vallée Sud Emploi, 
un nouveau service « Bourse de l’appren-
tissage » verra le jour prochainement et 
permettra de mieux relayer les offres et 
les demandes.

Du cas par cas
Pour bénéficier d’un accompagnement, il 
faut prendre rendez-vous par téléphone 
ou par mail. Le candidat peut préparer son 
parcours, par le biais d’un accompagnement 
individuel et en participant à des ateliers 
collectifs. Chaque profil est évidemment 
différent et nécessite un travail au cas par 
cas : « ce suivi personnalisé tout au long du 
parcours prépare les jeunes à intégrer une 
formation en alternance exigeante et à 
sécuriser leur parcours d’apprenti. Certains 
ont un projet très abouti, d’autres pas du 
tout. Plus les candidats s’y prennent tôt, 
plus leur parcours sera facilité » conclut 
Hélène Youlountas. ■

 + D’INFOS
emploi.valleesud.fr

  RÉOUVERTURE DU  
CARREFOUR MARKET

« Nous sommes impatients de réouvrir 
et d’offrir à nos clients la meilleure offre 
produits ainsi que les meilleurs services 
possibles » : Sophia Ould Ahmed qui 
gère le Carrefour Market, accueillera 
de nouveau la clientèle châtenaisienne 
à la fin du mois. Les travaux s’achèvent 
et l’installation des marchandises ainsi 
que les finitions sont imminentes. Côté 
horaires, rendez-vous du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à 
13 h  au 31 avenue de la Division-Leclerc.

  CLIQUER POUR S’INFORMER

Retrouvez les commerces et les 
entreprises de Châtenay-Malabry sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Économie et emploi).

  TROUBLES « DYS »

Christophe Hassanaly a créé sa société 
« Parole de Dys » en tant qu’auto-
entrepreneur et intervient en milieu 
professionnel ou auprès de famille pour un 
accompagnement de tous les troubles dits 
« dys » : dyspraxie, dyslexie, dysphasie.
Renseignements :  
parolede.dys@gmail.com  
ou 06 67 44 78 03.

  RÉGIE PUB

Après appel d’offres, c’est la société 
CMP qui a été désignée par la Ville pour 
assurer la régie publicitaire du magazine 
municipal Les Nouvelles de Châtenay-
Malabry. C’est donc la seule société 
habilitée à vendre les encarts publicitaires 
de ce magazine, et ce à compter de 
l’édition de ce mois de février.
Tél. : 01 45 14 14 40 et www.groupecmp.fr

  KINÉSITHÉRAPEUTE

Le cabinet de masso-kinésithérapie 
d’Evrykleia Argyropoulou est transféré 
dans la résidence des Verts-Coteaux, 
au 434 avenue de la Division-Leclerc. Le 
numéro de téléphone reste inchangé.
Tél. : 01 46 31 81 19. 

Après avoir mis en place en 2018 Vallée Sud Emploi,  
le Territoire donne une impulsion à l’apprentissage des 
jeunes. Explications. 
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Près de 60 jeunes Châtenaisiens ont fait le déplacement à l’Institut du Judo à Paris pour un évènement organisé par la Ligue 
d’Île-de-France, réunissant de grands champions français parmi lesquels figuraient Cécile Nowak, Axel Clerge, Cyrille Maret et 
Automne Pavia, ainsi que… le Père Noël. Nos jeunes judokas ont pris la pause autour de Cédric Margalejo, directeur technique 
du club châtenaisien. 

Il fait la fierté du Vélo Club 
Châtenay-Malabry et c’est 
bien mérité ! En tout début 
d’année, Maurice Dore (au 
centre) est devenu champion 
d’Île-de-France en cyclo-cross 
dans la catégorie des anciens, à 
l’occasion d’une course qui s’est 
déroulée à Livry-Gargan. Une 
satisfaction pour cet habitué 
des podiums qui court avec 
Châtenay-Malabry depuis une 
vingtaine d’années.

UN NOËL DE COMPÉTITION

BRAVO CHAMPION ! 

