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multiples animations et 
découvertes pour les séniors
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COVID-19 : RESTONS VIGILANTS

Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur :  

port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces mesures peuvent  

évoluer du jour au lendemain. Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site de 

la Ville : www.chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE MA VILLE
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Ce n’est plus un secret, le tramway T10 
arrive à Châtenay-Malabry. Deux avancées 
majeures, ce mois-ci ! Le premier rail sera 
posé au carrefour du 11 novembre et les 
études pour le prolongement seront lancées. 
Le tramway reliera Antony (Croix-de-Berny) 
à Clamart (Place du Garde)… et plus encore.

Avec sept arrêts sur notre ville, la nouvelle 
ligne simplifiera notre quotidien en offrant un 
mode de transport écologique, performant 
et accessible, mais aussi plus de facilité pour 
travailler, étudier, se cultiver ou se réunir.

S’accompagnant d’un réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc, 
elle nous permettra de bénéficier, aussi, d’un cadre de vie renouvelé, 
équilibré, embelli et plus apaisé. Un cadre de vie dans lequel les modes 
de déplacements doux trouvent leur place aux côtés des larges espaces 
rendus aux piétons… et à la nature !

Enfin, la mise en service du tramway en 2023 marquera une étape 
décisive pour le développement et l’attractivité économique de notre 
ville en ouvrant l’accès à l’écoquartier LaVallée, à la Cité Jardin ou encore 
au futur business parc prévu sur le site de la faculté de pharmacie.

À peine célébrons-nous la pose du premier rail, moment historique pour 
notre Ville, que nos regards doivent déjà se tourner plus loin. Je suis 
heureux de vous annoncer que le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine et le Conseil Régional d’Ile-de-France ont approuvé le 21 septembre 
dernier le financement de 4 millions d’euros destinés à mener des 
études pour le prolongement de la ligne T10 du tramway jusqu’à une 
gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, soit à Clamart, soit à Issy-les-
Moulineaux. Ces études techniques approfondies, qui dureront 30 mois, 
seront effectuées en association avec les communes concernées et leurs 
premières conclusions seront rendues d’ici la fin de l’année 2021.

Je vous donne rendez-vous en 2023 pour la mise en service de cette 
nouvelle ligne de tramway qui, avec son prolongement, offrira de 
nouvelles libertés aux Châtenaisiens sur tout le réseau de transport d’Ile-
de-France !

Avec le tramway, notre ville 
enfin connectée aux réseaux 
de transports franciliens
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Le retour à l’école
Le retour à l’école a 
bien eu lieu, dans une 
ambiance certes un peu 
particulière compte tenu 
du contexte actuel, mais 
il ne manquait ni la bonne 
humeur, ni la motivation. 
Le Maire Carl Segaud, ainsi 
que Pénélope Fraissinet, 
son adjointe aux Affaires 
scolaires et périscolaire, 
étaient présents auprès des 
équipes pour accueillir les 
jeunes Châtenaisiens. Le port du masque n’est pas exigé pour les 

élèves des écoles maternelles et élémentaires.
Les récréations sont organisées 
par classe ou groupe de classes.

Le lavage des mains est 
obligatoire dès l’arrivée à l’école.

À la cantine aussi, un protocole 
particulier a été mis en place.

Le Maire Carl Segaud et Pénélope Fraissinet, son Adjointe aux Affaires 
scolaires et périscolaires, étaient aux côtés des élèves le jour de la rentrée.

  ÉLÉMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE : 
UNE FERMETURE DE CLASSE ÉVITÉE

C’est une procédure classique, des ouvertures et des 
fermetures de classes sont décidées avant l’année scolaire 
par l’Éducation nationale. Même si globalement les effectifs 
restent stables sur notre commune, il y a des évolutions par 
niveau. Ainsi cette année, il y a eu deux ouvertures de classes 
(élémentaires Pierre-Mendès France et Mouillebœufs) et 
deux fermetures (élémentaire Jean Jaurès et maternelle 
Mouillebœufs). Une fermeture avait été également décidée 
à l’élémentaire Pierre Brossolette. Les parents, l’équipe 
municipale et la directrice de l’établissement, étonnés 
de cette décision, se sont mobilisés. Dès le mois de mai 
dernier, Georges Siffredi, alors Maire puis Carl Segaud sont 
intervenus auprès de l’Éducation nationale. Le jour de la 
rentrée, Carl Segaud, accompagné de Pénélope Fraissinet, 
son adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires, et 
de l’Inspectrice d’Académie, ont procédé au comptage 
des élèves. Constatant que le nombre d’élèves était 
plus important que prévu par l’Éducation Nationale, la 
fermeture a alors été annulée.
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Fin août, à la veille de la rentrée, le Maire 
Carl Segaud et Pénélope Fraissinet, 
son adjointe aux Affaires scolaires et 
périscolaires, rencontraient la nouvelle 
Inspectrice d’Académie, Anne-Laure 
Zimmermann, et les directeurs d’école. 
Une réunion de préparation avant le 
retour à l’école pour faire le point sur 
cette rentrée dans un contexte inédit. À 
cette occasion, des outils sans contact 
pour ouvrir les portes et appuyer sur les 
boutons ont été remis aux directeurs pour 
l’ensemble des enseignants. Un dispositif 
qui s’ajoute aux mesures sanitaires mises 
en place par l’Éducation nationale.

Ce qui est obligatoire
  Le port du masque à l’école pour les 
enfants à partir du collège, et en école 
élémentaire uniquement si l’enfant pré-
sente des symptômes, dans l’attente de 
son départ de l’établissement.
  Le port du masque pour les enseignants 
et les animateurs.
  Le lavage des mains ou l’application d’une 
solution hydroalcoolique.
  La ventilation des locaux.

À l’inter classe
Les établissements organisent le dérou-
lement de la journée et des activités sco-
laires pour éviter les regroupements et les 
croisements entre groupes. Les arrivées et 
départs sont étudiés pour limiter au maxi-
mum les regroupements d’élèves et/ou de 
parents. Les personnels ainsi que les col-
légiens et les lycéens portent un masque 
durant tous leurs déplacements.
Les récréations sont organisées par classes 
ou groupes de classes, en tenant compte 
des recommandations relatives aux gestes 
barrières ; en cas de difficulté d’organisa-
tion, elles peuvent être remplacées par des 
temps de pause en classe.

À la cantine
Les repas se déroulent dans les lieux habi-
tuels. Quand les locaux s’y prêtent, une 
entrée et une sortie différenciées ont été 
mises en place pour éviter les croisements. 
Les animateurs (masqués) font rentrer les 
enfants par niveau de classe et, quand cela 
a été possible, des parois séparatives ont 
été installées.
À l’arrivée dans les réfectoires, les anima-
teurs veillent au bon lavage des mains des 
enfants. Pour les écoles élémentaires, qui 
fonctionnent avec un système de self-ser-
vice, le choix des plats a été limité afin d’évi-
ter les files d’attentes devant les présentoirs.
Les serviettes et les couverts sont mis sur 
les plateaux par un adulte avec des gants, 
l’eau est servie par les animateurs et les 
brocs ne restent pas sur les tables.
À chaque départ d’enfants les tables sont 
désinfectées comme avant la crise sanitaire 
et une vigilance accrue est portée sur tous les 
points contacts comme les poignées de portes.
Cette organisation est identique dans les 
centres de loisirs du mercredi et pendant 
les vacances scolaires.

Accueils de loisirs du mercredi
Les enfants sont regroupés par niveau. Le 
lavage des mains est obligatoire avant et 
après le repas, avant et après chaque ani-
mation. Le port du masque est obligatoire 
pour les animateurs.

Le rôle des parents
Les parents participent à la lutte contre 
le virus : explication des gestes barrières, 
surveillance d’éventuels symptômes, décla-
ration d’un cas confirmé au sein du foyer. 
Leur vigilance est une précieuse alliée. En 
cas de symptômes ou de fièvre (supérieure 
à 38°C) l’enfant ne pourra pas être accueilli.

Les accompagnateurs  
sont-ils acceptés ?
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments 
scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins 
se limiter au strict nécessaire et se faire 
après nettoyage et désinfection des mains. 
Les accompagnateurs doivent porter un 
masque de protection et respecter une dis-
tanciation physique d’au moins un mètre.

Si la situation se dégrade
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire 
exigerait, des mesures plus strictes, du fait 
d’une circulation active du virus sur tout 
ou partie du territoire national, un plan de 
continuité pédagogique a été mis en place 
pour assurer l’enseignement à distance. Il 
est consultable à l’adresse suivante : https://
eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-
de-continuité/ ■

COVID-19

Quel protocole sanitaire ?
Depuis le 1er septembre, les écoliers ont retrouvé les salles de classe et leurs 
professeurs. À Châtenay-Malabry, les élèves, les enseignants et les personnels 
encadrants, comme dans toute la France, sont soumis à un protocole sanitaire strict.

Les mesures sanitaires et les gestes 
barrières ont été expliqués aux enfants.

Le Maire et son Adjointe se sont 
joints aux équipes pour expliquer 
aux enfants les bons réflexes, comme 
l’utilisation du gel hydroalcoolique.

  DANS LES GYMNASES ET STADES
Dans chaque équipement, un sens de circulation a été mis en place. Des affiches (port 
du masque obligatoire et rappel des gestes barrières) et du gel hydro-alcoolique ont 
été installés. Pour les équipements ayant des tribunes, une matérialisation a été faite 
en respectant deux mètres de distance. Les gardiens de gymnase ont été sensibilisés 
sur le nettoyage approfondi des points de contacts, vestiaires et sanitaires. Les clubs 
ont aussi instauré un protocole sanitaire selon leur discipline.
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Théâtre et cultures urbaines  : les stages organisés par 
le Cap Jeunes cet été pour les 10-17 ans ont permis aux 
jeunes Châtenaisiens de faire de formidables découvertes. 
Côté théâtre, il y en avait pour tous les niveaux, débutants 

ou confirmés. Côté cultures urbaines, ce fut l’occasion de 
s’initier ou se perfectionner à des disciplines qui séduisent 
les jeunes : foot-free style, hip-hop, double dutch et Parkour. 
Bondissant ! 

UN ÉTÉ CRÉATIF AVEC LE CAP JEUNES 

EN IMAGES…

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : port du masque, distanciation 
sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces mesures peuvent évoluer du jour au lendemain. Pour être 
informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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Vacances de la Toussaint

Le plein d’activités

Au Cap Jeunes
  Récup art’ du 19 au 23 octobre : com-
ment faire de l’art en recyclant les maté-
riaux ? Pour les 11-17 ans, de 14 h à 16 h au 
Cap jeunes (64 rue Jean Longuet)
  Graff du 26 au 30 octobre : les appren-
tis graffeurs pourront donner libre 
cours à leur imagination aux moyens 
de dessins ou d’inscriptions calligra-
phiées, peintes ou tracées de diverses 
manières sur un support. Pour les 11-17 
ans, de 14 h à 16 h au Cap Jeunes.

Fiches d’inscription à télécharger sur le 
site de la ville : www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique famille). Plus d’infos et tarifs : 
01 55 52 14 00

Avec le service des Sports 
de la Ville
Des stages sont organisés : randonnée/
multisports pour les 8-12 ans du 19 au 23 
octobre ; multisports/sports innovants 
pour les 10-14 ans du 26 au 30 octobre. 
Tous les jours de 9h30 à 16h30, accueil 
au Stade Municipal Jean Longuet (254 
avenue de la Division Leclerc). Prévoir 
un pique-nique et un goûter tous les 
jours, une tenue de sport adaptée à l’ac-
tivité, masques tissus ou chirurgicaux 
(à partir de 11 ans). Renseignements et 
tarifs et inscriptions : 01 43 50 07 92.

À la Médiathèque
  Les P’tites bobines : jeudi 22 octobre à 
14 h pour les 7/9 ans. Un film surprise 
accompagné d’idées musique, lecture 
et vidéo.
  Atelier numérique ludique : jeudi 
29 octobre de 10 h à 12 h pour créer et 
animer son personnage en pixel art sur 
ordinateur, à partir de 9 ans.

Sur inscription à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées) ou au 01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque  
Louis Aragon
  L’art du parfumeur : mercredi 21 octobre 
à 14 h 30, un atelier tout public à partir 
de 7 ans. Venez découvrir la distillation, 
reconnaître les odeurs et composer votre 
parfum. Un avant-goût du Salon du Livre 
Merveilleux qui mettra tous vos sens en 
éveil… Animé par l’association Nerolia.
  Les P’tits créatifs : Crée ton stylo 
scoubidou le mercredi 28 octobre à 
14 h, à partir de 7 ans. Gratuit.

