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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.  

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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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Si lutter contre le coronavirus fut l’enjeu majeur 
de l’année 2020, le vaincre constitue la priorité 
de 2021. Des milliers de vies ont été fauchées, 
mais parce que des millions d’autres sont 
aujourd’hui en jeu, la campagne de vaccination 
doit impérativement réussir et, pour cela, être la 
plus massive possible.

Pleinement engagée depuis le début de la crise 
sanitaire auprès des Châtenaisiens, la Ville devait 
y prendre part. Nous l’avons démontré avec la 
distribution des masques ou encore la mise en 
place des multiples protocoles sanitaires dans 
des délais très brefs. Nous disposons à Châtenay-
Malabry de moyens techniques, matériels et 
humains. L’expérience de campagnes de vaccination a forgé l’efficacité de notre 
action publique. Début janvier, j’ai donc proposé à l’Agence Régionale de Santé et 
au Préfet des Hauts-de-Seine d’organiser l’ouverture d’un centre de vaccination 
sur notre ville.

Le projet que nous avons porté fait partie des douze premiers retenus dans 
le département. Il a été monté dans un temps très court pour répondre aux 
préconisations et règlementations sanitaires et je remercie ici l’extraordinaire 
mobilisation des services municipaux et des professionnels de santé du territoire. 
C’est aujourd’hui grâce à ce travail collectif et à l’étroite collaboration engagée 
avec les services de santé et la Préfecture que nous pouvons, à Châtenay-
Malabry relever le défi de la vaccination et vous protéger ainsi du virus.

Depuis le 18 janvier dernier, notre centre a ouvert ses portes à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy qui accueille sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
les personnes éligibles à la vaccination. Il s’agit pour le moment, et conformément 
aux directives actuelles du gouvernement, de ceux d’entre nous qui sont les plus 
à risque : nos aînés, âgés de plus de 75 ans, et les personnes présentant une 
fragilité importante, sur prescription médicale.

Vous êtes chaque jour très nombreux à nous contacter pour prendre rendez-
vous et nous avons conscience que l’attente peut parfois être difficile. Soyez 
assurés que nous faisons tout notre possible pour vous permettre d’accéder 
rapidement à la vaccination mais le rythme de celle-ci reste dépendant de 
l’approvisionnement en doses de vaccins décidé par l’État. Nous espérons voir 
notre dotation en vaccins s’accroître au cours des prochaines semaines, et, nous 
œuvrons dès maintenant pour que notre centre de vaccination puisse accueillir 
le plus grand nombre d’entre vous, car se faire vacciner, c’est aussi protéger les 
autres.
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Des médecins et des 
infirmiers volontaires
L’ambiance est en effet calme et stu-
dieuse au sein de l’espace omnisports 
Pierre Bérégovoy. Pourtant, les équipes 
de la Ville, ont eu très peu de temps pour 
s’organiser. Début janvier, le Maire Carl 
Segaud proposait au Préfet et à l’Agence 
Régionale de Santé d’organiser un lieu 
de vaccination à Châtenay-Malabry. Le 
délai entre l’accord donné par les auto-
rités et l’accueil des premiers patients 
n’a été que de quelques jours. En moins 
d’une semaine, il a donc fallu déployer 
rapidement et efficacement des moyens 
logistiques considérables.

Plusieurs dizaines d’agents des ser-
vices municipaux (Espace Prévention 
Santé, Centre communal d’Action 
Sociale, Police municipale, services 
techniques…) sont mobilisés ainsi que 
les hôtesses très sollicitées du standard 
téléphonique et d’accueil. Grâce à eux 
et à Ali Zahid, pharmacien châtenaisien 
référent, tout a été mis en place en 
temps et en heure dans ce grand espace 
permettant la distanciation, la sécurité 
et bien sûr, la confidentialité.
Première étape, l’accueil et la 
vérification de l’inscription des visiteurs. 
Une fois cette formalité accomplie, 
place à la prise de température et au 

Brigitte et Jacques sont tout sourire ce 
matin du 18 janvier. Venus en couple, ils 
sont les premiers sur la liste des vaccinés 
du centre châtenaisien : « nous nous 
sommes inscrits très simplement, sur la 
plateforme Doctolib ». Un couple plutôt 
chanceux tant le site a été pris d’assaut et 
les rendez-vous distribués en seulement 
quelques minutes. Ils ne sont pas les seuls 
à s’être déplacés en amoureux, Anne-
Marie et Michel sont aussi au rendez-vous, 
avec un petit bémol que nous confie Anne-
Marie : « j’ai 74 ans alors je n’ai pas encore 
droit au vaccin, je ne fais qu’accompagner 
mon mari. Mais je peux voir comment ça se 
passe et c’est bien organisé ».

À Châtenay-Malabry, ouverture d’un centre de vaccination
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté le 18 janvier et Châtenay-Malabry figure parmi les 12 villes du Département qui accueillent 
un centre vaccinal. Le Maire Carl Segaud, le Préfet des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux et Georges Siffredi, Président du Département, sont 
d’ailleurs venus, dès le premier jour, soutenir et accompagner les équipes mobilisées. Cette campagne, destinée pour le moment aux personnes de 
plus de 75 ans et à celles présentant un très haut risque de forme grave de la maladie, se poursuit et va durer plusieurs mois.

COVID-19

Le Maire Carl Segaud, le préfet des Hauts-de-Seine Laurent 
Hottiaux et Georges Siffredi, Président du département, 
ont soutenu et accompagné les équipes mobilisées.



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°255 - FÉVRIER 2021 5

questionnaire de santé avec un infirmier.
C’est là que débute la rédaction de la 
fiche de traçabilité qui permet à l’Assu-
rance Maladie d’assurer le bon déroule-
ment et le bon suivi de cette campagne 
inédite, de la consultation pré-vaccinale 
aux injections.
Vient ensuite le moment de la 
consultation avec un médecin. Ils sont 
quatre ce matin-là, tous volontaires. 
Leur feu vert est indispensable pour que 
le patient puisse recevoir la première 
injection du vaccin. L’un d’entre eux, 
venu du Plessis-Robinson, nous raconte : 
« Je me suis proposé et j’ai été contacté 
par la Mairie de Châtenay-Malabry » ; 

À Châtenay-Malabry, ouverture d’un centre de vaccination
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté le 18 janvier et Châtenay-Malabry figure parmi les 12 villes du Département qui accueillent 
un centre vaccinal. Le Maire Carl Segaud, le Préfet des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux et Georges Siffredi, Président du Département, sont 
d’ailleurs venus, dès le premier jour, soutenir et accompagner les équipes mobilisées. Cette campagne, destinée pour le moment aux personnes de 
plus de 75 ans et à celles présentant un très haut risque de forme grave de la maladie, se poursuit et va durer plusieurs mois.

COVID-19

Le Maire Carl Segaud, le préfet des Hauts-de-Seine Laurent 
Hottiaux et Georges Siffredi, Président du département, 
ont soutenu et accompagné les équipes mobilisées.

  VOS QUESTIONS SUR LA VACCINATION

Qui fabrique le vaccin ?
Le vaccin actuellement injecté est le vaccin Pfizer, fabriqué en Belgique. Le laboratoire 
américain l’a développé en partenariat avec le laboratoire allemand BioNTech. Il fournit 
des flacons qui contiennent l’équivalent de 6 doses vaccinales.

Qui décide du nombre de vaccins attribués chaque semaine ?
L’État, par le biais de l’Agence Régionale de Santé (ARS) organise la répartition des 
doses dans les centres. 420 doses vaccinales ont été attribuées pour la première 
semaine de vaccination comme pour les 12 centres des Hauts-de-Seine. C’est peu mais 
on espère que ce nombre va augmenter pour les semaines à venir.

Comment sont acheminés les vaccins jusqu’au centre ?
Dans les Hauts-de-Seine, les flacons de vaccins sont stockés à Nanterre. Une fois sortis 
des super congélateurs (-80 degrés), ils doivent être maintenus entre 2 et 8 degrés 
dans un réfrigérateur et peuvent être conservés 5 jours maximum. C’est aux villes 
d’aller chercher les flacons de vaccin à Nanterre et de les acheminer jusqu’au centre 
de vaccination dans une glacière médicale. C’est pourquoi deux livraisons par semaine 
sont nécessaires : le week-end pour les vaccinations du lundi et mardi et en milieu de 
semaine pour les vaccinations du reste de la semaine.