EN IMAGES…

VIVE LE SPORT

  MASTERS DE L’AMITIÉ -  
SOUVENIR MAURICE  
LE GUEL

Les Masters de l’amitié - Souvenir 
Maurice Le Guel, rendez-vous 
hivernal incontournable des amateurs 
de cyclo-cross, se dérouleront le 
dimanche 16 février en lisière de la 
forêt de Verrières. Au programme de 
cette compétition organisée par le 
VCCM : un contre-la-montre à 13 h 
sur un tour et une poursuite à 15 h sur 
50 minutes, ouverte aux 1re, 2e, 3e et 
4e catégories. Le départ et l’arrivée 
s’effectueront Route forestière de la 
Corneille. Entre les deux courses, le 
public pourra assister à 14 h 15 à une 
course de minimes et de cadets.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Sylvain Ptak au 
06 31 68 19 44 ou sylvain.ptak92@
gmail.com

 FOULÉE HIVERNALE (ERRATUM)
La belle performance de Gérald Nicolas n’apparaissait pas dans les résultats 
des Châtenaisiens à l’épreuve des 15 km de la Foulée Hivernale publiée dans le 
magazine de janvier. Il a pourtant fini 65e pour sa 21e participation. Félicitations 
pour cette belle endurance et cette grande fidélité !
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Jean Lopez, directeur de la rédaction de la revue Guerre 
et Histoire, et Lasha Otkhmezuri, historien, co-auteurs de 
Barbarossa, 1941 La guerre absolue (éditions Passés composés), 
sont les lauréats du 33e Prix Chateaubriand. Les résultats ont été 
proclamés à la Maison de Chateaubriand, par Marc Fumaroli, de 
l’Académie française. Leur ouvrage brosse la fresque du plus 
terrible affrontement de la Seconde Guerre mondiale. Le prix 
sera remis aux lauréats le jeudi 6 février à l’Institut de France.

Les 36 jeunes de l’atelier Théâtre organisé par le Cap Jeunes se 
sont de nouveau retrouvés sur la scène du Pédiluve, au Théâtre 
la Piscine, pour proposer un « match d’impro ». L’occasion pour 
les participants d’explorer l’espace scénique et une forme 
d’expression spontanée, de se surprendre à travers l’une des 
multiples facettes qu’offre l’art dramatique. Cet atelier figure 
parmi les activités proposées par le Cap Jeunes chaque année, 
aux côtés des arts plastiques, du Break-dance, de la Capoëra, du 
hip hop et du ragga dance hall.

LE PRIX CHATEAUBRIAND 2019 

MATCH D’IMPRO DU CAP JEUNES

EN IMAGES…

sorties et spectacles

Lasha Otkhmezuri, lauréat du 33e prix de Chateaubriand.
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Singulier avez-vous dit ?

Jean-Claude Volot, Châtenaisien depuis 
1987 et ancien homme d’affaires, a 
découvert l’art contemporain il y a une 
quarantaine d’années. « Nous avons accu-
mulé jusqu’à 300 ou 400 œuvres dans le 
sous-sol de notre maison de Châtenay-
Malabry. Nos amis nous conseillaient de 
les montrer au public. Lorsque nous avons 
découvert dans notre région d’origine une 
abbaye à restaurer, nous nous sommes dit 
“ce sera là” » raconte le collectionneur. Ce 
lieu d’exception, bien connu des amateurs 
d’art, a pour nom l’Abbaye d’Auberive et se 
situe en Haute-Marne. Jean-Claude Volot 
et son épouse y détiennent aujourd’hui 
plus de 3 000 œuvres qui pourraient faire 
l’objet d’« une exposition différente par 
an pendant 30 ans » ! Désormais, ils sont 
épaulés par leur fille Alexia qui perpétue 
leur histoire autour de l’Art singulier.
« L’Art singulier regroupe des autodi-
dactes, qui ont travaillé pour devenir 
des artistes ayant leur propre mode 
d’expression » précise le Châtenaisien. 
Pour l’exposition proposée au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine, Alexia et 
Jean-Claude Volot ont dû faire des 
choix : « Nous avons voulu proposer 
une approche de notre collection d’art 

singulier par des œuvres accessibles, 
pour ne pas amener tout de suite les 
visiteurs vers des choix plus difficiles. Le 
public est parfois timide sur l’Art singulier 
et peut mettre du temps à accepter ceux 
qui ne sont pas dans la norme ».