Sur inscription à la Bibliothèque  
Louis Aragon (Place Léon Blum)  
ou au 01 46 31 23 13.

À la Maison  
de Chateaubriand
Des ateliers sont proposés aux enfants 
durant les vacances scolaires.
  « Habille ton héros ou ta princesse » : 
dimanche 18 octobre à 16 h et mercredi 
21 octobre à 16 h, une découverte de 
l’exposition Romance à l’Alhambra (du 
10 octobre au 4 février) suivie d’un 
atelier pour habiller les silhouettes de 
Aben-Hamet ou Blanca.

  « Illustre ton histoire » : mercredi 
28 octobre à 16 h, une découverte de 
l’exposition Romance à l’Alhambra sui-
vie d’un atelier pour apprendre la tech-
nique de la gravure, en partant des illus-
trations des œuvres de Chateaubriand.

À partir de 6 ans, durée : 1 h 30 ;  
tarif unique : 5 €. Sur réservation.
87 rue de Chateaubriand - 01 55 52 13 00 
ou reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr

Avec une compagnie  
de Théâtre
La Compagnie de la Lune organise un 
stage de théâtre pour les 8-12 ans du 
lundi 19 au vendredi 23 octobre à la salle 
La Briaude (166 avenue de la Division 
Leclerc). Tarifs : 150 € (5 jours) et 12 € 
pour l’adhésion annuelle.
Renseignements : 06 64 96 91 64 ou 
lacompagniedelalune@hotmail.com

Au cinéma Le Rex
Des films pour enfants et pour les 
familles et une programmation spéciale 
Halloween (voir page 30). Le programme 
est disponible dans l’Agenda distribué 
avec ce magazine. Renseignements : 
01 40 83 19 81.

Dans les accueils de loisirs
Les équipes, composées d’anima-
teurs qualifiés, proposent des activités 
manuelles, d’expression, de plein air et des 
sorties pour les enfants de 2 ans et demi  
à 12 ans : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
18 h 30.

Dans les espaces verts
Les Châtenaisiens peuvent profiter des 
nombreux parcs et jardins de la ville : 
le Bois de Verrières, l’Île Verte, le parc 
de l’Aigle Blanc, le parc de la Maison de 
Chateaubriand, le parc boisé de la Vallée 
aux Loups ou y faire des découvertes 
comme à l’Arboretum. D’autres espaces 
verts sont accessibles sans restriction : le 
parc du Souvenir Français, le parc Léonard 
de Vinci, les squares Paul Vaillant Couturier 
et Henri Sellier, le bassin des Houssières et 
la Coulée Verte. ■

Les vacances approchent et c’est l’occasion pour les jeunes Châtenaisiens de faire  
de nombreuses découvertes. Ça tombe bien, des activités variées sont organisées !  
Et les nombreux espaces verts châtenaisiens sont en accès libre. 



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°251 - OCTOBRE 20208

BIEN VIVRE ma ville
pratique et accueillante

Le Forum des associations en images
Malgré le contexte, les 
Châtenaisiens ont répondu 
présent au Forum des 
associations. Les visiteurs 
et les exposants ont 
accepté et respecté le 
protocole sanitaire en 
vigueur : contrôle frontal de 
la température à l’entrée 
par la Police municipale, 
sens de circulation dans 
l’Espace omnisports Pierre 
Bérégovoy, files d’attente, 
espace extérieur pour 
déjeuner. Le Maire Carl 
Segaud était heureux de 
participer à ce moment 
important de notre 
vie associative. Il était 
accompagné pour l’occasion 
de ses adjointes Françoise 
Peythieux (Culture et 
Vie associative) et Sylvie 
Boëzennec (Sports).

Les équipes de la Ville participaient également au Forum pour renseigner 
les visiteurs et apporter un soutien logistique aux associations.

Tout au long de l’année, le Cap Jeunes organise 
des ateliers, des formations et des animations.

Football, handball, volley, judo, etc. : côté sport, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
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Le Maire Carl Segaud s’est arrêté à chaque stand  
pour s’entretenir avec les acteurs de la vie associative.  
Ici avec son Adjointe Sylvie Boezennec (Sport).

Plusieurs associations représentatives  
des communautés de la Ville proposaient 
de délicieuses spécialités culinaires.

Théâtre La Piscine, cinéma Le Rex, Pavillon des Arts 
et du Patrimoine, etc. :  la culture est omniprésente à 
Châtenay-Malabry, et au Forum des associations !

Le Club Henri Marrou est depuis de très nombreuses 
années aux côtés des séniors châtenaisiens. 

Le Forum est l’occasion de s’inscrire 
à des activités sportives.

Le Maire Carl Segaud, accompagné de ses adjoints Françoise Peythieux (Culture et Vie 
associative) et Franck Debray (Contrat de Ville) à la rencontre de l’association Bol d’Air.

Les Amis du Creps proposent de nombreuses activités de loisirs et sportives.
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RENCONTRE PARENTS/BABY-SITTERS
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BIEN VIVRE ma ville
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Les Châtenaisiens ont eu l’opportunité de participer à une rencontre parents/baby-
sitters organisée à l’Hôtel de Ville. Depuis plusieurs années en effet, le Cap Jeunes 
organise ces mises en relation entre de jeunes motivés et des familles en quête de 
baby-sitters. Ces rencontres gratuites (sur inscription) sont complétées, tout au long 
de l’année, par un libre accès à un fichier de mise en relation et par des sessions de 
sensibilisation des futurs baby-sitters (voir ci-contre). 

  SENSIBILISATION  
AU BABY-SITTING

La prochaine session de sensibilisation  
au baby-sitting se déroulera du 17 au  
21 octobre. Ces rencontres permettent de 
sensibiliser les jeunes Châtenaisiens de  
16 et 17 ans aux comportements et attitudes 
éducatives face à de jeunes enfants, et 
sont composées de temps d’observation 
en alternance avec des apports théoriques 
proposés par des professionnels de 
l’enfance ainsi que par la Croix-Rouge.  
À l’issue de cette session, les jeunes 
pourront s’inscrire au service baby-sitting  
du Cap Jeunes. Gratuit.
Informations et inscriptions :  
01 55 52 14 00.

  PARENTALITÉ, PARLONS-EN !
Le cycle se poursuit à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées) :
Samedi 3 octobre :
  Atelier DIY, entre 10 h 30 et 12 h 30.
  Atelier autour du sommeil, de 14 h à 16 h.

Mardi 6 octobre : 
  Conférence à 20 h : Comment renforcer 
l’estime de soi chez votre enfant ?

Toutes les informations dans l’Agenda 
Sur inscription au 01 41 87 69 80.
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BIEN VIVRE ma ville
pratique et accueillante

Séniors

La Semaine bleue

De passionnantes 
découvertes
Des visites sont organisées en deux 
groupes de 20 personnes, compte tenu 
de la crise sanitaire. Mardi 6 et lundi 12,  
rendez-vous pour une visite guidée 
du Printemps Haussmann, des souter-
rains du célèbre grand magasin parisien 
jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable 
sur la capitale, en passant par la célèbre 
coupole Art déco.
Jeudi 8 et mercredi 14, c’est le Musée 
des Arts et Métiers que les séniors 
châtenaisiens découvriront et plus 
particulièrement la collection d’ins-
truments scientifiques et les six autres 
collections de l’exposition permanente 
(matériaux, construction, communica-
tion, énergie, mécanique et transports) 
avant de découvrir l’ancien prieuré de 
Saint Martin des Champs où se trouvent 
quelques-unes des plus belles pièces du 
musée.
Vendredi 9 octobre se déroulera un 
« atelier du parfumeur » qui permettra 
de participer à une découverte de la dis-
tillation, à un jeu de reconnaissance des 
odeurs, à un exercice de composition de 
parfums en groupe et à une composition 
de parfum individuel à emporter.
Enfin, mardi 13 et jeudi 15, c’est le 
Potager du Roi à Versailles qui dévoi-
lera ses secrets aux séniors. Classé 
Monument historique, Jardin remar-
quable et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, il a été construit à la 
demande de Louis XIV.

La convivialité avant tout
Compte tenu du contexte sanitaire, la 
Ville ne peut pas proposer, comme à 
l’accoutumé, un grand déjeuner festif à 
l’occasion de la Semaine Bleue. Il sera 
toutefois possible de déjeuner à l’Es-
pace séniors (places limitées). Et, pour 
garder l’esprit de convivialité si chère 

au cœur des séniors, des goûters seront 
proposés lundi 5 et vendredi 16 octobre. 
Au programme : un après-midi de jeux et 
un goûter.

La forme sous toutes  
ses formes
Mercredi 7 octobre, focus sur la « forme 
et le bien-être » à l’occasion d’une jour-
née thématique qui débutera le matin 
par une marche organisée par la Ville et 
encadrée par un animateur de l’associa-
tion ASVCM Temps Libre. L’après-midi, 
un atelier « alimentation équilibrée » 
sera proposé à l’Espace séniors, animé 
par l’Espace prévention santé.

Quelques règles d’usage
Crise sanitaire oblige, et même si nous 
avons tous acquis les bons réflexes pour 
nous protéger, pensez à respecter les 
gestes barrières.

La Semaine Bleue étant une action 
nationale, de nombreux équipements  
de la ville (Résidence Le Titien, Verdi, 
etc.) proposent des animations. 
N’oubliez pas de vous rapprocher d’elles 
pour connaître leur programmation. ■

 + D’INFOS
01 46 32 46 69 (Animation séniors) 

Du 5 au 16 octobre se déroule la Semaine Bleue. À cette occasion, comme tous les ans, 
la Ville organise de nombreuses animations qui sont cette année sur le thème Arts et 
Métiers. Toutes les activités proposées se feront dans le respect des gestes barrières 
et des mesures de sécurité.

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : port du masque, distanciation 
sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces mesures peuvent évoluer du jour au lendemain. Pour être 
informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée

Toujours améliorer le confort dans les écoles et les équipements sportifs

Groupe scolaire  
Jean Jaurès
La période estivale a permis une 
avancée conséquente des travaux de 
reconstruction. En juillet, les équipes 
ont procédé au montage des deux grues 
et d’une partie de la charpente. En août, 
la dalle basse a été coulée, ainsi que les 
parois verticales et les poteaux 1 .

École maternelle  
Pierre Brossolette 2  3
Le faux-plafond et la peinture du couloir 
au rez-de-chaussée ont été refaits. Les 
peintures ont également été reprises 
dans les couloirs et trois classes de  
l’école élémentaire Thomas Masaryk, 
ainsi que dans le hall d’accueil et le couloir 
de l’élémentaire Pierre Brossolette et la 
cage d’escalier de l’élémentaire Léonard 
de Vinci.

École élémentaire  
des Mouillebœufs
Une salle de classe supplémentaire 4  a 
été créée et des hublots ont été installés 
sur les portes d’entrée des sanitaires 5
pour accroître la surveillance. Dans la 
section maternelle des Mouillebœufs, 
des travaux d’isolation et du réseau de 
chauffage ont été effectués.

Chaque été, la Ville entreprend divers travaux d’entretien, de rénovation ou d’aménagement afin que les Châtenaisiens puissent bénéficier d’établissements scolaires et de crèches 
fonctionnels et bien entretenus, ainsi que d’équipements sportifs confortables.

1

6

2

7

3

8
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BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée

Toujours améliorer le confort dans les écoles et les équipements sportifs

École élémentaire  
Pierre Mendès France 6
Deux lavabos supplémentaires ont été 
posés, permettant d’assurer un meilleur 
respect du protocole d’hygiène imposé 
par la crise sanitaire.

Centre de loisirs  
Thomas Masaryk 7
Les équipes de la Ville ont entrepris le 
nettoyage des façades côté cour.

Les crèches  8  
Le portail a été changé à la crèche 
Les Coccinelles, les peintures du rez-
de-chaussée, de l’étage et de la cage 
d’escalier ont été refaites et un système 
de climatisation installé. Un système de 
rafraîchissement d’air a également été 
posé aux P’tits Loups.

Club de tennis 9
Les sols des courts couverts A et B ont 
été « régénérés » c’est-à-dire entièrement 
rénovés. 6 courts avaient déjà été précé-
demment refaits.

Des jeux place de l’Enfance 10
Les jeux pour tout-petits situés parc du 
Souvenir Français ont été démontés et 
remplacés. Ils viennent de reprendre du 
service Place de l’Enfance.  ■

Chaque été, la Ville entreprend divers travaux d’entretien, de rénovation ou d’aménagement afin que les Châtenaisiens puissent bénéficier d’établissements scolaires et de crèches 
fonctionnels et bien entretenus, ainsi que d’équipements sportifs confortables.