Comment s’organise la présence des médecins et des infirmiers ?
La Ville se charge de dresser le planning des équipes médicales. Un recrutement a été 
lancé par la Ville et beaucoup d’infirmiers et médecins se sont proposés spontanément. 
Les professionnels de santé qui souhaiteraient rejoindre le centre de vaccination 
peuvent contacter le 01 46 83 46 83 ou envoyer un mail à vaccination Covid@chatenay-
malabry.fr
Chaque ligne de vaccination (il y en a 4 dans le centre de Châtenay-Malabry) nécessite 
la présence de deux infirmiers et un médecin. Un ou une infirmière supplémentaire est 
également mobilisé(e) pour préparer en amont les doses.

Comment est organisé le planning des rendez-vous ?
Le jeudi, l’Agence Régionale de la Santé communique à la Ville le nombre de doses 
disponibles pour la semaine suivante (et le vendredi seulement la première partie 
de dotation qui couvre les 2 premiers jours de la semaine suivante). Le planning des 
rendez-vous, qui correspond au nombre exact de doses, est ensuite ouvert via le 
site Doctolib. Concernant la seconde injection du vaccin, le rendez-vous est proposé 
automatiquement sur Doctolib.

Pourquoi les rendez-vous sont si difficiles à obtenir ?
Début janvier, le Maire Carl Segaud a proposé la candidature de la Ville pour ouvrir un 
centre de vaccination destiné aux Châtenaisiens. Face à la pénurie de doses vaccinales, 
l’État n’a pas autorisé toutes les communes à ouvrir leur propre site de vaccination et a 
donné son accord pour seulement 12 centres dans les Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, l’État a contraint chaque centre à ouvrir leurs rendez-vous sur une 
plateforme en ligne (Doctolib pour notre centre), rendant les RDV accessibles, non 
seulement à l’ensemble des habitants des Hauts-de-Seine, mais aussi de l’Ile-de-de 
France, voir au-delà.
Le standard de la mairie est souvent saturé compte tenu du nombre d’appels  
(+ de 1 000 par jour). Mais il faut bien comprendre que ce n’est pas la Ville qui décide du 
nombre de vaccins. Comme les séniors, la Ville espère que la campagne s’accélère pour 
pouvoir répondre à la forte demande.

Pourquoi les rendez-vous ne sont pas ouverts sur plusieurs semaines ?
N’ayant aucune assurance d’une semaine sur l’autre sur le nombre de vaccins attribués 
pour notre centre, la Ville a décidé d’ouvrir les rendez-vous avec prudence, au fur et à 
mesure des dotations de l’Agence Régionale de la Santé, afin de ne pas être contrainte 
d’annuler des rendez-vous, comme cela en a été le cas dans certains autres centres.

Attention aux informations données par les médias !
On s’aperçoit que trop souvent il y a un décalage entre les annonces faites dans les 
médias et la réalité sur le terrain sur par exemple, le nombre de vaccins, la prise de RDV, 
etc… S’agissant d’un problème de santé publique, la Ville a pris le parti de faire preuve 
d’une extrême prudence et de sérieux.

(Suite page 6)
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COVID-19

 

Une équipe de choc est venue apporter 
son soutien aux équipes mobilisées et 
encourager la campagne de vaccination. 
Sensibilisés au problème du corona-
virus qui a touché le président de leur 
club, M. Lorenzetti, plusieurs joueurs et 
membres du staff de l’équipe de rugby du 
Racing 92 se sont en effet rendus à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy, accueillis 
par le Maire Carl Segaud. Les joueurs et 
capitaines Maxime Machenaud, Teddy 
Iribaren et le Châtenaisien Henry Chavancy, 
accompagnés du médecin-chef ont été très 
attentifs à l’organisation et aux modalités 
de vaccination. Ils ont pu aussi rencontrer 
Michel Godard, Directeur du Creps, et Sylvie 
Boezennec, Adjointe aux sports. Un grand 
merci pour leur soutien !

LE RACING 92 MOBILISÉ

EN IMAGE…

420 vaccins pour la 
première semaine
Ce protocole, ils sont 90 personnes à 
l’avoir suivi le premier jour. À l’image de 
Jean-Pierre : « ma fille m’a inscrit, elle a 
eu de la chance de trouver une place, 
et j’en suis ravi ! ». Il est reparti avec une 
attestation et une prescription pour la 
2e injection. La première semaine, plus 
de 420 personnes ont bénéficié de la 
vaccination dans le centre châtenaisien, 
comme tous les centres des Hauts-de-
Seine. Elle concerne les plus de 75 ans, 
mais également ceux présentant un très 
haut risque de développer une forme 
grave de la maladie, comme Michael, 
43 ans : « j’étais très motivé pour venir, 
je suis vraiment content, j’hésite même 
à sortir le champagne pour fêter ça ! ». 
Tout sourire également pour Brigitte et 

Jacques, notre premier couple inscrit, 
que nous retrouvons à l’espace repos : 
« Nous espérons être reçus par la même 
infirmière la prochaine fois car nous 
n’avons rien senti ! Nous ne sommes 
pas seulement contents, nous sommes 
soulagés ». ■

 + D’INFOS
Centre de vaccination :  
Espace omnisports Pierre Bérégovoy,  
160 avenue de la Division Leclerc
Prise de rendez-vous : en ligne sur la 
plateforme Doctolib (www.doctolib.fr)  
ou par téléphone (du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) au 01 46 83 46 83. 
Attention en raison d’un grand nombre 
d’appels, les lignes peuvent être saturées.
Se tenir informé : www.chatenay-malabry.fr

il poursuit en précisant le rôle des 
praticiens : « L’entretien avec le patient 
permet d’éliminer les contre-indications, 
de faire le point sur les traitements ». 
Docteur Benoît, médecin pédiatre 
châtenaisien à la retraite, a contacté la 
Ville spontanément et « de bon cœur », 
pour venir en renfort.
Place enfin à la vaccination, effectuée 
par des infirmiers. L’une d’entre eux 
nous explique qu’elle aussi s’est portée 
volontaire, avec conviction : « nous 
n’avions pas trop de moyens de lutter 
contre le virus alors, si ce vaccin peut 
marcher, je m’en réjouis ». À l’issue de ce 
parcours, le patient reste une quinzaine 
de minutes au sein de l’espace repos 
pendant que des agents nettoient 
scrupuleusement les tables et les sièges 
après son passage.

Première étape : le questionnaire 
de santé mené par une infirmière.

Place ensuite à l’entretien 
avec un médecin.

Enfin, l’injection du vaccin est 
faite par une infirmière. 
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Un contexte incertain
À l’heure où nous bouclons ce magazine, le Président 
de la République n’a pas encore tranché sur la néces-
sité ou non d’instaurer un nouveau confinement. La 
situation sanitaire est instable et peut engendrer 
à tout moment l’évolution des mesures pour lutter 
contre le virus : couvre-feu, fermeture de magasins, 
limitation des déplacements, etc.
Certains événements prévus au mois de février à 
Châtenay-Malabry pourraient donc évoluer, être 
reportés ou annulés.

Rester informé
Pour découvrir les dernières décisions et mesures prises 
par le gouvernement, et connaître leurs conséquences 
sur les activités et le quotidien à Châtenay-Malabry, ren-
dez-vous sur notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
Vous pouvez y consulter les dernières actualités, vous 
abonner à la newsletter rédigée dès que la situation 
évolue et aux alertes SMS permettant de recevoir 
les informations directement sur votre téléphone 
portable.

COVID-19 : le point sur la situation
COVID-19

La situation sanitaire évolue de 
jour en jour et reste difficilement 
prévisible. La Ville met tout en 
œuvre pour vous informer. 
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Les arbres d’aujourd’hui et de demain

arbres plantés et notamment une 
quarantaine de sujets sur le futur Cours 
du commerce (robiniers, féviers, ormes, 
etc.), cette large promenade plantée qui 
reliera le parc de Sceaux à la Coulée 
Verte, composée d’une succession de 
jardins à thèmes, et qui formera le cœur 
végétal du futur quartier. Sans oublier 
le mail des tilleuls constitué d’arbres 
d’origine qui ont été conservés.