Art brut, figuration libre
et collages
Les Châtenaisiens pourront notamment 
découvrir les créations de Philippe 
Dereux, ancien instituteur : « Il a eu l’idée 
de faire sécher des fruits et légumes, de 
les traiter et de composer des œuvres à 
partir de ces végétaux. Le public va être 
surpris par cet artiste très apprécié des 
Japonais » explique Jean-Claude Volot.
Autre choix effectué par la famille de 
collectionneurs, Hervé di Rosa, l’un 
des artisans de la « figuration libre », 
mouvement des années 80, qui emprunte 
à la BD, au rock et au graffiti : « Cet artiste 
s’orientait vers la BD mais Reiser et 
Wolinsky lui ont suggéré d’extrapoler la 
BD vers la peinture, au moment même où 
se développait le street art et le pop art ».
Le public découvrira également l’art de 
Badia, une artiste issue du mouvement 
d’art moderne CoBra, et son travail  

expressionniste révolutionnaire. Enfin, des 
œuvres de Philippe Aïni, ancien artisan 
boulanger, fasciné par la figure humaine, 
qui s’est mis à travailler la bourre de mate-
las pour créer des reliefs sur ses peintures 
et sculptures, seront exposées.
Jean-Claude Volot animera une 
visite guidée de cette exposition le 
samedi 8 février à 15h30. L’occasion de 
comprendre, aux côtés du collection-
neur, toute la richesse et la diversité de 
l’Art singulier.  ■

 + D’INFOS
Du mardi 4 février au samedi 7 mars
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet
01 47 02 75 22
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h 
Pour recevoir les informations du 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
inscrivez-vous sur le site de la ville : 
www.chatenay-malabry.fr

Si vous aimez que l’art vous surprenne, ne manquez surtout pas l’exposition proposée 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine du 4 février au 7 mars. Le Châtenaisien 
Jean-Claude Volot a sélectionné des œuvres issues de sa colossale collection d’art 
contemporain. Pointu, déroutant, singulier !

C’est à l’Abbaye d’Auberive que le Châtenaisien Jean-Claude Volot 
abrite son incroyable collection d’art brut, la plus importante d’Europe. Jean-Claude Volot.
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Au Théâtre La Piscine

Sous d’autres cieux.

sorties et spectacles

Sous d’autres cieux
Du mardi 25 février au dimanche 1er mars
Les créations au Festival d’Avignon 
ou à la Comédie-Française ont fait de 
Maëlle Poésy une artiste reconnue. 
Avec Kevin Keiss, son complice auteur 
et dramaturge, et huit comédiens, 
danseurs et performeurs, elle s’inspire 
aujourd’hui de la première partie 

de L’Énéide, du poète latin Virgile. 
Mêlant danse, musique et théâtre, 
une interprétation à la fois ludique, 
poétique et spectaculaire d’un texte 
fondateur de notre civilisation.
Mardi 25 et jeudi 27 à 20 h, mercredi 26 à 
19 h 30, vendredi 28 à 20 h 30, samedi 29 
à 18 h, dimanche 1er mars à 16 h

Abonnements, réservations,  
renseignements :  
•  sur place, au Théâtre La Piscine, 

254 avenue de la Division-Leclerc.
•  par téléphone, au 01 41 87 20 84
•  sur internet,  

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

Mauvais œil 
Jeudi 6 février
En français ou en arabe, la voix envoûtante de Sarah se pose sur la musique 
d’Alexis, multi-instrumentiste, et vous transporte dans une Byzance psychédéli-
que où se mêlent synthés, subtils accords de guitares, saz et violons orientaux. 

Hailey Tuck
Jeudi 13 février
La jeune chanteuse jazz y puise son inspiration dans le Paris des années 20 
et propose un répertoire addictif où se côtoient compositions originales et 
reprises, à sa façon. Un doux cocktail de chansons suaves et captivantes.

Giles Robson Band
Jeudi 27 février
Le maître de l’harmonica, également chanteur et auteur-compositeur, pro-
pose un blues puissant  : voix chaude et grave, jeu d’harmonica qui fait 
mouche, percussions enflammées et riffs de guitare énergiques. 

Gystere
Jeudi 20 février
DJ, compositeur, réalisateur, auteur de BD, Gystere s’est construit un univers  
rétro-futuriste et psychédélique bien à lui et compose des chansons aux accents 
doucement féministes qui se baladent entre funk, R’n’B et rock progressif.

  MIDI DE LA MUSIQUE : DUO AMEDEO
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le 
Conservatoire, une pause concert suivie d’un repas convivial 
en salle des machines. Rendez-vous le jeudi 27 février à 12 h 30 
avec le violoncelliste Alexandre Lacour et la pianiste Marina 
Milinkovitch qui nous emmènent sur les traces de trois grands 
compositeurs : l’Autrichien Franz Schubert, le Norvégien 
Edvard Grieg et l’Argentin Astor Piazzolla. Tarif unique 
concert + buffet : 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. 
Pack Midis et Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4.