4 5

9 10



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°251 - OCTOBRE 202014

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Écoquartier LaVallée

Ouverture du restaurant Le Biostrot

Le Biostrot, c’est son nom, a ou-
vert ses portes début septembre. 
Il s’agit d’un restaurant bio, di-
rigé par une Châtenaisienne, 
Virginie M’Baye. Des produits 
de choix, une carte courte re-
nouvelée régulièrement, une 
formule chaque midi : en salle ou 
en terrasse, les Châtenaisiens 
peuvent s’y attabler pour déjeu-
ner, dîner, prendre un thé ou café 
l’après-midi avec une pâtisserie 
maison, ou bruncher le dimanche. 
Rendez-vous 40 Grande Voie des 
Vignes du mardi au vendredi 
de 12 h à 22 h (06 76 14 91 00 ou  
www.lebiostrot.fr) ■

Le futur Écoquartier 
LaVallée s’anime.  
Un premier restaurant 
vient d’y être inauguré, 
les produits bios y sont 
à l’honneur.

Le Maire Carl Segaud est venu encourager  
la nouvelle restauratrice châtenaisienne.
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

L’accessibilité commence 
dans la rue…
D’Antony à Clamart, le tram T10 
dessinera un nouveau visage aux 
communes traversées. Ce projet est 
l’occasion d’une requalification urbaine 
qui repensera tous les espaces pour 
offrir plus de place aux piétons et aux 
personnes à mobilité réduite. Ainsi, les 
aménagements prévoient des trottoirs 
sans obstacle d’une largeur minimum 
de 1m40, des traversées piétonnes 

abaissées, des marquages sur la 
chaussée, des bandes podotactiles 
et des équipements sonores aux feux 
piétons. Enfin, des îlots refuge au centre 
des voiries larges, permettront aux 
piétons de traverser en toute sécurité.

… se poursuit en station…
En fauteuil, avec une poussette, ou 
simplement avec de gros bagages, les 
stations du tram T10 sont pensées pour 
circuler de façon fluide. Des assises (bancs 

abrités, blocs isolés…), seront installées 
sur toute la longueur des stations, chaque 
station disposera de distributeurs de 
titres non seulement utilisables par les 
personnes mal voyantes et non voyantes, 
mais également à bonne hauteur pour les 
personnes en fauteuil.
Des informations visuelles et sonores 
orienteront les personnes à mobilité 
réduite sur les cheminements d’entrée et 
de sortie.
Tous les quais permettront un accès de 
plain-pied aux rames du tramway, dont les 
doubles portes automatiques garantiront 
aux voyageurs une entrée facilitée.

… et continue dans  
le tramway
À l’intérieur des rames climatisées, les 
sièges les plus faciles d’accès seront 
réservés aux personnes prioritaires 
(sièges rouges) et des espaces sont 
prévus pour les fauteuils roulants, 
poussettes, bagages, etc. Enfin, 
des annonces sonores et visuelles 
accompagneront et guideront les 
voyageurs tout au long de leur trajet. ■

 + D’INFOS
tram-t10.fr

Tram T10

Un nouveau transport accessible à tous
Car il est primordial d’offrir aux voyageurs, à mobilité réduite ou non, un transport le plus 
agréable, fluide et sécurisé possible, l’accessibilité est au cœur du projet du tram T10.

Avec l’arrivée du T10, les espaces seront repensés pour offrir plus de place aux piétons et 
faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (vue au niveau des Verts Coteaux).

Les sièges rouges seront réservés aux personnes prioritaires.
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La Cité Jardin de la Butte Rouge 
couvre 65 des 638 hectares de notre 
commune. Subtilement organisée selon 
un plan d’ensemble épousant le relief, 
l’implantation des bâtiments joue avec 
les percées forestières, assure des 
perspectives longues et biaises qui 
toujours surprennent le promeneur 
par un point de vue inattendu, un 
aménagement paysager étonnant, un 
dédale de cheminements piétonniers 
étourdissant.
Un tiers des Châtenaisiens réside dans 
ses immeubles aux multiples teintes 
roses qui signent l’unité esthétique de ce 
quartier remarquable à bien des titres.
Si la Cité Jardin de la Butte Rouge est 
légitimement citée dans les ouvrages 
avertis d’architecture et d’urbanisme, la 
réalité sur le terrain est toute autre. La 
qualité des espaces libres, la proximité 
de la forêt, l’originalité des équipements 
innovants des années 30 ne font pas 
oublier à ceux qui y vivent les difficultés 
quotidiennes : des logements très mal 
isolés, bruyants, humides presque 

insalubres pour certains. Des défauts 
alourdis désormais chaque été par des 
situations de surchauffes intenables, 
sans qu’un balcon ou une loggia ne 
permette de profiter de la verdure 
environnante.
À ces problèmes qualitatifs majeurs, 
s’ajoute le vieillissement des logements, 
dont les plans ont été imaginés selon 
les normes de conforts d’avant-guerre, 
il y a presque 100 ans. Il faut replacer 
ces constructions dans le contexte 
d’urgence sanitaire de l’époque car il 
fallait construire vite pour reloger des 

Du concept de la Cité Jardin à la réalité d’aujourd’hui

La Cité Jardin de la Butte Rouge,
La connaître, la comprendre, l’aimer, la rénover…

Pour mieux connaître la Cité Jardin, nous vous proposons une série d’articles à compter de ce numéro, abordant les différents aspects architecturaux, sociaux, économiques et 
techniques du quartier et du projet de rénovation. De l’explication des concepts, défendus par ses fondateurs, aux données techniques qui permettent d’appréhender concrètement le 
projet, cette série dédiée au quartier de la Butte Rouge permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux et de participer de manière utile et constructive au projet de rénovation.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

La Cité Jardin : une vision d’ensemble presque idyllique qui ne 
reflète pas la réalité des conditions de vie dans les logements

Zoom sur les façades avec  
la moisissure due à l’humidité

milliers de familles vivant dans des 
immeubles insalubres de Paris et de sa 
proche banlieue. Des trois pièces de 
49 m2, des chambres de moins de 9 m2 
desservies entre elles, des salles de 
douches minuscules accessibles depuis 
les cuisines, les halls d’entrées comme 
les distributions en étages, étroits et 
sans ascenseurs, difficiles d’accès pour 
tous et pas seulement au regard de la 
réglementation PMR.
Par ailleurs, conçu avant l’ère de la 
voiture individuelle, ce magnifique 
plan d’urbanisme voit ses trottoirs 
et ses cœurs d’îlots colonisés par le 
stationnement automobile.

Une carte postale ternie 
par le temps
Les belles photographies d’architecture 
que l’on peut voir ça et là, montrent 
un quartier agréable où la verdure est 
omniprésente. La vue d’ensemble est 
magnifique mais quand on se rapproche 
de ses façades rosies par de multiples 
couches d’enduits qui cachent mal les 
moisissures, quand on discute avec ses 
habitants, qui ont de plus en plus de 
mal à vivre faute d’un confort pourtant 
légitime au XXIe siècle, quand on rentre 
dans une cage d’escaliers où on ne voit 
pas seulement l’humidité mais où on la 
sent… la belle carte postale se ternit.
Les problèmes ont été identifiés à peine 
40 ans après la livraison de la Cité 
Jardin. Un premier rapport de l’institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-
France constatait déjà les désordres 
en mai 1978. Les 82 M€ investis dans 
les années 90 sous la direction tech-
nique de l’architecte Louis Sirvin n’ont 
pu empêcher la dégradation des loge-
ments. De même les investissements 
lourds des propriétaires successifs, 
l’Office Départemental Hauts-de-Seine 
Habitat puis depuis 2018, la Coopérative 
Hauts-de-Bièvre Habitat, à hauteur de 
plusieurs millions d’€ par an, ne peuvent 
pas régler les problèmes structurels.



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°251 - OCTOBRE 2020 17

BIEN VIVRE ma ville
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Elle développera les jardins familiaux et 
mettra en place les conditions de réus-
site d’une agriculture urbaine efficace. 
Elle renouvellera ses logements, par 
des opérations neuves et des réhabili-
tations performantes, dans une logique 
de développement durable, avec des 
matériaux innovants, bas carbone, s’ins-
crivant dans des processus de circuits 
courts, créateurs d’emplois et révéla-
teurs de savoir-faire au bénéfice des 
jeunes et des demandeurs d’emplois 
châtenaisiens.

Cet ensemble urbain qui a pris la 
couleur de la terre où il s’est implanté, 
sera porteur d’un nouveau regard 
esthétique et créatif sur les matériaux 
de construction et de rénovation, tout 
en conservant ces nuances minérales 
qui ont forgé son identité…
Tous les Châtenaisiens qui habitent dans 
ce quartier savent que vivre bien dans la 
Cité Jardin est possible, que ce quartier 
a du potentiel pour les années à venir. Le 
souhait de la majorité des habitants d’y 
rester en est la preuve. Les espoirs dans 
le programme de rénovation urbaine sont 
grands et cet ambitieux projet concerne 
non seulement ceux qui y habitent mais 
tous les Châtenaisiens pour que ce 
quartier soit comme tous les autres, un 
endroit où il fait bien vivre.

Du concept de la Cité Jardin à la réalité d’aujourd’hui

La Cité Jardin de la Butte Rouge,
La connaître, la comprendre, l’aimer, la rénover…

Pour mieux connaître la Cité Jardin, nous vous proposons une série d’articles à compter de ce numéro, abordant les différents aspects architecturaux, sociaux, économiques et 
techniques du quartier et du projet de rénovation. De l’explication des concepts, défendus par ses fondateurs, aux données techniques qui permettent d’appréhender concrètement le 
projet, cette série dédiée au quartier de la Butte Rouge permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux et de participer de manière utile et constructive au projet de rénovation.

“ Il est temps de 
retrouver la splendeur  

de la Cité Jardin”
Après de nombreux rapports d’experts, 
après des années de discussion sur les 
enjeux patrimoniaux de la Cité Jardin 
de la Butte Rouge, le temps est venu de 
se mettre à l’ouvrage de la rénovation, 
par respect pour ceux qui l’habitent et 
par respect pour ce fleuron d’urbanisme 
qui mérite de retrouver sa splendeur.
La Cité Jardin des années 1930 peut, 100 
ans plus tard, redevenir aussi innovante, 
ambitieuse, respectueuse du bien vivre 
en ville, parfaite illustration de ce concept 
toujours d’actualité du pittoresque 
urbain, né à Londres à la fin du XIXe sous 
la plume d’Ebenezer Howard, inventeur 
reconnu du concept de Cité jardin…
La Cité Jardin de la Butte Rouge 
retrouvera sa mixité sociale d’origine et 
ses commerces.

La Cité Jardin et les phases de construction d’origine
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 1er octobre et 
5 novembre.
Secteur B : vendredis 2 octobre et 
6 novembre.
Secteur C : mardis 13 octobre et 
10 novembre.
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 2 octobre et 
6 novembre de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 
21 octobre et 18 novembre 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 (fermeture 
à 19 h 30 du 1er mars au 30 septembre). 
Le dimanche de 9 h à 12 h 15. Ouverte 
tous les jours fériés, sauf le 1er janvier, le 
1er mai et les 24, 25 et 31 décembre.

 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  
(24 octobre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e 
samedi du mois (17 octobre) de 9 h  
à 13 h.

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

La collecte des feuilles mortes

Frelons asiatiques :  
la Ville à vos côtés

Voici les solutions qui s’offrent à vous pour 
vous débarrasser des feuilles mortes.
La collecte : il vous suffit de déposer les 
feuilles directement dans le bac vert clair 
(sans utiliser de sac plastique). La collecte 
a lieu en porte à porte chaque semaine, de 
mars à décembre. Les bacs doivent être 
sortis la veille au soir ou avant 6 h.
La déchèterie : vous pouvez déposer vos 
feuilles mortes et autres déchets végétaux 
directement à la déchèterie. Il en existe 
plusieurs. À Verrières-le-Buisson, elle est 
accessible gratuitement aux Châtenaisiens 
sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une carte d’identité (coordonnées, jours 
et horaires d’ouverture dans l’encart déchets 
ci-contre). Les déchèteries de proximité 
du Plessis-Robinson et de Bourg-la-Reine 
sont en accès gratuit sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité (coordonnées ci-contre).
Le compostage : les feuilles mortes ont leur 
place dans votre composteur, si vous en 
possédez un. Si vous souhaitez être équipé, 
vous pouvez faire une demande auprès de 

La Ville demeure très attentive aux 
risques de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. 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.