Des alliés pour la 
biodiversité
Prendre soin des arbres c’est parfois 
abattre des sujets malades, c’est aussi 
apprendre à partager ce patrimoine avec 
la faune. La Ville stoppe ainsi la taille des 
haies et des arbustes entre le 1er avril et 
le 31 juillet afin de permettre aux animaux 
d’y nicher pendant la période d’hiberna-
tion. Pour l’élagage des arbres, c’est l’in-
verse : il est effectué en automne et en 
hiver, en période de dormance.
Les arbres sont aussi nos alliés pour lutter 
contre les nuisibles tels que les chenilles 
processionnaires. C’est pourquoi la Ville 
y installe des nichoirs à mésanges et à 
chauves-souris, deux espèces qui contri-
buent à l’élimination de ces chenilles très 
urticantes. Vous pouvez d’ailleurs imiter 
le service des Espaces Verts en plaçant 
des nichoirs dans vos jardins. ■

Des amélanchiers au feuillage automnal 
pourpre, des érables de Tartarie aux 
fleurs printanières odorantes, des arbres 
aux 40 écus (ginkgo biloba « blagon ») : 

Châtenay-Malabry, Ville Parc, dispose d’un patrimoine arboré abondant et précieux que 
le service des Espaces verts enrichit. Ainsi, un peu partout à travers la ville, des sujets 
remarquables côtoient de jeunes pousses. 53 arbres ont d’ailleurs été plantés récemment. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

ce sont quelques-uns des nombreux 
arbres plantés tout récemment par le 
service des Espaces Verts. En effet, 
chaque hiver, la Ville accueille de jeunes 
sujets qui permettent de renouveler 
et enrichir son patrimoine arboré. 
Les arbres contribuent à l’identité de 
Châtenay-Malabry dont 50 % de la 
surface est composée d’espaces verts, 
en faisant une des villes les plus vertes 
des Hauts-de-Seine.

Un parcours châtenaisien 
de l’arbre
L’Arboretum, bien sûr, mais aussi le Parc 
de la Maison de Chateaubriand, le Parc 
de l’Aigle Blanc, le Bois de Verrières, 
etc. : les multiples espaces verts de la 
ville regroupent la plupart des arbres 
les plus anciens et les plus majestueux. 
À travers les rues et parcs se succèdent 
platanes, sequoias, pins sylvestres, 
sans oublier le cèdre bleu pleureur 
de l’Atlas, âgé de plus de 150 ans, élu 
arbre de l’année 2015. Un parcours de 
l’arbre est d’ailleurs proposé par l’Office 
de tourisme permettant de partir à la 
rencontre de toutes les merveilles de 
Châtenay-Malabry.
Et ce n’est pas tout puisque l’Écoquartier 
LaVallée ajoutera bientôt ses racines 
à cet édifice arboré avec plus de 500 

Châtenay-Malabry dispose de 50 % d’espaces verts.

Parmi les 53 arbres plantés en 2020,  
cet érable de Tartarie.
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provenance locale assurant un confort 
thermique, vibratoire et acoustique, et 
représentant un impact environnemen-
tal quasiment nul. Le végétal s’étendra 
sur les toitures-prairies et dans les cours 
arborées. Le groupe scolaire qui accueil-
lera 8 classes maternelles et 11 élémen-
taires, sera un bâtiment respectueux de 
l’environnement et de la qualité de vie 
de ses occupants.

Les premiers immeubles  
en cours de construction
Si le groupe scolaire doit être achevé 
au printemps 2023, une dizaine d’im-
meubles d’habitation implantés le long 
du futur Cours du Commerce, artère 
principale du futur Écoquartier, est 
actuellement en construction. Les pre-
miers résidents s’y installeront au troi-
sième trimestre 2022. Les rez-de-chaus-
sée sont d’ores et déjà construits et le 
gros œuvre s’achèvera entre juillet et 
octobre.
Quant au futur siège social de Lidl 
France, qui accueillera un millier de 

salariés dans un premier temps et près 
de 2 000 à terme, le premier coup de 
pelle a été donné au mois de décembre 
et les terrassements sont en cours. 
Enfin, au sud du siège de Lidl, les tra-
vaux du parking public ont débuté. Au 
total, ce sont trois niveaux de sous-sols 
qui seront construits. La future place 
LaVallée, située au carrefour de l’ave-
nue de la Division Leclerc et de l’ave-
nue Sully Prudhomme, sera aménagée 
au-dessus de ce parking. Concernant la 
végétalisation, les premières plantations 
auront lieu à la fin du 1er trimestre 2022.
Pour en savoir plus sur le projet et le chan-
tier, rendez-vous à la Maison LaVallée à 
travers une maquette, des vidéos, etc., 
tous les jours de 14 h à 18 h. ■

 + D’INFOS
lavallee-chatenay-malabry.com
Maison LaVallée,  
40 Grande Voie des Vignes.

La Ville a concouru pour la deuxième 
fois au Prix interdépartemental de l’in-
novation urbaine, initiative des Hauts-
de-Seine et des Yvelines. Après le prix 
de l’innovation collaborative en 2019, 
cette année, c’est dans la catégorie 
Innovations architecturales, paysagères 
et environnementales que l’Écoquartier 
LaVallée s’est illustré, et plus précisé-
ment son futur groupe scolaire.
Ce groupe scolaire, dont les travaux 
commencent tout juste, a plusieurs 
particularités innovantes. Le projet 
prévoit en effet la réalisation d’envi-
ron 3 400 mètres carrés de façades en 
béton de chaux « sec ». Celui-ci sera 
formulé à partir de granulats de béton 
issus de la déconstruction du site, sans 
ciment et sans ferraillage. 700 m2 de 
cloisons séparatives seront élevés au 
moyen d’une ossature bois associée à 
un remplissage selon la technique terre 
chanvre, dérivée d’un mode constructif 
traditionnel, le torchis. Le lestage de 
1 700 m2 de planchers légers en bois 
sera réalisé au moyen de terre crue de 

Écoquartier LaVallée

L’innovation en construction
Les travaux du groupe scolaire de l’Écoquartier débutent à peine que le projet est 
déjà auréolé d’une récompense saluant son innovation. Alors que ce futur bâtiment 
s’apprête à prendre forme, la construction des premiers immeubles d’habitation est 
déjà très avancée. Le point sur ce projet d’envergure. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Les travaux du futur groupe scolaire ont débuté en janvier.
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Le parc Léonard de Vinci, une des zones de nidification qui persiste dans la Cité Jardin.

La Cité Jardin : une biodiversité à développer

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

Voici le cinquième article de notre série sur la Cité Jardin de la Butte Rouge abordant différents aspects sociaux, architecturaux, 
environnementaux et techniques. Cette série permet à chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation de la Cité 
Jardin. Dans l’article précédent, nous avons évoqué la conception paysagère et son évolution. Ce mois-ci, nous continuons sur l’aspect 
environnemental et plus précisément sur la faune.

roux et le hérisson d’Europe, l’écureuil 
roux et le lapin de garenne… Les 
chauves-souris évidemment complètent 
le décor naturel : la pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle 
de Nathusius, aux côtés du Lézard des 
Murailles, de la Grenouille agile et de 
l’Atyle accoucheur, autre amphibien.

Derniers acteurs de ce vaste décor 
naturel, 16 espèces d’insectes ont été 
recensées, toutes communes, car la 
gestion du site, avec ses pelouses rases 
et ses essences exotiques n’est pas 
favorable à l’entomofaune*.