  BRUNCH MUSICAL :  
MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE

Dimanche 2 février, les deux chanteurs et les trois musiciens de 
l’Ensemble Mascherina, vous transporteront dans le XVIIe siècle 

italien pour un programme de musique baroque consacré aux 
tourments et aux passions amoureuses. Madrigaux, chaconnes, 
airs d’opéras : découvrez toute la richesse du Seicento au travers  
des œuvres des compositeurs Barbara Strozzi, Francesco 
Cavalli, Giovanni Sances ou Tarquinio Merula. Concert à 11 h et 
brunch à 12 h. Tarif unique concert + buffet à 20 €. Enfants et 
jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack Midis et Brunchs : 5 concerts 
pour le prix de 4.

  ET AUSSI…  
L’Absolu à l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges-Suant) 
jusqu’au samedi 8 février : la performance de Boris Gibé au 
croisement du cirque, de la danse et des arts plastiques. 
Qui suis-je ? le mardi 4 février à l’Espace Vasarely (place 
des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, Antony) : un 
adolescent à l’âge des questionnements.
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La Science se livre continue
Le grand rendez-vous scientifique, organisé par le Conseil 
départemental, qui rend les sciences accessibles à tous, se 
poursuit en février. Cette année, le thème abordé est celui 
des végétaux. 
Après deux conférences et un atelier 
avec la Maison des sciences proposés 
en janvier, la Médiathèque organise des 
ateliers scientifiques et photographiques 
autour des herbiers.
  Ateliers scientifiques ,  samedi 
1er février à 14 h et à 15 h 30 : Pars à 
la découverte de la forêt et crée ton 
herbier, animés par l’association Les 
Petits débrouillards. À partir de 7 ans.
  Atelier d’information et de présenta-
tion de l’herbier numérique animé par la 
responsable de l’Office de Tourisme de 
Châtenay-Malabry, mercredi 5  février 
de 14 h 30 à 17 h 30.

  Découverte parents-enfants de la 
collection d’images de photographies 
en couleurs et de films noir et blanc 
du Musée départemental Albert-Kahn, 
Les Archives de la Planète. Explorez les 
archives et repartez avec vos photos !

 -  Ma petite collection, mercredi 5 février 
de 14 h à 14 h 45, atelier pour les 3-6 ans.

 -  Images en série, mercredi 5 février de 
15 h à 16 h 30, atelier à partir de 7 ans.

Tous les ateliers sont sur réservation. ■

 + D’INFOS
01 41 87 69 80
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)

  SALON DE 
L’AGRICULTURE

À l’occasion du Salon de l’Agriculture qui 
se tiendra à Paris du 22 février au 1er mars 
inclus, l’Office du tourisme vous réserve 
des billets à tarif préférentiel unique : 
13 € (frais de gestion inclus), 12 € pour les 
adhérents, au lieu de 15 €, en vente dans 
la limite des places disponibles.
Renseignements et réservation : 
01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

  GEOCACHING

Découvrez le patrimoine de Châtenay-
Malabry de façon originale… en 
pratiquant le Geocaching : la Chasse 
aux trésors du XXIe siècle. L’Office de 
tourisme vous propose une initiation 
le mercredi 5 février de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22.

  LES P’TITS TEMPOS

Samedi 1er février, un éveil musical par 
Saïd Oumghar à 10 h pour les 6 mois-
2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS MUSICOS

Mercredi 4 mars à 15 h, un atelier 
musique animé par Saïd Oumghar pour 
les 6/10 ans, à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

À la Maison de Chateaubriand
  Exposition Louise de Vilmorin : une vie 
à l’œuvre jusqu’au dimanche 15 mars.
  Animation théâtralisée Habillage 
d’une élégante à la Belle Epoque (1900-
1920) samedi 1er et dimanche 2 février 
par l’association Ministère des Modes 
à 11 h, 15 h et 16 h.

  Représentation théâtrale Madame 
de… Vilmorin le jeudi 6 février à 19 h 30.

  Atelier de lecture samedi 15 février à 
15 h autour de l’ouvrage Madame de, 
écrit par Louise de Vilmorin.
  Questionnaire de Proust dimanche 
16 février à 15 h : présentation et 
découverte du questionnaire de Louise 
de Vilmorin. 