Vallée Sud – Grand Paris (voir notre article 
page 10).
Notez toutefois qu’il faut éviter de 
composter les feuilles de résineux (arbres 
de la famille des conifères), qui sont trop 
longues à se décomposer, trop acides et 
souvent malades.
À noter : il est interdit de brûler ses déchets, 
y compris végétaux, qui sont considérés 
comme des déchets ménagers.
D’autre part, la Ville en appelle au civisme 
des Châtenaisiens pour qu’ils prennent la 
peine de dégager et nettoyer les trottoirs 
devant leur maison ou leur immeuble, afin 
d’en sécuriser l’accès, et ce conformément à 
la réglementation. ■

 + D’INFOS
0800 02 92 92 ou www.valleesud.fr

Concernant les interventions sur les pro-
priétés privées, la Ville a décidé de prendre 
en charge intégralement les prestations de 
désinsectisation, de récupération, d’enlève-
ment et d’élimination des nids de frelons asia-
tiques chez les particuliers qui en feront la 
demande, et réglera directement l’entreprise 
que la Ville a sélectionnée. Pour cela, il suffit 
aux Châtenaisiens de remplir une conven-
tion pour une intervention d’élimination de 
nid de frelons asiatiques, téléchargeable sur 
le site de la Ville (www.chatenay-malabry.fr). 
Une visite préalable des lieux par des 
agents de la Ville sera organisée afin de dé-
terminer avec exactitude l’emplacement et 
la hauteur du nid à éliminer.
Vous pouvez obtenir des renseignements 
auprès de nos services : hygiene-securite@
chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 45 50. ■

Les feuilles se ramassent 
à la pelle, mais pas que… Il 
existe en effet des solutions 
plus modernes et très 
écologiques pour faire place 
nette en automne, dans les 
jardins et devant chez soi. 
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Les (bons) réflexes de tri permettent de réaliser des 
économies, de protéger sa santé et de contribuer 
durablement à protéger l’environnement. Alors, si on 
essayait de réduire nos déchets ? Le défi Zéro Déchet est 
à la portée de chacun. Êtes-vous prêt ? 

Le Zéro déchet ce n’est pas 
pour moi
Nous sommes nombreux à le penser et 
pourtant, sans totalement révolution-
ner notre quotidien, quelques réflexes 
acquis progressivement peuvent consi-
dérablement aider à réduire nos déchets. 
Le premier d’entre eux est d’adopter un 
tri consciencieux de ses déchets. Les 
assiettes cassées ? Elles ne se recyclent 
pas. Les capsules de café ? Elles filent 
dans le bac jaune. Pour bien faire son tri, le 
guide édité par Vallée Sud permet d’y voir 
plus clair. Vous pouvez également refuser 
d’utiliser un emballage dans un magasin, 
acheter des produits en vrac, recycler un 
objet pour éviter de le jeter ou adopter 
le compostage des déchets (voir article 
ci-dessous). Les idées ne manquent pas !

Un défi à relever en famille
Avec le Défi Zéro Déchet, Vallée Sud 
lance un grand défi aux habitants du 
territoire : réduire leur production 
de déchets. Après inscription, les 
participants sont invités à peser 
régulièrement leurs sacs déposés dans 
le bac à ordures ménagères « classique » 
et le bac de déchets recyclables (jaune). 
Les pesées sont à sai sir en ligne. Il 
s’agit d’abord d’un challenge autour des 

déchets qui sont produits à la maison 
et jetés habituellement dans les sacs 
« noirs » ainsi que dans le bac jaune. 
Mais les familles ont le choix d’ajouter 
à leur pesée les autres déchets (verre, 
compost, textile, déchèterie). Les foyers 
seront accompagnés tout au long du 
défi par une équipe d’animateurs et de 
professionnels. Ainsi, ils bénéficieront 
d’ateliers pratiques, de rencontres, d’un 
suivi, de conseils, trucs et astuces… Un 
kit pratique sera offert à chaque foyer, 
composé notamment d’un guide Zéro 
Déchet, d’un calendrier de collecte, et 
de surprises utiles, ludiques et écolos !

Et les résultats l’été prochain
Les inscriptions pour participer à la 
prochaine édition sont ouvertes jusqu’au 
31 octobre. Rendez-vous à l’adresse : 
www.valleesud.fr/fr/actualites/inscrivez-
vous-pour-participer-la-nouvelle-saison-
du-defi-zero-dechet
Les résultats seront à découvrir l’été 
prochain avec, à coup sûr, la fierté pour 
de nombreux Châtenaisiens d’avoir 
relevé le défi. ■

 + D’INFOS
www.valleesud.fr

Un défi Zéro déchet  LA DÉCHÈTERIE  
À L’HEURE D’HIVER

À partir du 1er octobre, la déchèterie de 
Verrières-le-Buisson est ouverte du lundi 
au samedi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
18 h 30. Elle est située à l’angle de l’avenue 
Georges Pompidou et de la rue du Paradis. 
Elle est accessible uniquement aux 
particuliers, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
+ d’infos : www.valleesud.fr

  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.

  ZÉRO PESTICIDE
« Zéro pesticide » signifie l’interdiction 
d’employer des produits phytosanitaires 
dans les espaces verts. La Ville a fait 
le choix de l’utilisation de produits bio 
pour désherber trottoirs et espaces 
verts. Un agent procède également au 
désherbage manuel. Des méthodes 
qui ne permettent pas de supprimer 
tous les végétaux indésirables mais qui 
respectent notre environnement.
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Le coup de pouce aux cyclistes

Dès le mois de mai, en région franci-
lienne, le Préfet, les Présidents des 
Départements et la Présidente de la 
Région Île-de-France ainsi que le col-
lectif Vélo Île-de-France (qui regroupe 
38 associations) se sont associés pour 
élaborer un réseau continu et sécurisé 
de voies provisoires. Le Président du 
Département Georges Siffredi a fait 
aménager 150 kilomètres supplémen-
taires dès le mois de juin. À Châtenay-
Malabry, les cyclistes peuvent rejoindre 
ce réseau depuis les grands axes c’est-à-
dire l’avenue de la Division Leclerc, l’ave-
nue Salengro, l’avenue Sully Prudhomme 
et la Coulée Verte.

L’aide à l’achat
S’offrir un vélo et l’entretenir nécessite 
cependant un certain budget. C’est 
la raison pour laquelle Île-de-France 
Mobilités accorde aux Franciliens 
achetant un vélo électrique une aide 

pouvant aller de 500 à 600 euros. 
Deux types de vélo électrique sont éli-
gibles, il y a donc 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 élec-
trique neuf : 50 % du prix TTC, plafond 
à 600 euros. 
+ d’infos : mes-demarches. 
iledefrance-mobilites.fr

La location longue durée
Pour ceux qui préfèrent attendre pour 
s’engager, la location reste possible, 
même pour une longue durée. Pour 
être sûr avant de vous lancer, vous pou-
vez tester Véligo Location, le service 
régional de location longue durée de 
vélo électrique. La location est d’une 
durée de 6 mois renouvelable 3 mois. 
Une solution qui a déjà séduit 13 000 
Franciliens. 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’em-
ployeur. Deux options sont possibles : 
soit la livraison à domicile (ou au bureau, 
ou chez un voisin, etc.) moyennant 60 €, 
soit la livraison gratuite en point de loca-
tion. Les inscriptions se font via le site 
internet.
+ d’infos : www.veligo-location.fr

L’atelier vélo de « l’atelier 
solidaire »
À Châtenay-Malabry aussi les vélos 
sont bichonnés. Rendez-vous à l’atelier 
solidaire, 1 square Henri Sellier. Ce nou-
veau service, proposé par la Ville grâce 
à l’association de prévention IDSU, 
permet aussi de réparer, rénover et 
recycler des meubles ou appareils élec-
troménager (voir notre article page 21. 
Renseignements : 07 78 87 72 24). ■

C’est désormais un fait : le vélo fait partie du quotidien des Châtenaisiens. Et face à 
la forte demande et aux nombreuses attentes, le Département, la Région et la Ville 
sont mobilisés pour développer cette circulation douce en toute sécurité. Le « plan-
vélo » lancé en mai par le Département, visant à aménager rapidement des pistes 
cyclables supplémentaires notamment le long des grands axes du RER, a donné le la à 
de multiples initiatives en faveur des cyclistes. 

Pistes cyclables, aides à l’achat, à la location et à la réparation : le vélo a le vent en poupe.
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Un atelier (vraiment) solidaire

Imprimantes, meubles en bois, électromé-
nager, chaîne hifi, et, bien sûr, vélos : « Nous 
réparons presque tout » explique Valentin 
Betimon. Avec son équipe composée d’un 
jeune en service civique et d’un second 
en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE), ils réparent, transforment, 
conseillent les Châtenaisiens qui veulent 
donner une seconde vie à des objets certes 
un peu usés mais qui ont encore de l’avenir.
Cet atelier solidaire, voilà longtemps que 
Valentin souhaitait le faire exister. Cet 
ancien animateur responsable de média-
tion, puis éducateur technique sur la Ville, 
travaille depuis plus de 20 ans en lien avec 
l’IDSU : « c’est un projet que nous avions 
en commun et que nous sommes heureux 
d’avoir réussi à mettre en place ».

Petit prix, grand service
Les locaux – l’ancien bureau de tabac 
du square Henri Sellier – ont été 

entièrement remis à neuf par des jeunes 
en insertion, que Valentin a l’habitude 
d’encadrer. Ces « rois de la débrouille », 
le Châtenaisien les a presque tous vus 
grandir, d’ailleurs, dans le quartier, il est 
une vraie figure, un repère : « Je connais 
toutes les générations, les enfants, les 
mères, les pères. D’ailleurs, à l’atelier, 
beaucoup de gens passent, entrent, 
viennent juste dire bonjour ». Mais la 
plupart des visiteurs déposent un objet 
ou bénéficient des outils et du matériel 
pour faire eux-mêmes leurs réparations. 
Valentin et son équipe reçoivent aussi 
des dons d’objets qui, une fois démon-
tés, pourront être recyclés : « Nous éva-
luons et nous voyons ce que nous pou-
vons faire. Quand cela est possible, nous 
réparons ou transformons et nous reven-
dons à bas prix. Mais attention, l’atelier 
n’est pas un débarras car tout n’est pas 
réparable et surtout, nous n’acceptons 

ni vêtements ni chaussures, et pas de 
téléphones portables ». Chaque objet 
déposé est contrôlé et scrupuleusement 
inventorié. Quand il est réparé, l’équipe 
passe un petit coup de fil pour prévenir. 
Dernier détail, et non des moindres, le 
tarif, unique, est de 5 euros, quelle que 
soit la prestation : « Les gens sont sou-
vent surpris par le petit prix, mais c’est 
vraiment un atelier solidaire ! ». ■

 + D’INFOS
1 square Henri Sellier
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h. 
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 20 h.
Jeudi de 14 h à 18 h
Le premier samedi de chaque mois  
de 9 h à 14 h.
07 78 87 72 24

« Cet été, plus de cent vélos nous ont été confiés » : Valentin Bertimon est satisfait. 
L’atelier solidaire lancé par la Ville à travers l’IDSU, et dont il est le responsable, 
fait beaucoup d’heureux. Un succès réjouissant pour cette initiative qui promeut le 
recyclage et favorise l’insertion. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

  RAYMOND TÉMOIGNE
« J’habite le quartier depuis 1975. Je suis juste en face de l’atelier et quand je me rends au terrain de pétanque, je passe toujours 
devant. Je trouve cette idée géniale et c’est fait notamment par des jeunes hyper motivés. Je suis heureux de leur avoir apporté 
mon aide. J’étais à mon compte dans la décoration, il me restait encore beaucoup de matériel, alors je leur ai prêté diverses 
choses pour les dépanner : une échelle, un échafaudage, une visseuse, une dévisseuse, etc. Valentin, le responsable est toujours là 
pour donner un coup de main et il a dépanné et conseillé beaucoup de jeunes qui sont aujourd’hui à leur compte ».

Valentin Bertimon, responsable de l’Atelier solidaire, prend la pose près d’un vélo entièrement construit par l’équipe à l’aide de pièces recyclées.
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Pour que les élèves les plus fragilisés pendant le confinement bénéficient 
d’une semaine de remise à niveau avant la rentrée scolaire, la Ville de Châ-
tenay-Malabry, l’Éducation nationale en partenariat avec le CREPS Île-de-
France ont organisé l’opération Vacances apprenantes. Ainsi, une vingtaine 
d’enfants de 8 à 11 ans a été accueillie et encadrée par des enseignants vo-
lontaires et les animateurs de notre association de prévention (IDSU) dans 
le cadre verdoyant du CREPS. Quelques jours bien utiles pour refaire un 
peu de calcul et de Français mais avec l’esprit « vacances » grâce à de nom-
breuses sorties culturelles et sportives l’après-midi. Le Maire Carl Segaud et 
Franck Debray, conseiller municipal délégué au Contrat de Ville sont venus 
rencontrer les jeunes et leurs encadrants et a souligné l’importance de cette 
pré-rentrée pédagogique et ludique.