Le mois dernier et sur la base du 
diagnostic réalisé en 2019 par le bureau 
d’étude ALISEA, nous avons vu que la 
Cité Jardin bénéficiait d’une certaine 
richesse végétale dans ses milieux 
arborés (grands arbres) et herbacés 
(pelouses), mais que la strate arbustive 
intermédiaire à l’exception des jardins 
familiaux était plutôt pauvre. Cette étude 
nous apprend également que l’équilibre 
avec la nature s’est réduit, entrainant 
un affaiblissement de la biodiversité sur 
le patrimoine végétal et ses occupants : 
oiseaux, mammifères, insectes…

Oiseaux et autres 
locataires de la Cité Jardin
29 espèces remarquables d’oiseaux ont 
été recensées sur la Cité Jardin au cours 
de la période de nidification. La plupart 
sont protégées au niveau national et 
certaines sont considérées comme 
vulnérables en Île-de-France.
C’est ainsi le cas du Chardonneret 
élégant, de l’hirondelle rustique 
observée sur le Plateau, du Martinet 
noir qui niche au niveau des places, du 
Verdier d’Europe, du Roîtelet Huppé, 
dont au moins 5 mâles chanteurs ont 
été entendus au cours des inventaires 
de terrain. Enfin, l’Accenteur Mouchet, 
quasi menacé en Île-de-France a été 
observé nichant dans la Cité Jardin. La 
star à plumes est incontestablement le 
Pic Mar, repéré sur le Plateau vers le 
Centre Équestre, espèce protégée et 
remarquable d’Île-de-France.
Du point de vue de l’« avifaune nicheuse », 
c’est-à-dire des oiseaux qui se reproduisent 
sur la Cité-jardin, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, les zones de nidification 
sont plutôt centrales, éloignées de la lisière 
forestière : Parc Léonard de Vinci, Square 
des Américains et jardins familiaux, cœurs 
d’îlots des Rues Varlin et Marie Bonnevial…

Ces locataires à plumes partagent leur 
cadre de vie avec d’autres espèces 
protégées. On trouve ainsi le renard 

Avec les grands bouleversements de la 
société ayant transformé le Cité Jardin, 
dont le plus notable est sans aucun doute 
la transformation des espaces verts en 
parkings dans les années 70, mais aussi la 
dévalorisation de certains jardins familiaux, 
véritables fleurons du quartier, la biodiversité 
n’a pas pu se développer de manière 
harmonieuse et diversifiée. Le projet de 
rénovation de la Cité Jardin, dans son volet 
paysager, permettra de renforcer le dialogue 
végétal-bâtiment et de développer des 
éléments de qualité comme les pelouses, 
les strates arbustives, la canopée des grands 
arbres pour non seulement retrouver l’entité 

Chardonneret élégant. Pic mar.
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La Cité Jardin : une biodiversité à développer

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

Voici le cinquième article de notre série sur la Cité Jardin de la Butte Rouge abordant différents aspects sociaux, architecturaux, 
environnementaux et techniques. Cette série permet à chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation de la Cité 
Jardin. Dans l’article précédent, nous avons évoqué la conception paysagère et son évolution. Ce mois-ci, nous continuons sur l’aspect 
environnemental et plus précisément sur la faune.

paysagère mais aussi contribuer au Schéma Régional de Cohérence 
Écologique. À l’heure de la lutte contre le changement climatique, 
de la préservation de la nature en ville et des îlots de fraîcheur, le 
projet permettra aussi d’améliorer cette diversité, notamment par :
  la cohérence et la continuité du réseau d’espaces verts, jardins 
et vergers, au travers des zones construites,
  la présence de bâtiments anciens ou récents mais proposant 
des matériaux variés et des cavités pour l’accueil de la faune 
et de la flore, ainsi qu’en développant la végétalisation des 
toitures terrasses,
  l’hétérogénéité des hauteurs de végétation et des espèces 
(arbres, arbustes, hautes herbes, herbes rases, avec autant que 
possible un entretien extensif de vergers et prairies). ■

(Source étude Alisea-2019)  
*terme désignant la totalité de la population d’insecte d’un milieu.

Grenouille agile.

  RÉNOVATION DE LA CITÉ JARDIN
Où en est-on du projet de rénovation ?
Les rumeurs les plus folles circulent actuellement au sujet du 
projet de rénovation alimentées par quelques opposants et 
les lobbing d’architectes et autres associations extérieures à 
Châtenay-Malabry, relayées par les médias. La Municipalité 
souhaite garder le calme et le sérieux nécessaires pour mener 
à bien ce projet. Indispensable pour améliorer les conditions 
de vie des Châtenaisiens vivant dans notre Cité Jardin, cette 
rénovation est aussi un engagement du programme municipal 
pour lequel les habitants de ce quartier ont voté à 71,46 % lors 
des dernières élections municipales.
L’enquête publique sur la modification du PLU s’étant achevée 
le 11 janvier 2020, le Commissaire enquêteur devrait rendre 
ses conclusions et son rapport à la mi-février.
Pour respecter la réglementation en vigueur lors d’une 
enquête publique, il n’a pas été possible de communiquer sur 
le programme de rénovation pendant cette période.
Aussi, à partir des prochains mois, dans les colonnes de ce 
magazine, nous pourrons vous en présenter les différents volets.

Pourquoi modifier le PLU ?
Le PLU modifié sera beaucoup plus protecteur que celui 
qui s’applique actuellemement. Il instaure les règles qui 
empêchent de modifier le plan d’urbanisme. Il interdit de 
nouvelles constructions entre les bâtiments ou sur les 
espaces verts.
Il impose pour les cas de reconstructions de le faire au 
même endroit.
De fait, la modification du PLU protège les espaces libres 
et les espaces de pleine terre.

Comment et par qui a été élaborée cette modification ?
Elle est le résultat d’une collaboration fructueuse, engagée 
depuis 5 ans avec Hauts-de-Bièvre Habitat, la Ville, Vallée 
Sud Grand Paris, l’État : la préfecture, la DRAC (Culture), la 
DRIEA (équipement et aménagement), la DRIHL (logement) 
mais aussi l’ANRU et Action Logement. L’État a accompagné 
et validé chaque étape.

Combien d’avis ont été déposés ?
Il ne s’agissait en aucun cas d’un vote ou d’un référendum 
mais d’une enquête publique, qui a permis de recueillir 
des avis. Il faut savoir qu’une personne anonyme pouvait 
mettre plusieurs avis, tous pris en compte.
 1 606 avis ont été déposés lors de l’enquête publique.
 1 567 via internet et 39 sur le registre papier.

73,91 % de ces avis émanaient de personnes extérieures à 
Châtenay-Malabry.
Le commissaire enquêteur effectuera une synthèse et 
rendra son rapport début février.

Les prochaines étapes
Vers la mi-mars, le Conseil de territoire de Vallée Sud 
Grand Paris se prononcera sur la modification du PLU.
Parallèlement, le travail sur le programme de rénovation 
continue avec Hauts-de-Bièvre Habitat, la Ville, Vallée Sud 
Grand Paris, l’État : la préfecture, la DRAC (Culture), la DRIEA 
(équipement et aménagement), la DRIHL (logement) mais aussi 
l’ANRU et Action Logement. Tous les partenaires travaillent sur 
des outils de protection et de gestion permettant de garantir la 
qualité de vie des habitants et les exigences environnementales, 
tout en retrouvant les concepts d’origine de la Cité Jardin.

Pipistrelle commune.
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  LES SÉJOURS DE PRINTEMPS

Sous réserve des conditions sanitaires 
qui peuvent à tout moment faire 
évoluer la situation, la Ville organise des 
séjours destinés aux 6-11 ans pendant 
les vacances de printemps. Direction 
Brannay, dans l’Yonne, du 19 au 23 avril 
ou du 26 au 30 avril. Au programme : 
de l’Anglais sous forme ludique, 
une approche des Sciences et de la 
Nature, une nuit « trappeur » après la 
construction d’une cabane, la visite d’un 
apiculteur, des initiations à la boxe et à 
la danse avec la création de costumes 
en vue d’un spectacle de fin de séjour
(le séjour à Londres du 17 au 24 avril, 
destiné aux 12-15 ans, a été annulé).
Inscriptions en ligne sur www.chatenay-
malabry.fr jusqu’au vendredi 12 février.
Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes)

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Première inscription à l’école

Pour que votre enfant puisse faire sa 
première rentrée à l’école maternelle en 
septembre prochain, vous devez l’inscrire. 
Cette démarche obligatoire permet 
aux parents d’obtenir une attestation 
d’inscription avec laquelle ils peuvent ensuite 
se rendre à l’école dont ils dépendent, pour 
l’inscription définitive. Seules ces deux 

L’inscription à l’école publique pour les enfants nés en 
2018 doit être effectuée avant le vendredi 26 mars 2021. 