  Conférence La collection littéraire de 
Jacques Doucet, entre manuscrits et 

livres d’artistes par Isabelle Diu, samedi 
22 février à 15 h.
  Projection du film Le lit à colonnes de 
Roland Tual (1942) d’après le roman de 
Louise de Vilmorin samedi 22 février à 
17 h.
  Colloque Expression des sentiments 
ou laboratoire de l’œuvre ? Corres-
pondance avec Jean Cocteau, Jean 
Hugo, André Malraux et Pierre Seghers 
samedi 29 février à 14 h 30.
  Concert Les invités du salon bleu de 
Verrières samedi 29 février à 19 h 30 , 
par la pianiste Dona Sevene. ■

 + D’INFOS
Tél. : 01 55 52 13 00
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Celui qui va vers elle ne 
revient pas, Shulem Deen, 
éditions Globe (2017)
L’auteur vit dans une 

communauté juive ultra-orthodoxe 
près de New-York. Il raconte le long et 
douloureux processus d’émancipation 
qui a poussé sa communauté à 
l’exclure pour hérésie. Un récit 
autobiographique passionnant que l’on 
n’oublie pas.

 UN LIVRE JEUNESSE
Baby-Sittor, Isabelle 
Renaud, éditions Thierry 
Magnier (2016)
Nine a un léger problème : 
ses parents ont décidé de 
la protéger de tout, tout le 

temps. Sortir jouer dans la rue, passer 
la nuit chez une copine, participer à un 
goûter d’anniversaire… interdit ! Trop 
dangereux. Il risquerait d’y avoir des 
garçons (ça bouscule), des animaux (ça 
mord, ça griffe), une piscine (ça noie) 
et d’autres choses plus terrifiantes 
encore. Jusqu’au jour où ses parents 
embauchent un nouveau baby-sitter, 
Anil, fan de dessin et de… moto !

 UN CD
Sainte Victoire, Clara 
Luciani (2018)
De sa voix puissante 

et langoureuse, Clara Luciani, 
ex-membre du groupe La Femme, 
chante une autre féminité et pointe 
du doigt le monde parfois macho 
de la musique. Des petites pointes 
d’humour avec la reprise de Marc 
Lavoine Qu’est ce que t’es belle 
interprétée par Philippe Katerine et 
transformée en Qu’est-ce que t’es 
beau ! Un pur régal !

 UN DVD
Kedi des chats et des 
hommes, Ceyda Torun 
(2016)
Un documentaire très 
réussi qui multiplie les 

portraits de chats semi-sauvages qui 
investissent les rues et les toits de la 
ville d’Istanbul, Ceyda Torun nous livre 
un film au regard très doux sur ces 
petits félins et sur le lien particulier qui 
se tisse entre eux et les humains.

En février   
au Cinéma le Rex

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

Pendant toute cette période, des 
films et animations seront proposées 
à destination des enfants et de leurs 
accompagnants au tarif de 3,50 euros 
sur présentation du Pass Télérama 
(valable pour 2 personnes), à découper 
dans le magazine Télérama.

Deux Ciné-Goûter
  L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien 
Bissaro, programme de 3 court-
métrages recommandé à partir de 4 
ans, mercredi 12 février à 16 h
  LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 
d’Hiroyasu Ishida, film d’animation 
recommandé à partir de 8 ans, 
mercredi 26 février à 14 h

Une avant-première
  LES NOUVELLES AVENTURES DE 
RITA ET MACHIN de Pon Kozutsumi, 
Jun Takagi, recommandé à partir de 3 
ans, samedi 29 février à 16 h 30

À voir ou à revoir
  L’ÉQUIPE DE SECOURS de 
Janis Cimermanis, programme de 
cinq court-métrages d’animation 
recommandé à partir de 3 ans.

Venez également vivre les rendez-vous 
incontournables du cinéma comme le 
Ciné-jeunes autour du film ADAM de 
Maryam Touzani le mercredi 5 février à 
18 h 30 (tarif de 2,50 € pour les jeunes), 
la retransmission de l’Opéra GISELLE 
en direct du Palais Garnier le jeudi 
6 février à 19 h 15, le Rendez-vous du 
mardi autour du dernier Clint Eastwood 
LE CAS RICHARD JEWELL le mardi 
25 février à 14 h (tarif de 3 € pour les 
Séniors), et la rencontre Mémoire de 
cinéma le mardi 25 février à 20 h 30 
autour du film CAPE ET POIGNARD de 
Fritz Lang (Une place achetée, une place 
offerte). 

Du 12 février au 3 mars 2020, le Cinéma Le Rex participe 
à la 3e édition du  Festival Télérama AFCAE ENFANTS et 
propose une sélection des « meilleurs » films Jeune Public 
de l’année écoulée choisis par la rédaction de Télérama et 
l’AFCAE.