Les Châtenaisiens ont une fois de plus répondu présent à l’appel de l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS) et se sont mobilisés, comme le Maire Carl Segaud 
(notre photo), lors de la dernière collecte organisée au mois d’août à la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne). La plage de rendez-vous était d’ail-
leurs complète, c’est dire la mobilisation des Châtenaisiens. Le prochain don du 
sang se déroulera le jeudi 5 novembre de 14 h à 19 h. Sur rendez-vous à l’adresse :  
dondesang.efs.sante.fr

L’ÉCOLE EN PLEIN ÉTÉ

DON DU SANG : RESTONS MOBILISÉS !

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ma ville
solidaire et chaleureuse   

   CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 13 octobre, un temps de 
rencontres et d’échanges est organisé 
pour ceux qui accompagnent un proche 
malade, en situation de handicap ou 
âgé et dépendant. Ce mois-ci, le thème 
abordé sera : « Comment appréhender 
les angoisses de mon proche ? ». 
De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium de la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Libre accès et gratuit, sans inscription 
préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82 
(CCAS).

  FLASH SANTÉ : 
PRÉVENTION DES AVC

Le 29 octobre est la journée 
mondiale des AVC (Accidents 
Vasculaires Cérébraux). Quels sont 
les symptômes ? Comment prévenir 
un AVC ? La Ville, à travers l’Espace 
Prévention Santé, peut vous renseigner 
et vous conseiller : square Henri Sellier, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h, 01 46 32 93 49.

  LE POINT D’ACTION  
SOCIALE A DÉMÉNAGÉ

Depuis le 1er septembre, le point 
d’action sociale situé au 4 rue Paul 
Gauguin est transféré à l’agence Caf  
de Châtenay-Malabry située  
au 3 rue Jean-Baptiste Clément.
Renseignements : 
agence-action-sociale. chatenay 
@cafnanterre.cnafmail.fr

  OPÉRATION  
« CROQUETTES SOLIDAIRES »

Pour la semaine du chat, le magasin 
Truffaut (72 avenue Roger Salangro) 
invite l’association Foxy Cat Land pour 
une opération « croquettes solidaires ». 
Rendez-vous les 3 et 4 octobre de 
9 h 30 à 19 h pour participer à cette 
collecte de nourriture et litières pour 
les animaux sans familles. Vous pourrez 
ainsi rencontrer les bénévoles de 
l’association et pourquoi pas devenir 
famille d’accueil ou adopter…
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  LE DÉPARTEMENT DONNE 
10 € PAR HABITANT

Le Conseil Départemental a adopté un 
dispositif d’aide aux communes afin de 
les soutenir financièrement en période 
de crise sanitaire. Cette aide, qui 
représente un montant de 336 230 € 
pour Châtenay-Malabry, permettra 
de prendre en charge les dépenses 
spécifiques à la crise sanitaire, comme 
la distribution de masques, l’achat 
de matériel de désinfection (gel 
hydroalcoolique, spray, machine à ozone 
pour les lieux publics, etc.), l’installation 
de panneaux en plexiglas dans les lieux 
accueillants le public, la pose d’affiches 
d’information dans les rues et chez les 
commerçants, etc.

  ASSOCIATIONS : SUBVENTION 
MUNICIPALE 2021

Les associations souhaitant présenter 
une demande de subvention municipale 
pour 2021 peuvent télécharger le 
dossier sur www.chatenay-malabry.fr  
au plus tard le vendredi 20 novembre.
Renseignements : 01 46 83 45 40 
(service Communication  
et Relations publiques).

  OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la campagne 
nationale et annuelle « Octobre Rose » 
(sensibilisation et prévention du 
cancer du sein), l’Espace Prévention 
Santé organise une rencontre sous la 
forme d’une projection de plusieurs 
vidéos courtes (information, reportage, 
témoignage) suivie d’un échange 
avec les professionnels du CRCDC 
(Centre Régional de Coordination 
et de Dépistage des Cancers). Cette 
projection/échange se déroulera le 
jeudi 15 octobre, au Cap Jeunes (68 
rue Jean Longuet), sur deux horaires 
successifs : de 19 h à 20 h et de 20 h 15 
à 21 h 15.
Inscription conseillée au 01 46 32 93 49

À rentrée inédite, accessoire inédit. 
Le Département a souhaité accompa-
gner les collégiens des Hauts-de-Seine 
à l’occasion de cette rentrée à la fois 
très attendue et sujette à de nom-
breux questionnements. Au total, ce 
sont 160 000 masques réutilisables, soit 
deux par élèves, qui ont été distribué 
la semaine de la rentrée. De quoi épau-
ler les familles « notamment les plus 
fragiles » comme l’a souligné Georges 
Siffredi, Président du Département. Ces 
masques sont lavables et adaptés à tous.
Autre initiative à destination des collé-
giens : l’installation de distributeurs de 
gel hydroalcoolique à pédale à l’entrée 
de chaque établissement.
Ce n’est pas la première mesure d’ac-
compagnement du Département envers 

ses habitants depuis le début de la crise 
sanitaire.
Rappelons que le port du masque est obli-
gatoire sur la voie publique, dans tout le 
département, et ce depuis le 28 août. ■

Le Département  
aux côtés des collégiens
Soucieux de la sécurité dans ses collèges, le Département 
des Hauts-de-Seine a distribué des masques aux élèves et 
installé des distributeurs de gel hydroalcoolique. 

Des ordinateurs pour les lycéens

garder l’équipement à la fin de leur 
cursus. L’intégralité des manuels scolaires 
est accessible sans connexion. Cette 
opération de déploiement numérique est 
généralisée dans tous les établissements 
de la Région. 
Lors de cette visite, Valérie Pécresse a 
également remis au personnel d’entretien 
des tablettes permettant une gestion 
simplifiée et optimale de l’intendance des 
établissements (salles disponibles pour le 
ménage, organisation de la cantine, etc.). ■

Heureux les lycéens des classes de 
Seconde du lycée Emmanuel Mounier  ! 
Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France, est venue remettre 
à chacun d’entre eux des ordinateurs 
fabriqués par l’entreprise francilienne 
Unowhy, en présence du Maire Carl 
Segaud, de son Adjointe aux Affaires 
Scolaires, Pénélope Fraissinet et du 
proviseur de l’établissement, Frédéric 
Jonnet. Les élèves ont la responsabilité 
du matériel qui leur est prêté, ils pourront 
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Comme chaque année, les Châtenaisiens ont pu profiter 
de ces journées pour (re)découvrir notre beau patrimoine. 
Une visite guidée de la Maison de Chateaubriand 1  était 
organisée par l’Office de tourisme permettant d’apprécier 
les trésors et les secrets de cette demeure d’exception dans 
lequel l’auteur résida une dizaine d’années.
Le public a pu assister, en nocturne, au traditionnel ren-
dez-vous avec Les contes du lavoir 2 , proposé par la com-

pagnie Creativ’Envol autour de la thématique « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! », en présence du Maire 
Carl Segaud.
Nouveauté cette année : une visite « LaVallée : l’Écoquartier 
qui pousse ! » 3  était proposée afin de découvrir le chantier 
de l’écoquartier.
Enfin, le centre-ville a fait l’objet d’une visite guidée histo-
rique et patrimoniale 4 . 

À l’occasion du vernissage du 65e Salon artistique, organisé au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le Maire Carl Segaud et 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, étaient réunis aux côtés de Freia Sicre qui préside le Groupe 
Artistique. Cette exposition, rendez-vous incontournable de la saison artistique châtenaisienne, regroupait peintures, sculp-
tures et objets d’art réalisés par les adhérents du Groupe, avec deux invités d’honneur : Martine Paolillo et Christian Bernard.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

65e SALON ARTISTIQUE

EN IMAGES…

1
3 4

2
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  UN NOUVEL ATELIER DE 
CRÉATIONS ARTISTIQUES

Au sein de son atelier qui domine la 
Vallée-aux-Loups, Tharwet Kamoun 
partage avec les Châtenaisiens sa 
passion pour la création artistique. 
Depuis ses études à la Sorbonne 
jusqu’à la toute récente création de 
son atelier destiné aux adultes, la 
Châtenaisienne a toujours eu l’amour 
de l’art chevillé au corps. Son métier 
de designer graphique, bien loin 
d’être un frein à son envie d’enseigner, 
nourrit ses inspirations. Mosaïques 
composées d’ardoises ou de perles, 
objets recyclés puis décorés, toiles 
aux couleurs flamboyantes : les élèves 
sont là pour laisser libre cours à leurs 
envies et talents, qu’ils soient originaux, 
classiques ou les deux.
Par petits groupes de quatre 
personnes, Tharwet Kamoun 
accompagne les talents, partage ses 
idées et ses techniques.
Le confinement a nourri sa fibre 
créatrice et lui a donné l’impulsion 
pour ouvrir cet atelier en parallèle 
de son activité professionnelle. 
L’artiste garde aussi un peu de temps 
pour de nouvelles créations qui sont 
régulièrement exposées à la galerie 
Sonia Monti à Paris. Les portes de son 
atelier sont grandes ouvertes pour 
celles et ceux qui voudraient le visiter. 
Avis aux amateurs.
+ d’infos : 58 chemin de la justice  
06 88 25 66 46 
zribi.tharwet@sfr.fr

  À LA MAISON DE 
CHATEAUBRIAND

Concert littéraire, visites, spectacle, 
exposition, lecture, conférence 
musicale et même défilé de mode : 
toutes les animations organisées à la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) sont à retrouver dans 
l’Agenda. 
+ d’infos : 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures 
sanitaires sont en vigueur : port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces mesures peuvent évoluer du jour 
au lendemain. Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la 
newsletter, et consultez le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr

Les mots croisés du mois

HORIZONTAL
1.  L’animation gratuite proposée par l’Office de Tourisme un mercredi par mois.
2.  La couleuvre du logo de la Ville représente ses armes
3.  François-René de Chateaubriand est l’un des précurseurs de ce mouvement 

littéraire en France
4.  Ville allemande jumelée avec Châtenay-Malabry
5.  Elle se nomme « Romance à l’Alhambra » à la Maison de Chateaubriand, dès le 

10 octobre

VERTICAL
6.  Une serre lui est entièrement dédiée à l’Arboretum
7.  Une sortie sera proposée par l’Office de tourisme sur cette thématique le 

24 octobre
8.  Nom de l’artiste à découvrir dans le cadre de l’exposition « Discontinu/Continu »
9.  Ce mois-ci
10.  Ce que vous trouvez dans la newsletter mensuelle de l’Office de Tourisme
11.  L’Office de tourisme se situe au Pavillon des Arts et du…
12.  L’atelier « Habille ton héros ou ta princesse » à la Maison de Chateaubriand vise 

ce public
13.  Elle sera présentée dans le cadre d’une exposition sur le 150e anniversaire de la 

guerre de 1870

Ce moi-ci encore, retrouvez les mots croisés  
100 % Châtenay préparés par l’Office de tourisme.
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Exposition

La guerre de 1870

« Avec notre Vice-Présidente, Evelyne Le 
Nai, nous nous sommes rendu compte 
il y a environ un an que Châtenay-
Malabry avait été au centre des opé-
rations lors du célèbre Siège de Paris. 
Elle a ensuite entrepris un formidable 
travail de recherches » explique Jean-
Claude Allard. Le Président du Souvenir 
Français de la ville ajoute : « Ce qui nous 
importe, c’est d’expliquer qu’entre juil-
let et août 1870, toutes les armées alle-
mandes sont arrivées autour de Paris 
et que la première bataille du Siège 
de Paris s’est déroulée tout près d’ici, à 
Châtillon. Le général allemand qui avait 
le commandement s’est installé dans 
notre ville d’où il voyait très bien la butte 
du fort de Châtillon et il pouvait ainsi 
garder un œil sur ses troupes ».
L’exposition présentera ainsi des cro-
quis des batailles autour de Châtenay-
Malabry, donnera des informations sur 
les conséquences de l’occupation, et 
de multiples objets seront exposés tels 
que des uniformes ou des armes. Afin 
de replacer les événements dans leur 
contexte, une série de panneaux sur les 
causes et conséquences de la guerre 
sera également installée.