étapes valident définitivement la future 
entrée en maternelle.
L’inscription peut s’effectuer à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux), 
à la mairie annexe (301 avenue de la 
Division Leclerc) ou en ligne sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr ■
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Que faire pendant  
les vacances de février ?

À la Médiathèque
  Jeudi 18 février à 10 h

Atelier créatif : les P’tites poules façon 
thaumatrope, pour créer son illusion 
d’optique, destiné aux 6-8 ans
  Jeudi 25 février à 10 h

Atelier numérique ludique : coloriage 
animé, pour les 6-8 ans.
7-9 rue des Vallées. Ateliers sur 
réservation au 01 41 87 69 80 (nombre de 
places limitées).

À la Bibliothèque  
Louis Aragon
 Du samedi 13 au samedi 27 février : 

l’exposition Objectif Lune se poursuit 
à la Bibliothèque Louis Aragon. Plus 
d’infos page 18.
  Mercredi 24 février à 14 h

Les P’tits créatifs : crée ton mobile de 
planètes, à partir de 7 ans
Place Léon Blum. Atelier sur réservation 
au 01 46 31 23 13 (nombre de places limité).

Au Cap Jeunes
Un stage de graff est organisé du 
lundi 15 au vendredi 19 février. 64 rue 
Jean Longuet. Renseignements et 
inscriptions : 01 55 52 14 00.

Et aussi…
Des activités culturelles à découvrir 
dans nos pages Créative et Vivante. ■

Culturelles, de loisirs ou sportives : des activités sont 
organisées pour occuper les jeunes Châtenaisiens 
pendant les vacances d’hiver (sous réserve des conditions 
sanitaires du moment).

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 9 février, un temps de 
rencontres et d’échanges pour ceux 
qui accompagnent un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant. Ce mois-ci, le thème 
abordé sera la « Formation des Aidants 
en ligne ». De 10 h 30 à 12 h  
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 : LA DÉPRESSION
La dépression est la première cause 
d’incapacité dans le monde selon 
l’OMS. Elle diffère des sautes d’humeur 
et n’est pas une déprime passagère. 
Les symptômes généralement observés 
dans la durée sont : humeur morose, 
tristesse, envie de pleurer, perturbation 
du sommeil et de l’appétit, sentiment de 
dévalorisation et d’impuissance, fatigue, 
baisse durable d’énergie, difficulté de 
concentration, oublis, perte d’intérêt, 
de motivation et de plaisir (« envie de 
rien »). C’est une maladie. Elle peut 
entraîner une grande souffrance, 
altérer la vie professionnelle, scolaire et 
relationnelle. Des traitements existent. 
La Ville, à travers l’Espace Prévention 
Santé, peut vous renseigner et vous 
conseiller pendant ses permanences 
psychologiques gratuites les mardis et 
vendredis de 9 h à 12 h (square Henri 
Sellier, 01 46 32 93 49).
Plus d’infos :  
Centre médico-Psychologique,  
suivi gratuit au 01 55 52 10 76  
(11 rue des vallées)
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00 
(24 h/24, 7 j/7)
Fil Santé jeunes :  
32 24 ou 01 44 93 30 74 (7 j/7 de 8 h  
à minuit, anonyme et gratuit).

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

  LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS
Le recensement est une formalité obligatoire que les adolescents doivent 
effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. Il permet d’obtenir 
une attestation indispensable pour l’inscription aux examens et aux concours 
publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc.). Il faut se rendre à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) ou en mairie annexe de l’Esplanade (301 
avenue de la Division Leclerc) avec une pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou passeport) et le livret de famille à jour.
Renseignements : 01 46 83 46 67
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Les différents chantiers du tram T10 avancent à grands pas sur l’avenue de la Division-Leclerc, 
plus précisément entre les carrefours de l’Europe et du 11 Novembre 1918. Les travaux 
actuellement en cours vont permettre de réaliser la plateforme sur laquelle circuleront  
les tramways, ainsi que la création des stations, le réaménagement de la voirie, des trottoirs, 
des pistes cyclables et les aménagements paysagers dont la plantation d’arbres.

Tram T10 

Le point sur les travaux  
avenue de la Division Leclerc

Le calendrier des travaux
Depuis janvier
Les zones déjà en travaux
  De la rue Alphonse LaVallée jusqu’à la 
Coulée verte : travaux sur le trottoir 
sud.

  De la Coulée verte jusqu’à la rue de 
Saclay : travaux sur le trottoir sud.

  De la rue de Saclay jusqu’au gymnase 
Pierre Bérégovoy : travaux sur le 
trottoir nord.

  Du Théâtre La Piscine à la rue du 
Général Duval : travaux sur le trottoir 
sud.

  De la rue du Général Duval à la rue 
Albert Thomas : travaux sur le trottoir 
nord.

  De la rue Albert Thomas à la rue 
Nicolas Appert : travaux sur le trottoir 
nord.

  Du carrefour du 11 novembre et sur 
l’avenue Paul Langevin : après la pose 
des premiers rails en décembre, 

l’aménagement de la plateforme se 
poursuit.

En février
Ouverture d’une nouvelle emprise 
travaux
  De la rue Nicolas Appert jusqu’à la rue 
du Loup Pendu.

Bascule d’emprise travaux
  De la Coulée verte jusqu’à la rue de 
Saclay : travaux sur le trottoir sud.

  Du Théâtre La Piscine à la rue du Général 
Duval : travaux sur le trottoir nord.

De mars à juillet
Ouverture de nouvelles emprises travaux
  En mars : du gymnase Pierre Bérégovoy 
jusqu’au carrefour du Président 
Salvador Allende.
  En juillet : de la rue Jean-Baptiste 
Clément au Théâtre La Piscine.
  Avril-mai : de la rue Alphonse LaVallée 
jusqu’à la Coulée verte, sur le trottoir 
nord.

Un calendrier respecté
À l’abord de toutes ces zones de travaux, 
la vitesse de circulation est limitée à 
30 km/h. Le stationnement et les pistes 
cyclables sont neutralisés le temps des 
travaux, mais des déviations sécurisées 
pour les piétons sont mises en place.
La fin des travaux sur l’avenue de la 
Division Leclerc est prévue pour la 
mi-2022 et la mise en service du tram 
T10 jusqu’à la station Jardin Parisien est 
annoncée à l’horizon 2023. ■

 + D’INFOS
Aline, l’agent de proximité du tram 
T10, reste à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions :  
aline.contact@tram10.fr  
ou 06 61 59 53 31.

Pose de la chaussée définitive au Carrefour du 11 Novembre.

BIEN VIVRE ma ville
Équilibrée et dynamique
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

La Culture à l’arrêt

Théâtre La Piscine
Compte tenu de la situation sanitaire 
et des annonces gouvernementales, 
toutes les représentations sont 
annulées jusqu’au 1er  mars. Pour rester 
informé sur le Théâtre La Piscine et 
le Pédiluve, rendez-vous sur le site  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 

Cinéma Le Rex
La réouverture des salles de cinéma 
est également suspendue aux décisions 
gouvernementales. En attendant de 
pouvoir à nouveau accueillir du public, 
le Rex vous propose une sélection de 
films en partenariat avec la plateforme 
La Toile à découvrir sur le site  
www.lerex-chatenaymalabry.fr ■

Les lieux culturels restent soumis à l’incertitude liée 
à la situation sanitaire. Dans l’attente des annonces 
gouvernementales, le Théâtre La Piscine et le cinéma Le Rex 
restent fermés. Le point sur la situation.

  À LA MAISON  
DE CHATEAUBRIAND

Comme tous les lieux culturels 
châtenaisiens, la Maison de 
Chateaubriand ne peut accueillir de 
visiteurs. Seule une conférence virtuelle 
est proposée le 6 février, dans le cadre 
de l’événement La Science se livre. Le 
Parc de la Maison de Chateaubriand 
reste ouvert aux promeneurs, comme 
tous les espaces verts de Châtenay-
Malabry.
Plus d’infos : 01 55 52 13 00.