Chatenay Mag 246 V8.indd   29Chatenay Mag 246 V8.indd   29 29/01/2020   18:3129/01/2020   18:31



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°246 - FÉVRIER 2020
30

tribunes

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

Ville de Châtenay-Malabry

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux. 

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 301 avenue de la  
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

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

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

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

La Députée,  
FRÉDÉRIQUE DUMAS 

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
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.

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

ÉLISABETH FOMBARON
Adjointe au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

> Lundi 3 février
Betteraves / pommes
Sauté de veau 
Brocolis, pommes de terre
Petits Suisses
Crêpes BIO

> Mardi 4
Coleslaw
Rôti de porc BIO 
Haricots blancs
Edam
Compote multifruits

> Mercredi 5
Potage de légumes
Poisson 
Pommes anglaises
Fromage fondu
Fruit de saison BIO

> Jeudi 6
MENU VÉGÉTARIEN
Œuf mayonnaise
Nuggets végétales  
à la tomate
Haricots beurre BIO
Camembert
Fruit de saison

> Vendredi 7
Salade de mâche
Dés de poisson
Semoule au jus BIO
Roquefort
Oreillons abricot

> Lundi 10
Carottes à l’orange BIO
Hachis Parmentier (bœuf)
Carré frais
Mousse au chocolat

> Mardi 11
MENU VÉGÉTARIEN
Laitue aux croûtons 
Omelette gruyère
Jardinière de légumes BIO
Comté
Gâteau aux carottes

> Mercredi 12
Taboulé
Escalope de volaille BIO
Céleri boule aux épices 
(avec pommes de terre)
Carré de l’Est
Fruit de saison

> Jeudi 13
Velouté potiron
Poisson
Tagliatelles BIO
Fromage blanc
Fruit cuit ou compote

> Vendredi 14
Pizza BIO
Rôti de bœuf
Chou fleur au gratin 
Mimolette
Fruit de saison

> Lundi 17
MENU VÉGÉTARIEN
Endives croûtons
Aiguillette blé et carottes
Polenta à la tomate
Coulommiers
Compote de pommes BIO

> Mardi 18
Salade verte
Poisson 
Choux Romanesco 
avec pommes de terre
Petits Suisses BIO
Fruit au sirop léger

> Mercredi 19
Haricots verts vinaigrette BIO
Tranche d’agneau
Semoule aux petits légumes
Babybel
Fruit de saison

> Jeudi 20
Potage fermière
Steak haché BIO
Panais glacés
Demi-sel
Fruit de saison

> Vendredi 21
Chou fleur  
et carottes râpées
Poisson 
Riz BIO
Gouda
Poire cuite à la groseille

> Lundi 24
Céleri rémoulade BIO
Steak de bœuf
Haricots verts à l’ail
Six de Savoie
Riz au lait

> Mardi 25
Demi pomelos
Brandade de poisson
Salade verte
Emmental BIO
Beignet

> Mercredi 26
Salade de pois chiche
Rôti de dinde au thym
Carottes à la crème
Yaourt à la vanille BIO
Fruit de saison

> Jeudi 27
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Galette de sarrasin BIO  
œuf gruyère BIO
Salade verte
Tomme blanche
Pomme cuite

> Vendredi 28
Rillette de sardine BIO
Sauté de porc au miel BIO
Gratin de blettes
Emmental
Fruit de saison

Dimanche 2 février
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 9 février
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 16 février
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 23 février
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 1er mars
Pharmacie AssoPharma92
430 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 8 mars
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

 LES MENUS DES ENFANTS 

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. 
Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin, aux heures habituelles 
d’ouverture (sauf si le lundi est jour férié, une autre pharmacie reprend alors la garde). En dehors des horaires d’ouverture, 
les personnes doivent se présenter au commissariat (28 rue du Docteur-Le-Savoureux), munies de leur ordonnance. Le tour 
de garde des pharmacies nous est communiqué pour l’année par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales des Hauts-de-Seine après consultation des professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde doit trouver 
un remplaçant et faire circuler l’information. Lorsque ces changements nous sont transmis, nous les indiquons.

  PHARMACIES DE GARDE

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

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte-de-Trivaux, 
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Source : monpharmacien-idf.fr

Chatenay Mag 246 V8.indd   31Chatenay Mag 246 V8.indd   31 29/01/2020   18:3129/01/2020   18:31



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°246 - FÉVRIER 2020
52

Châtenay-Malabry
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