L’Histoire pour tous
Cette exposition sera aussi l’occasion pour 
nombre de Châtenaisiens de renouer avec 
leur histoire familiale : « nous disposons 
d’une liste d’habitants qui ont combattu 
dans la garde mobile. Ce sera intéressant 
pour les visiteurs d’essayer de retrouver 
leurs ancêtres. Il s’agit d’un rare point d’ac-
croche pour ceux qui veulent reconstituer 
l’histoire de leur famille ». De quoi attirer 
tous les publics, toutes les générations, 
comme le souhaite Jean-Claude Allard : 
« je pense notamment aux collégiens et 
lycéens, et plus particulièrement aux 
élèves de 1re car la guerre de 1870 est au 
programme de leurs cours d’Histoire ».
Pour le Souvenir Français, c’est aussi une 
manière de rendre hommage à François-
Xavier Niessen, fondateur de l’association 
1887, qu’il a notamment créée pour « honorer 
la mémoire de tous les combattants de 1870, 
ériger des monuments et entretenir leurs 
tombes ». Un carré du Souvenir Français est 
d’ailleurs installé au cimetière nouveau de 
Châtenay-Malabry. Rendez-vous donc avec 
l’Histoire jusqu’au 10 octobre. ■

 + 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 
Vernissage le samedi 10 octobre  
à 11 h 30

Du mardi 29 septembre au samedi 10 octobre, l’Histoire 
est à l’honneur au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Le 
Comité du Souvenir Français, en partenariat avec le service 
des Archives de la Ville, y présente une rétrospective de la 
guerre de 1870 à l’occasion de son 150e anniversaire et ses 
conséquences sur le village de Châtenay. 

   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 7 octobre de 10 h 30 à 12 h 30. 
Gratuit, sur inscription  
au 01 47 02 75 22.

   ALLONS AUX CHAMPIGNONS
Samedi 24 octobre à 10h, accompagnés 
par Annick Simon, mycologue et 
Maître de conférence en botanique et 
mycologie, venez découvrir le monde 
fascinant des champignons au cœur de 
la forêt domaniale de Verrières. Qu’ils 
soient comestibles ou non, colorés, 
petits, charnus, à tubes ou à lamelles, 
rien n’échappera à la mycologue qui 
partagera son savoir pour l’occasion. 
Tarifs : 8€ ou 4,50€ (étudiants - 26ans, 
enfants, adhérents de l’Office de 
tourisme.
Sur réservation auprès de l’Office  
de Tourisme : 01 47 02 75 22.

   LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 14 octobre, à 15 h, un atelier 
musique animé par Saïd Oumghar, à 
partir de 4 ans, à la Bibliothèque Louis 
Aragon (Place Léon Blum).
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

   LES P’TITS LUS
Mercredi 7 octobre 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, ce mois-
ci Saveurs d’automne à partir de 5 ans.
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

   CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Pour la deuxième année consécutive, 
Nathalie Lacroix, animatrice littéraire, 
présentera ses coups de cœur romans 
en cette rentrée littéraire 2020. Samedi 
10 octobre à 16 h à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80. 
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Françoise Delecroix

Discontinu / Continu

« Je viens tous les jours à l’atelier car, outre 
la peinture, les projets artistiques, les travaux 
graphiques, les tirages photos et la communi-
cation me sollicitent beaucoup » : le lieu inspi-
rant où Françoise Delecroix crée depuis de 
nombreuses années, a une histoire. « C’était 
déjà un atelier avant mon installation mais il 
est surtout situé au cœur d’un ancien relais 
de Poste sur la route reliant Orléans à Paris, 
avec plusieurs bâtiments et notamment un 
grand porche et une cour intérieure don-
nant un esprit de petit village. Le contexte 
est sympathique ». L’âme des lieux, l’artiste 
y est très réceptive, elle qui aime que son 
art fasse sens. Un art qu’elle exprime sous la 
forme de toiles, de pliages mais aussi d’ins-
tallations : « mon travail, essentiellement 
basé sur la ligne, porte sur l’émergence et le 
déploiement des formes, des figures ; mais 
aussi, dans un travail plus conceptuel et gra-
phique, de compositions diverses évoquant 
la croissance et l’infini ».

Une insatiable curiosité
Une rencontre a également marqué l’ar-
tiste, celle avec Damien Schovaert, maître 
de conférence en Biologie à l’Université 
Paris-Sud Saclay, et Président du groupe de 
travail Voir et produire des images d’art et 
de science : « Dans ce groupe il y avait des 
philosophes, des biologistes, les rencontrer 
m’apportait beaucoup. Ce qui m’intéresse 
notamment, c’est de partir du plan et par 
torsion, froissement, pliage, lui donner la 
troisième dimension : passer de la 2D à la 
3D. La notion de pli est très riche et rejoint 
les mathématiques, la psychanalyse, etc. 
Mais d’abord, il y a la ligne. Elle est détermi-
nante pour moi : c’est en m’y intéressant que 
je suis tombée sur la suite mathématique de 

Fibonacci qui conduit au nombre d’or. Cette 
suite est partout, dans l’enroulement des 
liserons, dans l’accroissement des bambous, 
dans la coquille des escargots ou la spirale 
des galaxies. C’est une harmonie qui m’ins-
pire » et un fil rouge pour nombre de ses 
œuvres.
Autre objet de fascination pour Françoise 
Delecroix, le ruban de Möbius que l’on 
obtient en tournant une des extrémités d’un 
ruban de 180 degrés puis en la collant à l’autre 
extrémité : « Dès lors, il n’y a plus d’intérieur, 
plus d’extérieur et c’est infini. C’est fascinant ».
Infiniment curieuse et inspirée, Françoise 
Delecroix expose régulièrement ses 
œuvres dans des galeries parisiennes et 
fait partie du collectif d’artistes Bloc-House. 
Cette admiratrice de l’art cinétique (« qui 
ne fonctionne que si on le déplace ») et du 
cubisme (à l’origine de son intérêt pour l’art) 
est heureuse d’aller à la rencontre du public 
châtenaisien au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine : « je trouve qu’il y a dans ce lieu 
un grand respect des artistes, l’accrochage y 
est toujours très beau ». Françoise Delecroix 
sera à Châtenay-Malabry le samedi 
17 octobre à 15 h 30 pour une visite animée 
de l’exposition. ■

 + 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
www.francoise-delecroix.fr

« Ce qui m’intéresse, c’est qu’il y ait du sens » : dans la 
peinture de Françoise Delecroix, il y a des lignes, des 
courbes, des corps et de nombreuses notions qui la 
passionnent comme la croissance ou l’infini. Du 13 octobre 
au 7 novembre au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 

  LE SALON DU LIVRE 
MERVEILLEUX

Samedi 28 novembre

Les bibliothècaires de la Médiathèque 
et de la bibliothèque Louis Aragon 
investissent le Théâtre La Piscine 
pour la 4e édition du Salon du livre 
Merveilleux. La journée sera rythmée 
par de nombreuses découvertes qui 
mettront tous les sens en éveil ! 
Parmi les invités de renom : la 
photographe-plasticienne Claire Dé, 
l’auteure Frédérique Deghelt et le 
dessinateur de BD Kokor.
De petites maisons d’édition de talent 
proposeront leurs pépites et leurs 
auteurs maison. Plusieurs auteurs 
jeunesse iront à la rencontre des enfants 
à travers ateliers et dédicaces tels qu’Elsa 
Devernois, Chloé du Colombier, Bertrand 
Dubois ou encore Annette Tamarkin.
Des éditeurs et des libraires, des 
rencontres et des ateliers en 
compagnie d’auteurs et d’illustrateurs, 
des spectacles, des installations, des 
animations à picorer !
Programme complet dans dès la fin 
octobre. En raison des conditions 
sanitaires, toutes les animations seront 
accessibles sur réservation à partir du 
samedi 14 novembre. Entrée gratuite.
Tél . : 01 41 87 69 80.

   L’HEURE DU CONTE
Mercredi 7 octobre à 10 h 30 pour les 
moins de 3 ans. Samedi 10 octobre à 
10 h 30 pour les moins de 3 ans et à 11 h 
pour les 3-6 ans. À la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées). Un seul parent  
par enfant.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.
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Faro Faro
Mardi 6 et mercredi 7 à 20 h 30
Des casques de moto à plumes, des 
chapeaux rose fluo, une robe courte à 
paillette : avec Faro Faro, neuf danseurs 
survoltés nous transportent tout droit 
dans les rues d’Abidjan. Un vol direct 
pour la Côte d’Ivoire ! Spectacle lauréat 
des Jeux de la Francophonie 2017.

Les Mille et une nuits
Mercredi 14 et jeudi 15 à 19 h 30
Couleurs chatoyantes et mélanges des 

styles pour des contes réinventés par 
le metteur en scène Guillaume Vincent. 
Avec lui et ses 11 comédiens, plongez les 
yeux grands ouverts dans ces contes 
rocambolesques qui mettent à l’honneur 
la magie, l’amour et le désir. Mercredi 14, 
visite du décor à l’issue du spectacle.

Et aussi…
Des bords de soi, un cirque de l’étrange 
et du merveilleux, par la Compagnie 
l’MRG’ÉE du 2 au 11 octobre à l’Espace 
Cirque à Antony.

La guerre de troie (en moins de deux !) à 
l’Espace Vasarely les 7 et 8 octobre. ■

 + D’INFOS
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

Au Théâtre La Piscine

Le Mille et une nuits

Faro Faro
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Lucas Santtana
Jeudi 8 octobre

Armé de sa guitare, Lucas Santtana 
chante le Brésil et livre un huitième 
album militant et poétique dans lequel 
ses ballades défilent aux rythmes des 
musiques traditionnelles du Nordeste : 
baião, forró, samba de Bahia, etc.

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc. : programmation éclectique tous les jeudis à 20 h. Ouverture des portes à 19 h 15.  
Tarifs : 10 €, 5 € (jusqu’à 30 ans inclus). Pack Pédiluve : 5 concerts pour 40 € ou 20 € (- de 30 ans).

Baptiste Ventadour
Jeudi 15 octobre
Il a fait ses gammes dans la rue avant de 
monter sur scène avec le chanteur Soan. 
Le jeune Baptiste Ventadour incarne 
avec fougue la voix d’une génération qui 
veut se battre pour son avenir au son de 
sa douze cordes et de sa voix rauque. Un 
talent à découvrir de toute urgence !

Laurent Bardainne 
et Tigre d’eau 
douce
Jeudi 29 octobre
Ce quintette, mené par le 
saxophoniste Laurent Bar-
dainne, invoque les com-
plaintes d’Albert Ayler et les 
heures les plus free de de 
John Coltrane, en y ajoutant 
une bonne dose de soul ve-
nue du gospel. Le Tigre va 
faire vibrer le Pédiluve !

Lionel Loueke
Jeudi 22 octobre

Après avoir arpenté les scènes du monde entier, le guitariste Lionel Loueke retourne 
aux sources et rend hommage à son mentor, Herbie Hancock. Aussi habile avec les 
cordes qu’avec la caisse de sa guitare qu’il utilise comme une percussion, il nous convie 
à un voyage aux confins du jazz, du funk et de la world music.
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE JEUNESSE
La soupe aux cailloux 
moelleux, d’Alain 
Serge Dzotap et Irène 
Schoch, les éditions des 
Eléphants, 2019

Comment les animaux de la savane 
vont- ils survivre à la famine ? 
En réunissant leurs forces et en 
assaisonnant le tout d’une bonne 
pincée de créativité. Un conte 
traditionnel malicieux au message 
positif et aux illustrations magnifiques.

 UN LIVRE ADULTE
La vie rêvée de Virginia 
Fly, d’Angela Huth, 
éditions La Table ronde, 
2017

À 31 ans, l’institutrice Virginia Fly est 
toujours vierge et vit sagement chez 
ses parents, dans la banlieue de 
Londres. Ses fantasmes la hantent 
et surgissent n’importe où, n’importe 
quand. Celui qu’elle attend, c’est 
Charlie, son correspondant américain, 
dont la visite s’annonce enfin après 
douze années d’échanges épistolaires. 
Un roman sur le désenchantement.

 UN CD
Norah Jones : Pick me 
up off the floor (Blue 
Note, 2020)

La chanteuse revient à ses racines 
sur ce nouvel album, toujours édité 
par le légendaire label Blue Note, et 
nous livre un album aux chansons 
tamisées, mélange de blues, de jazz 
et d’americana. Une mélancolie 
envoûtante se dégage de la musique 
épurée et du chant caressant de 
l’artiste new-yorkaise.

 UN DVD
De chaque instant, de 
Nicolas Philibert, 2018
Un film documentaire 
sobre et juste qui 

s’attache à montrer la formation de 
futurs infirmiers dans une école de 
Montreuil en Seine-Saint-Denis. Les 
motivations, les forces et les fragilités 
de chacun s’expriment. Vous suivrez 
le quotidien des étudiants et leurs 
échanges avec les formateurs qui 
mettent en avant l’importance de la 
relation soignant-soigné.

En octobre 
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

Au Cinéma Le Rex, ne manquez pas les évènements pour 
le jeune public et les adolescents autour de projections 
spéciales à l’occasion d’Halloween !