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



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°255 - FÉVRIER 2021 17

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Les expositions du mois de février

LES VARIATIONS DE SOPHIE LIEDOT
« J’adore la peinture abstraite. Je me suis servie de l’outil que je 
maîtrisais, la photographie, pour en créer » : telle est la genèse 
des Variations de Sophie Liedot. Cette série, la photographe 
l’a composée pendant une dizaine d’années, en travaillant 
avec différents logiciels, parfois des heures, parfois des jours 
entiers : « Je pars d’une photo originale et je la travaille. J’étire 
les formes et les contenus pour en faire des tableaux abstraits. 
Ce sont les champs des possibles ».
Cette série présentée à Châtenay-Malabry, est une des 
facettes du travail réalisé par Sophie Liedot, photographe 
professionnelle depuis 36 ans, depuis l’âge de 20 ans. Et même 
un peu plus tôt, nous raconte-t-elle : « Je suis la petite dernière 
avec un important écart d’âge avec mes grands frères. Ils me 
photographiaient énormément. Pour passer du temps avec 
eux, je m’y suis essayée aussi et ça m’a plu ».

La passion des cultures étrangères
Son premier sujet a été la campagne, celle autour de la maison de 
famille. Ce fut ensuite l’actualité, et ça l’est toujours, puisqu’elle 
travaille comme photographe pour un journal municipal. Ce sont 
enfin les voyages, très nombreux : « La rencontre avec d’autres 
cultures me passionne. Au total, j’ai visité 35 pays et ma préférence 
va à l’Asie. Je suis allée partout sur ce continent, à l’exception du 
Népal et du Tibet. C’est le Japon que je préfère, un pays où les 
gens ont un grand respect des autres et de la nature ».
Ses photographies, Sophie Liedot les expose très régulièrement 
à Paris, mais aussi à Châtillon, au Plessis-Robinson, et « déjà 
à Châtenay-Malabry, à l’Hôtel de Ville, il y a une vingtaine 
d’années ». Des lieux proches d’Antony, où elle a grandi. Elle a 
également été représentée pendant plusieurs années au sein 
d’une galerie de New-York, « une ville inspirante ». De l’autre côté 
de l’Atlantique, ce sont Lille et Bruxelles qui ont ses faveurs. En 
attendant de s’envoler plus loin, dès que cela sera possible, vers 
l’Inde et le Burkina Faso, ses prochaines destinations. ■

 + D’INFOS
sliedot.wordpress.com
Instagram : @sophieliedot.photographe

ARCHITECTURES DE SYLVIE BOULIET
« Les voyages, je les refais dans mon atelier » : Sylvie Bouliet revit 
à travers le dessin et la peinture ses escapades dans la nature ou 
dans les villes de France et du monde. « Les architectures que je 
peins sont autant végétales que citadines avec un faible pour les 
décors urbains. J’aime la ville, j’aime les gens des villes, on y trouve 
une dynamique qui m’enchante » explique l’artiste devant une jungle 
luxuriante ou un monumental triptyque parisien. Son univers coloré 
nous fait aussi partir à New-York, Montréal ou dans la cathédrale 
d’Amiens et son sol labyrinthe qui, sous les pinceaux de l’artiste, 
happent le regard : « Je réinterprète ce que j’ai capté en photo. L’idée 
n’est pas de redonner un réalisme mais plutôt de retransmettre une 
impression, une lumière. Je fais du vrai-faux ». Passant d’un bar à un 
restaurant, d’une gare à un jardin, sautant d’un continent à l’autre, 
d’une jungle urbaine à une forêt où elle trouve « un autre genre 
d’entremêlement qui n’est pas fait de façades ».
Une quarantaine d’œuvres seront ainsi présentées parmi lesquels 
des petits formats sur bois qui représentent un challenge pour 
l’artiste puisqu’« il faut donner une notion de grandeur sur un petit 
espace ».

« Je ne lâche jamais mes pinceaux »
L’inspiration, Sylvie Bouliet la trouve à l’occasion de voyages. 
Dans les villes, avec son mari Philippe, en fans d’architecture, 
ils arpentent les rues, les musées, les marchés, les Puces. C’est 
aussi à ses côtés qu’elle mène une double vie artistique puisque 
mari et femme créent à quatre mains des sculptures animalières : 
« Mon mari façonne le volume et moi je peins ». Une centaine de 
ces drôles de spécimens cohabite d’ailleurs avec le couple dans 
leur appartement parisien. Sylvie Bouliet respire création, expire 
couleurs, pense dessin : « Je suis tombée dans le pot de peinture 
quand j’étais petite, je ne lâche jamais mes pinceaux ». Elle 
avoue entretenir un rapport presque sensuel à son art : « J’aime 
rentrer dans la toile et me laisser guider par ce que j’ai fait et pas 
seulement par ce que je voudrais faire. J’y pénètre petit à petit car 
il faut trouver le petit endroit par lequel entrer ». ■

 + D’INFOS
artboulietpeinture.jimdofree.com

Le Pavillon des Arts et du Patrimoine reste portes closes. Les expositions programmées 
vont être proposées en version virtuelle sur le site de la ville. Au programme : deux 
artistes, deux univers forts à découvrir à partir du mardi 2 février à travers des vidéos 
d’interviews, un catalogue d’exposition, etc. 
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Quand culturel rime avec virtuel

Espèces en danger
Jean-Christophe Guéguen est bien 
connu des Châtenaisiens amoureux 
de la nature. Docteur en pharmacie, 
naturaliste et illustrateur scientifique, 

il partage sa science et ses talents 
artistiques avec le public à travers des 
ateliers, des promenades commentées 
et des expositions. Pour mieux apprécier 
son travail, ne manquez pas l’exposition 
Espèces en danger. Par le biais de 
ses illustrations aussi minutieuses 
que documentées, Jean-Christophe 
Guéguen accomplit un travail de 
sensibilisation du public aux nombreuses 
espèces menacées à travers le monde. 

Fil sur Noir
Cette exposition à découvrir également 
sur le site de la ville réunit deux artistes. 
Tanya Angelova, sur des châssis habillés 
de soie sauvage ou de mousseline lie le 
fil de coton noir à la peinture et compose 
des toiles abstraites. Laurence Schlimm, 
pour sa part, présente des sculptures de 
sumotoris nés de la technique du raku 
qui repose sur un choc thermique, ainsi 
que des samouraïs, tous témoins de 
l’attachement de l’artiste pour le Japon. 
Deux femmes, deux univers pour une 

exposition où s’exprime une puissance 
délicate à travers la matière. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr ou 01 47 02 75 22

Deux expositions qui n’ont pu être organisées au Pavillon des Arts et du Patrimoine en 
décembre et en janvier sont déjà mises en ligne sur le site de la Ville. Ne les manquez pas !
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
La révolution 
épigénétique,  
de J. de Rosnay,  
D. Ornish, C. Junien, 
D. Khayat, éditions 
Albin Michel, 2018.
Cinq experts 

interrogés sur leurs découvertes 
autour de l’épigénétique (étude 
sur la modulation des gènes liés 
au comportement quotidien), nous 
font découvrir dans un discours 
clair et accessible leurs savoirs, 
leurs interrogations et leurs 
cheminements d’hommes et de 
spécialistes. Réflexions riches à 
tirer de cette lecture.

 UN LIVRE JEUNESSE
Les Orphelins de 
métal, de Kenny 
Padraig, éditions 
Lumen, 2019.
Christopher est 
un jeune orphelin 

qui travaille pour un inventeur 
malhonnête créateur de robots. Le 
jour où Christopher est enlevé par 
de mystérieux inconnus, ses amis 
robots se lancent à sa recherche 
et vont découvrir de nombreux 
secrets… À partir de 10 ans.

 UN CD
Grand Corps 
Malade : Mesdames, 
2020.

Grand Corps Malade est l’un de 
ceux qui ont le plus et le mieux 
à dire dans le paysage musical 
français d’aujourd’hui. Bel hommage 
aux femmes composé de duos, 
le 7e album du slameur combat le 
machisme avec élégance.