Pour les plus jeunes
PETIT VAMPIRE de Joann Sfar (recommandé à partir de 6 ans)
L’auteur de BD Joann Sfar repasse derrière la caméra pour 
l’adaptation des aventures de son personnage Petit Vampire. 
Un film d’animation qui raconte les aventures de deux amis, le 
chétif Petit Vampire et le bagarreur Michel, un écolier orphelin. 
Ensemble, ils affrontent le terrifiant Gibbous, qui menace leur 
tranquillité et rêve de kidnapper la mère de Petit Vampire.

Ciné-goûter Halloween, le vendredi 30 octobre à 14 h et le samedi 
31 octobre à 14 h (un film + une animation + un goûter  = tarif de 
3,50 € pour les enfants !). Vampires, sorcières et tous les êtres 
monstrueux seront les bienvenus et recevrons « des bonbons 
ou un sort ». Venez déguisés, les petits monstres et les sorcières 
d’Halloween seront récompensés par des bonbons !

Et pour les plus grands (seulement à partir de 13 ans)
Le Cinéma le Rex organise toute une semaine « Spéciale 
Halloween/Ciné-Jeunes », du lundi 26 octobre au dimanche 
1er novembre, avec la projection des 7 films tirés de la saga 
Conjuring : 1 film par jour !
En seulement quelques années, c’est devenu l’un des grands 
rendez-vous du cinéma de genre : l’univers Conjuring. Fantômes, 
exorcismes, créatures du diable et autres forces surnaturelles 
hantent ainsi les écrans : de Conjuring à La Nonne ou La 
Malédiction de la Dame Blanche, en passant par Annabelle, tous 
ses films sont liés dans un même univers cinématographique.
Et au fil du temps, la saga Conjuring est devenu incontournable !

CONJURING : LES DOSSIERS WARREN de James Wan 
Lundi 26 octobre à 18 h

CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD de James Wan 
Mardi 27 octobre à 18 h

ANNABELLE de John R. Leonetti 
Mercredi 28 octobre à 16 h

ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL de David F. Sandberg 
Jeudi 29 octobre à 16 h

ANNABELLE, LA MAISON DU MAL de Gary Dauberman 
Vendredi 30 octobre à 16 h

LA NONNE de Corin Hardy 
Samedi 31 octobre à 16 h

LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE de Michael Chaves 
Dimanche 1er octobre à 16 h

Attention : ces films sont interdits aux moins de 12 ans
Tarif jeune : 2,50 € la séance/Tarif adulte : 4 € la séance.
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Du temps et de l’énergie

Ce mardi matin, le ciel se dégage à 
l’approche du départ de la séance de 
marche à pied organisée par l’ASVCM 
Temps Libre. Anne-Marie, l’une des par-
ticipantes, également membre du bureau 
de la section, le certifie « le mardi, on 
a souvent de la chance, il fait presque 
toujours beau ». C’est parfait, parce 
qu’au programme, il y a deux heures de 
promenade à Châtenay-Malabry et ses 
environs. Autour de Roland Chazot, qui 
anime la séance, la vingtaine de partici-
pants se salue, prend des nouvelles des 
uns et des autres. Les vacances scolaires 
se sont terminées il y a peu et chacun 
raconte ses « vacances », souvent pas-
sées à s’occuper des petits-enfants. Il y 
a aussi, comme l’explique Jean-Claude 
avec humour, le « Tamalou » abréviation 
de « Tu as mal où ? » : on se raconte ses 
petites douleurs, ses tracas. Bienveillance 
et bonne humeur sont de sortie.

« Comme une petite 
famille »
« Je ne connaissais personne avant de 
venir. Ces activités, c’est du lien social » 

explique Brigitte, le verbe haut et le sou-
rire communicatif. Les discussions vont 
bon train, ainsi que les foulées, tout en 
respectant le rythme de chacun. « Où va 
t-on ? » se demandent certains. Roland 
Chazot reste évasif. Il conçoit son itiné-
raire au feeling, « au nez » comme il dit. 
Parfois, les marcheurs s’aventurent en 
dehors de Châtenay-Malabry pour des 
sorties plus longues, ce qui réjouit Eliane 
car cela permet de « découvrir d’autres 
endroits ».
Stop ! Tout le monde s’arrête. C’est 
l’heure de la traditionnelle « minute 
info » : Roland Chazot donne des indi-
cations culturelles ou sur le lieu de pro-
menade. Puis la troupe repart, à l’assaut 
d’un talus particulièrement boueux. 
On se chambre, on se taquine, l’am-
biance est détendue, pour le plus grand 
bonheur de Patricia : « Nous sommes 
comme une petite famille, les liens se 
resserrent au fil des sorties. Nous par-
tageons notre culture, nos idées. C’est 
vraiment sympa ». Philippe, installé dans 
la ville depuis deux ans, parle rugby 
avec Roland, d’autres s’arrêtent pour 

admirer les arbres, le groupe prend aussi 
le temps d’écouter un rouge-gorge ou de 
s’émerveiller d’une parade de pies.
À l’issue des deux heures, qui ont filé à 
toute allure, le groupe se dissout pro-
gressivement, chacun reprenant au 
passage le chemin de son domicile. Les 
deux pieds dans une flaque, certains 
rincent leurs chaussures, « comme les 
enfants » sourit l’animateur. 5,8 km ? 7 et 
demi ? 10,2 ? : à l’heure des au revoir, c’est 
la bataille des chiffres sur le nombre 
de kilomètres parcourus. Certains se 
retrouveront d’ici quelques jours pour 
la gymnastique, le tennis de table ou le 
badminton. D’autres attendront la pro-
chaine marche. De nouveaux kilomètres 
et de nouveaux moments conviviaux en 
perspective. ■

 + D’INFOS
ASVCM Temps Libre
07 82 21 29 90
tempslibre@sportspourtous-idf.fr

L’ASVCM Temps Libre est une association sportive 100% séniors qui propose 
badminton, gymnastique, tennis de table, marche à pied et marche nordique. Bien sûr 
l’équipe tient compte des mesures sanitaires mises en place par la Ville. Rencontre sur 
le terrain pour une marche où la convivialité est de rigueur.

Cette photo a été prise avant la crise sanitaire.
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DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ANNULÉES
Les 30e Boucles châtenaisiennes, course de cyclo-cross, et la Foulée hivernale, course à pied, deux événements très 
appréciés des Châtenaisiens sont malheureusement annulées. Des annulations qui font suite à la crise sanitaire en cours. 

Châtenay-Malabry est ainsi reconnue 
comme incontournable dans le domaine 
du sport en raison de sa politique spor-
tive, son engagement dans l’éducation par 
le sport et sa capacité à créer des évène-
ments festifs autour du sport. Plusieurs 
évènements proposés chaque année par 
la Ville (Village des sports, stages sports 
vacances, la foulée hivernale et printa-
nière…) font directement écho à ce label 
car ils permettent l’accès au sport à toutes 
les générations de Châtenaisiens.
En obtenant ce label inédit dans 
l’histoire des Jeux olympiques, la Ville 
s’engage à contribuer à son échelle aux 
trois objectifs fixés par Paris 2024 :

  partager les émotions du sport
  mettre davantage de sport dans le 
quotidien des habitants
  faire vivre l’aventure olympique et 
paralympique au plus grand nombre.

La Ville, en partenariat avec le CREPS et 
les associations sportives vont ainsi mettre 
en place jusqu’en 2024 des activités en 
lien avec les Jeux olympiques 2021 (Tokyo) 
et 2024.
En devenant Terre de Jeux, Châtenay-
Malabry dispose d’une opportunité de don-
ner aux Châtenaisiens la chance de vivre 
l’aventure des Jeux, et elle s’engage à être 
référencée dans un catalogue qui sera mis 
à disposition des 206 Comités Nationaux 
Olympiques et 184 Comités Nationaux 
Paralympiques du monde entier, lesquels 
pourront choisir un centre et venir s’y entraî-
ner à leur convenance, pendant l’Olym-
piade. Les rois du marathon dans le Bois de 
Verrières ? Les rois du hockey sur gazon réu-
nis sur le terrain flambant neuf du CREPS ? 
Pas impossible que les Châtenaisiens 
croisent les sportifs de haut niveau venus 
s’entraîner dans notre Ville. À suivre…
Préparons et célébrons ensemble les 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024 !

Châtenay-Malabry, terre de jeux 2024
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et 
Châtenay-Malabry participera à cette fête exceptionnelle ! En effet, le 10 septembre, 
notre Ville a reçu le label Terre de Jeux 2024 décerné par le comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Parmi ses nombreux équipements sportifs, Châtenay-Malabry 
dispose d’un tout nouveau terrain de hockey sur gazon au CREPS.
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La Châtenaisienne Isabelle Papin s’apprête à boucler son paquetage et à s’élancer avec 
trois amies sur les pistes marocaines pour effectuer un trek solidaire. 

« Elles marchent » : c’est le nom du pre-
mier trek d’orientation par équipe 100 % 
féminin associé à une action solidaire, 
créé en 2016 par l’association le Défi du 
Cœur. Et c’est ce challenge qu’Isabelle 
Papin s’apprête à relever. Sa particula-
rité ? « Il s’agit d’un trek écosolidaire qui 
s’articule entre le défi sur soi-même et 
la découverte du désert. À chaque édi-
tion, une action solidaire est organisée : 
autour de la santé, l’hygiène, le corps, le 
rôle de la femme, par exemple. Le trek 
se termine toujours par une journée d’ac-
tion solidaire ».
Elles vont marcher : Isabelle et ses coé-
quipières, Émilie et les deux Corinne 
seront donc, dans quelques jours, sur 
la ligne de départ de ce trek. À 51 ans, 
la Châtenaisienne de l’équipe n’est pas 
une novice de l’effort physique : « J’ai 
toujours été touche-à-tout dans le sport. 
J’ai vécu à la Réunion, en Martinique et 
j’y ai fait beaucoup de randonnées. En 
Métropole, j’ai effectué le tour du Mont 
Blanc et arpenté le GR20 en Corse, mais 
toujours à titre de loisir. Ce trek sera une 
première sur le côté raid aventure ».
Au quotidien, Isabelle exerce un métier 
qui n’a rien à voir avec le sport mais 
elle y consacre une grande partie de 
son temps libre (elle est bénévole au 
Racing et son mari est éducateur sportif 
pendant ses loisirs). Dès qu’elle en a la 
possibilité, elle part marcher 10 km avec 
des amies, sur la Coulée Verte, au bois 
de Verrières ou au parc de Sceaux, et 
se rend à la salle de sport tous les deux 
jours.

De la verdure châtenaisienne aux dunes, 
oueds et montagnes du Maroc, il n’y a 
que quelques pas que les quatre amies 
vont bientôt franchir. Le programme 
quotidien ? 20 km en autonomie, des 

trajets hors-pistes, des nuits à la belle 
étoile sous des tentes nomades. « À 
force d’en parler, nous nous sommes dit 
pourquoi pas nous ? ». Bon vent mes-
dames ! ■

Un défi au féminin

60 ans de danse avec  
Nadine Dimitri Lebourg 

rappeler : « il n’y a pas d’âge pour com-
mencer, y compris la danse classique ». 
La professeure enseigne une vingtaine 
d’heures par semaine, par petits groupes 
composés de 6 à 8 danseurs. ■

 + D’INFOS
82 avenue de la Division Leclerc
01 46 61 04 55

Cette information a malencontreuse-
ment été oubliée dans le Spécial acti-
vités 2020-2021 : l’école de danse de 
Nadine Dimitri Lebourg est toujours ac-
tive et les cours de danses classique et 
rythmique ont repris. Depuis 60 ans, la 
Châtenaisienne transmet son amour et 
sa pratique de ces disciplines toujours 
très prisées des jeunes, mais aussi des 
moins jeunes. Car, comme elle aime à la 
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Taxe foncière 2020 :
Pas d’augmentation du taux comm unal 
L’avis d’imposition de la taxe foncière 2020 vient d’arriver chez les propriétaires de pavillons et d’appartements, avec un taux communal stable pour la 8e année consécutive à 19,85 % (soit 
18,55 % pour la Ville et 1,30 % qui revient au Territoire Vallée Sud - Grand Paris). Explications…

POINT SUR LE  
TAUX COMMUNAL

Largement inférieur  
au taux moyen national
19,85 % pour la taxe foncière à Châtenay-Malabry 
contre une moyenne nationale de 21,59 %*.

*Source : Ministère de l’Économie et des Finances 
État fiscal 1259 (publié en mars 2020)

La taxe foncière
La taxe foncière concerne les propriétaires de biens 
immobiliers imposables (logements, parkings…) y compris 
lorsque ceux-ci sont mis en location.

La base
La base d’imposition est déterminée par l’État en fonction 
de la valeur locative du bien immobilier. Cette base est 
revalorisée chaque année par la loi de finances qui l’a fixée à 
+ 1,2 % en 2020 pour la taxe foncière (et + 0,9 % pour la taxe 
d’habitation).

Taux communal et intercommunal
Le taux intercommunal n’apparaît plus sur l’avis d’imposition, 
mais il est intégré depuis 2016 au taux communal. Il est 
voté par l’intercommunalité (1,30 %) tandis que le taux 
d’imposition communal est voté par le Conseil Municipal 
(18,55 % inchangé pour la 8e année consécutive), soit 19,85 % 
au total. Ensuite, la Ville de Châtenay-Malabry, comme 
toutes les communes, reverse la part intercommunale à son 
intercommunalité (c’est-à-dire à Vallée Sud - Grand Paris). 
Cette recette n’est donc pas conservée par la ville.

Taux départemental
Cette taxe (7,08 %) est votée par le Conseil départemental 
et n’est pas perçue par la Ville. Ceci ne changera pas en 
2020. La suppression de la taxe d’habitation va modifier ce 
schéma, car les sommes perçues par les Départements au 
titre de la taxe foncière vont être perçues par les villes dès 
2021.
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Taxe foncière 2020 :
Pas d’augmentation du taux comm unal 
L’avis d’imposition de la taxe foncière 2020 vient d’arriver chez les propriétaires de pavillons et d’appartements, avec un taux communal stable pour la 8e année consécutive à 19,85 % (soit 
18,55 % pour la Ville et 1,30 % qui revient au Territoire Vallée Sud - Grand Paris). Explications…

Taxes spéciales
Ces taxes comprennent la Taxe Spéciale d’Équipement 
(TSE) Grand Paris et le Taxe Additionnelle Spéciale Annuelle 
(TASA) de la Région Ile-de-France. Ces taxes ne sont pas 
perçues par la Ville.

Taxe des ordures ménagères
Cette taxe (TEOM) permet de financer l’enlèvement, le 
traitement et le recyclage des déchets. Elle n’est pas perçue 
par la Ville mais par le territoire Vallée Sud Grand Paris et 
n’a pas changé en 2020.

Taxe GEMAPI
La nouvelle taxe de gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) est désormais perçue 
par la Métropole du Grand Paris, à qui l’État a transféré la 
gestion de cette compétence.

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

Le montant de votre impôt
Le taux communal, le taux intercommunal et le taux 
départemental de la taxe foncière n’ayant pas augmenté, 
l’évolution du montant total de votre impôt s’explique par les 
variations de la base d’imposition fixée par la loi de finances 
(n° 2), des taxes spéciales (n° 5) et des frais de gestion. Elle 
peut également s’expliquer, selon les cas, par des modifications 
apportées au bien immobilier (car celles-ci font varier sa valeur 
locative).
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  APPRENTISSAGE ET EMPLOI
Recruteurs ou candidats, près de 15 000 
offres d’emplois sont mises en ligne sur 
la plateforme dédiée de Vallée Sud – 
Grand Paris parmi lesquels de nombreux 
contrats d’apprentissage. Assistant(e) 
de direction, pâtissier(e), contrôleur(se) 
de gestion, coiffeur(se) : des profils 
variés de formation en alternance, 
des offres renouvelées et mises à jour 
régulièrement :  
Pour les découvrir, rendez-vous à 
l’adresse https://emploi.valleesud.fr
Les candidatures sont à transmettre par 
mail à l’adresse emploi@valleesud.fr avec 
le numéro de l’offre et le CV mis à jour.

  JSM PRESTATIONS SERVICES
Julien Seri, auto-entrepreneur, vient de 
créer JSM Prestations Services, une 
entreprise spécialisée dans l’import/
export, mais aussi dans l’entretien et 
le nettoyage industriels de tous types 
de locaux et espaces verts, la gestion 
des déchets. JSM Prestations Services 
propose également des prestations de 
services divers ainsi que la rénovation de 
bâtiments, commerces de gros et détails, 
et produits non réglementés.
+ d’infos : 06 03 89 34 72.

Réunions de quartier

Carl Segaud à l’écoute  
des Châtenaisiens

Ces rencontres et échanges avec les 
habitants commencent dès le début de 
l’après-midi (14 h 30) : Carl Segaud effectue 
une visite de terrain afin de discuter avec 
les riverains et d’évaluer les aménagements 
réalisés et les points d’amélioration. Cette 
rencontre est complétée, à 20 h 30, par 
une réunion. Le Maire y présente l’avancée 
des grands projets de la Ville, et aborde 
différents sujets concernant le quartier.
Le premier se déroule ce jeudi 1er octobre, 
dans le quartier des Friches et Houssières.
Les prochaines réunions auront lieu en 
novembre dans les quartiers Malabry et du 
Petit Châtenay. Dans le respect des gestes 
barrières et des mesures de sécurité en 
vigueur : port du masque, désinfection des 
mains, contrôle frontal de la température. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40

S’informer sur les projets, échanger et poser des questions : 
les visites et réunions de quartier reprennent en octobre.
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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
Avril 2020
Aaron BRODIN LY, né le 16 
Juillet 2020
Sunniva CORDIER VANGSNES, née le 9
Août 2020
Valentina COSTA DA CUNHA MARTINEZ, 
née le 1er 
Sarah BELKASMI, née le 7
Kiara GIRY ICHAR, née le 8
Yasmine DIAKITE, née le 9
Valentin DE LIMA, né le 10
Nathan ALTENORD, né le 11
Elson GUIHO, né le 12
Élina FLORES RÉGNIER, née le 17
Noura SAVI, née le 17
Giulio CARLUCCI, né le 19
Thomas BOTHOREL, né le 19
Ibrahim GANDEGA, né le 21
Mélina SAADALLAH, née le 22
Oprah THÉODORE BERTHOLO, née le 24
Margaux BARAT, née le 24
Alice DE ALMEIDA PEREIRA, née le 27
Woirkhya SOUMARE, née le 28
Halia AMOR, née le 29
Orfeo CENCI, né le 29
Aynah DIAGOURAGA, née le 29
Maïssane BOUDISSA, née le 31
Septembre 2020
Adem ABDELLATI, né le 4
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Septembre 2020 
Louis CHASSAGNE  
et Eugénie HELDENBERGH
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Juillet 2020
Odette LE FELLIC veuve ROISEUX, 93 ans
Renée VENTRI veuve LEWIS, 97 ans
Jean BASTIDE, 66 ans
Guy BOURGOIN, 90 ans

Août 2020
Lucienne CORFMAT, 100 ans
Jean-Claude PICOT, 86 ans
Louis GOURVIL, 84 ans
Toutes nos condoléances à la famille  
et aux proches

Jean-Claude Picot vient de nous quitter à 
l’âge de 86 ans. Voilà un artiste peintre qui 
avait exposé à Paris, Bordeaux, Houlgate, Nice, 
Cannes, mais aussi en Norvège, en Australie, 
aux États-Unis. C’est d’ailleurs à une très 
grande galerie américaine que le Châtenaisien 
réservait la plupart de ses toiles. Une carrière 
dont il pouvait être fier. Le Maire, Carl Segaud, et 
l’ensemble des membres du Conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances à sa 
famille ainsi qu’à ses proches.

Châtenaisien depuis 32 ans, Conseiller 
municipal et communautaire de 2001 à 2014, 
Henri Clou a été adjoint au Maire délégué 
au développement économique et à l’emploi 
durant la mandature de Georges Siffredi. Il 
est décédé au mois d’août des suites d’une 
longue maladie à l’âge de 71 ans. Le Maire, 
Carl Segaud, et l’ensemble des membres du 
Conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.

L’ADIEU À  
JEAN-CLAUDE PICOT

HENRI CLOU  
NOUS A QUITTÉS

La Ville recrute des animateurs périscolaires 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. 
Cette offre s’adresse aussi aux retraités de moins 
de 67 ans, à la recherche d’un complément de 
revenus. Une belle façon de s’investir dans une 
mission de service public et participer à la mixité 
intergénérationnelle. Vos missions seront d’enca-
drer les enfants, de veiller à leur sécurité et au bon 
déroulement du temps de repas, ainsi que d’orga-
niser des activités d’animation. Merci d’adresser 
votre lettre de motivation par courrier au ser-
vice Ressources Humaines, 26 rue du Docteur  
Le Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry ou  
secretariatdrh@chatenay-malabry.fr ■

La Ville recrute
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HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux. 

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
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 à l’Espace famille Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

Dimanche 4 octobre
Pharmacie centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 11 octobre
Pharmacie du Cœur de ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 18 octobre
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 1er novembre
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

 LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR

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 DEBROSSE
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

> Lundi 28 septembre
Tzatziki de 
concombre BIO
Poulet rôti
Riz BIO  
(sauce tomate)
Gruyère 
Flan

> Mardi 29 septembre
MENU VÉGÉTARIEN
Œuf mayonnaise BIO
Tajine de légumes
Semoule BIO
Saint-Môret
Grillé aux pommes

> Mercredi 30 sept.
Salade de pommes 
de terre
Côte de porc au thym 
(Bleu Blanc Cœur)
Petits pois
Yaourt BIO
Fruit de saison

> Jeudi 1er octobre
Carottes aux oignons 
BIO
Émincé de bœuf 
paprika
Brocolis persillés
Yaourt
Brownie

> Vendredi 2 octobre
Betteraves / pommes
Filet de poisson 
basquaise
Boulgour BIO
Fromage basque
Fruit de saison

> Lundi 5 octobre
MENU VÉGÉTARIEN
Haricots verts  
sauce moutarde BIO
Spaghettis bolognaise
Protéines végétales
Fromage blanc BIO
Fruit de saison

> Mardi 6 octobre
Radis beurre
Rôti de porc BBC
Chou braisé  
et pommes de terre
Saint-Môret
Flan caramel

> Mercredi 7 octobre
Concombre menthe
Poulet rôti LABEL 
ROUGE
Carottes glacées BIO
Gruyère
Chou vanille

> Jeudi 8 octobre
Macédoine 
mayonnaise
Poisson citronné
Pommes de terre BIO
Mimolette
Salade de fruits  

> Vendredi 9 octobre
Salade verte BIO
Blanquette de veau
Riz et légumes
Buchette de chèvre
Poire au sirop

> Lundi 12 octobre
Betteraves aux 
pommes crues
Brandade de poisson
Salade verte
Camembert BIO
Pomme cuite

> Mardi 13 octobre
Salade de céleri, thon 
et pommes
Sauté d’agneau 
cumin/pommes
Jardinière  
de légumes BIO
Gouda

> Mercredi 14 octobre
Fond d’artichaut / 
maïs
Poulet aux pommes 
LABEL ROUGE
Nouilles BIO / 
pommes en l’air
Yaourt BIO
Pomme BIO

> Jeudi 15 octobre
MENU VÉGÉTARIEN
Tomates au basilic 
BIO
Œuf Florentine
Épinards (avec 
pommes de terre)
Saint-Môret
Gâteau aux pommes

> Vendredi 16 octobre
Endives aux pommes
Poisson (sauce curry)
Semoule BIO
Babybel
Compote de pommes 
BIO

> Lundi 19 octobre
MENU VÉGÉTARIEN
Laitue  
sauce échalote
Omelette fromage 
BIO
Pommes sautées
Fromage blanc 
Compote BIO

> Mardi 20 octobre
Carottes à l’orange
Pilons de poulet  
Tex Mex
Gratin de  
chou-fleurBIO
Saint-Bricet
Grillé aux abricots

> Mercredi 21 octobre
Potage de poireaux
Jambon cornichons
Coquillettes BIO
Tomme grise
Fruit de saison

> Jeudi 22 octobre
Salade de pommes 
de terre
Rôti de bœuf au jus
Endives braisées
Yaourt BIO
Fruit de saison

> Vendredi 23 octobre
Chou bicolore  
sauce soja
Poisson meunière
Polenta
Cantal
Entremet chocolat 
BIO

> Lundi 26 octobre
Brocolis  
sauce moutarde
Escalope de dinde 
charcutière
Quinoa BIO
Mimolette
Fruit de saison

> Mardi 27 octobre
Salade verte
Steak haché BIO
Carottes fondantes 
BIO
2 Suisses
Compote de poire

> Mercredi 28 octobre
Velouté de légumes
Poisson à la crème
Pommes vapeur
Camembert BIO
Fruit de saison

> Jeudi 29 octobre
Salade Sainte Luce 
(laitue, maïs, thon)
Sauté d’agneau 
printanier
Haricots verts BIO
Pyrénées
Riz au lait caramel

> Vendredi 30 octobre
MENU VÉGÉTARIEN 
Carottes  
à la marocaine
Lasagnes 
Salade verte
Yaourt BIO
Fruit de saison
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