 UN DVD
Il figlio Manuel,  
de Haim (2020)
Une comédie 
dramatique 
sentimentale, 

mettant en scène un duo 
d’adolescents. Greg, solitaire et 
introverti, va être obligé de se lier 
d’amitié avec Rachel atteinte d’une 
leucémie. Un film sur l’adolescence 
et le rapport à la maladie.  
À rapprocher du roman transposé  
à l’écran Nos étoiles contraires.

La Science se livre… toujours

À la Maison de 
Chateaubriand
Conférence virtuelle Les origines 
philosophiques de l’Infiniment grand et 
petit dès le XVIIe siècle de Merleau-Ponty 
à Leibniz proposée par Ariel Suhamy, 
philosophe, le samedi 6 février à 15 h 
(www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr)

À la Médiathèque
Exposition Objectif Lune, conçue par 
les éditions Sépia et Bodoni, du same-
di 23 janvier au jeudi 11 février. Cette 
exposition a été conçue par Charles 
Frankel, géologue, planétologue et au-
teur de plusieurs livres de vulgarisation 
scientifique, afin de célébrer en 2019 le 
cinquantième anniversaire des premiers 
pas de l’Homme sur la Lune. Visites gui-
dées sur réservation samedi 6 février 
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 par Charles 
Frankel, avec la projection d’un film do-
cumentaire de 10 minutes.

Les animations dans le cadre de ce rendez-vous scientifique 
continuent en février à la Médiathèque et à la Bibliothèque 
Louis Aragon, ainsi qu’à la Maison de Chateaubriand (sous 
réserve des conditions sanitaires du moment). 

À la Bibliothèque  
Louis Aragon
Mercredi 10 février à 14 h 30, atelier 
scientifique Réalisation d’outils de 
mesures en astronomie, animé par la 
Maison des sciences pour les 6-10 ans. 
Sur réservation.
Du samedi 13 au samedi 27 février : 
l’exposition Objectif Lune se poursuit 
à la Bibliothèque Louis Aragon avec un 
atelier P’tits créatifs, Mobiles planètes le 
mercredi 24 février à 14 h. ■

 + D’INFOS
Les ateliers sont sur réservation 
(nombre de places limité)
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,  
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon,  
place Léon Blum, 01 46 31 23 13

Médiathèque Bibliothèque Louis Aragon

Le Click & collect  
toujours d’actualité

  Connectez-vous sur le site www.
mediatheque-chatenaymalabry.net 
ou téléphonez du mardi au samedi 
au 01 41 87 69 80 (Médiathèque) ou 
01 46 31 23 13 (Bibliothèque) et réservez 
les documents depuis votre compte 

lecteur (10 docs + 6 DVD).
  Vous êtes prévenu par téléphone lorsque 
votre commande est prête et vous pouvez 
venir la récupérer aux horaires d’ouverture.

La boîte retour reste accessible 7 jours 
sur 7. ■

Depuis le début de la crise sanitaire, la Médiathèque et la 
Bibliothèque Louis Aragon proposent un service de retrait de 
commandes. Pour en bénéficier :
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Une semaine olympique et paralympique 

Dans trois ans, la France va organiser 
les Jeux Olympiques, le plus grand 
événement sportif de la planète. 
Châtenay-Malabry participera à cette 
fête exceptionnelle puisque notre Ville 
a reçu le label Terre de Jeux 2024 
décerné par le comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques et 
destiné aux collectivités qui s’engagent 
dès aujourd’hui dans l’aventure des 
JO avec leurs habitants. En attendant 
ce grand moment sportif, la Ville, 
en partenariat avec le CREPS et les 
associations sportives met donc en 

Châtenay-Malabry est Terre de Jeux 2024 et elle le prouve ! Du 1er au 6 février, le comité d’organisation des Jeux Olympiques 
organise une semaine olympique et paralympique.  

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Les mots croisés du mois

HORIZONTAL
1.  Centre Régional d’Expertise et de Performances Sportives
2.  À Châtenay-Malabry, nous sommes convaincus par le sport et ses…
3.  Un tas d’activités sportives seront proposées à ce public
4.  Nouvel équipement dédié à l’athlétisme au CREPS IDF
5.  Intitulé « Terre de Jeux 2024 » il a été décerné en 2020 à notre ville
6.  Le mardi 2 février sera consacré à ces jeunes…

VERTICAL
7.  Lors de cette animation organisée pour les associations sportives, des équipes de 2 « s’affronteront »
8.  Nom de l’athlète ayant remporté la médaille d’or du 400 m aux JO de Mexico en 1968
9.  Elles se mobilisent en partenariat avec le CREPS et la ville pour proposer des activités sportives
10.  Les jeux olympiques adaptés aux athlètes en situation de handicap
11.  Pays desquels provient la discipline de marche rapide avec des bâtons
12.  Une exposition sera dédiée à ce sujet médical
13.  Le parc du CREPS Île-de-France, situé au cœur de notre ville en fait 17 !
14.  En 2021, c’est la capitale qui aura l’honneur d’accueillir les jeux…

Indice : les réponses se trouvent dans le texte ci-contre !

Solutions des mots croisés dans l’Agenda.
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Une semaine olympique et paralympique 

place des activités en lien avec les JO 
2021 (Tokyo) et 2024. Et ça commence 
dès maintenant.

Un volet enfant
Du lundi 1er au vendredi 5 février, place 
aux scolaires : le CREPS accueillera 
des enfants de toute l’Île-de-France 
et réserve sa journée du mardi 
aux jeunes Châtenaisiens. Ce jour-
là, une cinquantaine d’écoliers des 
établissements Thomas Masaryk et 
Mouillebœufs et leurs accompagnants 
bénéficieront, entre 9 h et 16 h, d’une 

sensibilisation à la pratique sportive et 
ses bienfaits pour le corps et l’esprit : 
initiation sport olympique et sport 
paralympique, quiz interactif et atelier 
sport-planète et, pour clore cette journée 
athlétique, un atelier sport-santé.
Pour faire écho à cette approche et 
mettre l’accent sur le sport à tous 
les niveaux, le mercredi des jeunes 
Châtenaisiens (3 février) sera consacré à 
l’olympisme : pour cela, les enseignants, 
les éducateurs de la Ville et le CREPS 
proposeront chacun à leur manière des 
activités autour de ce thème.

Un volet associatif
Le samedi 6 février, pour clore cette 
semaine olympique et paralympique, 
un grand rendez-vous est donné aux 
associations châtenaisiennes. De 9 h 
à 13 h, les Châtenaisiens inscrits se 
rassembleront autour de la marche 
nordique et de la course à pied. Une belle 
occasion de recréer du lien autour des 
valeurs du sport après des mois de crise 
sanitaire. Concrètement, des équipes 
de deux, formées d’un coureur et d’un 
marcheur, se défieront au cours d’un 
grand relais qui débutera par un parcours 
de marche nordique dans le superbe 
parc de la Roseraie. Le cadre rêvé pour 
s’adonner à cette discipline de marche 
rapide avec des bâtons spécifiques, très 
prisée dans les pays scandinaves. La 
deuxième épreuve sera une course à pied. 
Et puisque l’important c’est de participer, 
pas de compétition ou de remise de prix : 
il s’agira d’un challenge convivial et bon 
enfant… avec des surprises à la clé.
Pour compléter ces épreuves et la 
sensibilisation aux bienfaits du sport, 
une exposition sera présentée sur le 
diabète. Et pour mieux (re)plonger dans 
l’histoire des JO et prendre la mesure de 
l’incroyable dépassement de soi, un film 
rétrospectif des Jeux Paralympiques 
sera proposé en salle de projection.
Voilà pour le programme de cette belle 
semaine de sport et de fête qui fait 
directement écho au label Terre de Jeux 
2024 en permettant l’accès au sport à 
toutes les générations de Châtenaisiens. ■

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

Châtenay-Malabry est Terre de Jeux 2024 et elle le prouve ! Du 1er au 6 février, le comité d’organisation des Jeux Olympiques 
organise une semaine olympique et paralympique.  

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée
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BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

De nouvelles activités à Châtenay-Malabry
prises sur divers projets de construction 
à travers la France, spécialisée en planifi-
cation, pilotage (OPC) et conseil.
+ d’infos : www.consiliumip.com  
ou contact@consiliumip.com

Communication visuelle
Grégoire Hénon, graphiste indépendant, 
25 ans d’expérience, vient de s’installer 
à Châtenay-Malabry. Il accompagne les 
entreprises, artisans et commerçants 
comme les institutions publiques, 
culturelles et associatives dans leur 
communication visuelle. Suivant les 
besoins, il intervient de la définition des 
contenus jusqu’à la mise en œuvre de 
stratégie de communication au travers 
des supports imprimés ou numériques 
(logo, papeterie, brochures, affiches, 
sites, applications, etc.).
Rens. : gregoire-henon.atelier-cesure.
com ou gregoirehenon@gmail.com  
ou 06 50 08 68 42.

Bien-être/soins 
thérapeutiques
Thérapeute en soins corporels et hygiène 

de vie ayurvédique, magnétiseuse & 
relaxologue de pleine conscience,
Evelyne Turounet propose des séances 
de magnétisme, des soins thérapeutiques, 
ainsi que de la vente de pierres qui 
agissent sur le système de notre corps 
énergétique mais aussi nos lieux de vie 
et de travail, ainsi que des produits et 
épicerie en lien avec l’ayurveda.
Son espace bien-être se situe au  
159 avenue de la Division Leclerc, ouvert 
du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30, sur 
rendez-vous.
+ d’infos : www.lotus-leveil-des-sens.fr  
ou 06 60 14 44 03.

Conseil immobilier
Vanessa Plesel vient de s’installer 
comme conseillère en immobilier pour 
le réseau i@d immobilier. Elle propose 
un accompagnement des particuliers, 
aussi bien pour la location que pour la 
vente ou l’achat, à Châtenay-Malabry et 
dans les communes voisines.
+ d’infos : vanessa.plesel@iadfrance.fr  
ou 07 49 04 04 84. ■

École de violon
Florence Rudloff, professeure depuis 15 
ans, a ouvert en septembre une école 
de violon. L’école FLOAC, ouverte 
à tous les âges et tous les niveaux, 
amateurs ou professionnels, adopte 
une pédagogie innovante qui emprunte 
à la danse le mouvement pour impulser 
le rythme, à la peinture les couleurs, le 
relief et la perspective pour créer une 
palette sonore, et enfin à la poterie 
la profondeur de la matière pour un 
son généreux. Florence Rudloff est 
également l’auteure de l’ouvrage Le 
violon au corps, naissance d’une nouvelle 
pédagogie, édition Sydney Laurent.
+ d’infos : FLOACadémie Violon 
pour tous, 5 allée des Mouillebœufs, 
violonpourtous.fr ou clair.florence@
wanadoo.fr ou 06 25 53 07 36.

Ingénierie et pilotage de 
travaux
CONSILIUM IP est une entreprise chate-
naisienne qui accompagne les maîtres 
d’ouvrages, les architectes et les entre-

Des entreprises ou des activités se sont récemment créées ou développées dans votre ville.
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
début mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 4 février et 4 mars.
Secteur B : vendredis 5 février et  
5 mars.
Secteur C : mardis 9 février et 9 mars.
Et aussi sur rendez-vous  
sur le site www.valleesud.fr  
ou par tél. au 0 800 02 92 92.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 5 février 
et 5 mars de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les  
17 février et 17 mars de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue 
Georges-Pompidou, accessible 
gratuitement aux Châtenaisiens 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une carte d’identité. 
Elle recueille les déchets produits 
ponctuellement (en décalage des 
services réguliers en porte à porte) 
et les déchets non acceptés dans les 
collectes régulières. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 
(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 (27 février)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
(20 février) de 9 h à 13 h.

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

Neige

Anticiper pour se protéger

Le Plan Neige
En cas de menace de chutes de neige, 
les équipes des Services Techniques 
sont alors à pied d’œuvre. Le Plan neige 
de la Ville consiste en un salage adap-
té et une mise en sécurité des axes et 
des lieux les plus fréquentés. L’objectif 
est de maintenir la capacité à circuler 
des passants et des voitures sur les 
voies principales et de permettre l’ac-
cès aux bâtiments et services publics. 
Les Châtenaisiens ont la possibilité de 
s’inscrire aux alertes SMS de la ville : 
en cas d’épisode neigeux, un message 
sera alors envoyé sur leur téléphone 
portable. La Ville informe également les 
habitants à travers son site internet qui 
donne des précisions en temps réel pen-
dant les épisodes neigeux.

La vigilance de tous
Il est conseillé de ne se déplacer que 
si cela est absolument nécessaire et 
de privilégier les transports publics. 
En voiture, il faut adapter sa vitesse et 
conduire sans à-coups, en augmentant 

les distances de sécurité avec les autres 
véhicules. Et bien sûr, donner la priorité 
aux véhicules chargés du déneigement.
Devant son immeuble, sa maison, son 
commerce ou son local professionnel, en 
cas de verglas ou de chute de neige, cha-
cun est responsable du déneigement. 
Les piétons doivent pouvoir circuler 
sans danger. Si une personne se blesse 
devant une habitation ou un immeuble 
non déneigé, la responsabilité du ou des 
propriétaires est engagée. Pour aider les 
Châtenaisiens dans cette démarche, en 
décembre et en janvier, la Ville a organi-
sé des distributions gratuites de sel. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 50 
(Services techniques), Cellule « Plan 
neige » 24 h/24 (information en 
temps réel sur le travail des saleuses 
et des équipes mobiles de la Ville) : 
01 46 83 46 83. Inscriptions aux alertes 
SMS sur le site www.chatenay-malabry.fr

En cas de chutes de neige ou de froid verglaçant, la Ville 
déclenche le Plan Neige et chacun peut se protéger en 
adoptant les bonnes pratiques. 
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Le Maire Carl Segaud  
à votre écoute
Compte tenu du contexte sanitaire ac-
tuel et des restrictions décidées par le 
gouvernement, les réunions de quartier 
ne peuvent avoir lieu mais Carl Segaud 
souhaite maintenir ses rencontres avec 
les Châtenaisiens. Pour échanger avec le 
Maire, notamment sur les aménagements 
et initiatives réalisés dans votre quartier 
et les points d’amélioration, deux possi-
bilités s’offrent à vous : le contacter par 

mail à l’adresse carl.segaud@chatenay- 
malabry.fr ou prendre un rendez-vous au 
01 46 83 45 03. Le Maire Carl Segaud re-
çoit les Châtenaisiens tous les vendredis 
à partir de 14 h. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40

Voter aux élections 
départementale et régionale

Les dates précises de convocation des 
électeurs devront être fixées par décret, 
au plus tard six semaines avant le scrutin. 
Ces élections pourraient avoir lieu les 13 et 
20 juin ou les 20 et 27 juin. Pour y participer, 
il faut être inscrit sur les listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit à ce jour, si vous 
venez d’arriver sur la commune, si vous avez 
changé d’adresse à Châtenay-Malabry, ou si 
vous aurez 18 ans (date anniversaire la veille 
du jour de l’élection ou la veille du 2e tour 
de l’élection), vous avez trois possibilités 
pour vous inscrire et pouvoir voter :
  En ligne via le portail « eChâtenay-
Malabry » accessible depuis le site de la 
Ville : www.chatenay-malabry.fr
  À l’Hôtel de Ville et à la Mairie annexe 
de l’Esplanade (301 avenue de la Division 
Leclerc),
  Par courrier (Mairie de Châtenay-Malabry, 
service Élections, 26 rue du Docteur Le 
Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry).

À l’appui de votre demande, il faut fournir 
trois pièces : une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport, une 
photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture 
d’énergie ou de téléphone fixe) et du 
formulaire rempli (téléchargeable sur le site 
de la ville ou disponible à l’Hôtel de Ville).

Le vote par procuration
La personne que vous aurez choisie pour 
voter à votre place (votre mandataire) 
doit être inscrite sur la liste électorale de 
Châtenay-Malabry mais elle peut être 

électrice dans un bureau de vote différent 
du vôtre. Votre demande s’effectue dans 
n’importe quel commissariat, gendarmerie, 
tribunal d’instance ou consulat de votre 
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à 
Châtenay-Malabry :
  Au Commissariat de police (28 rue du 
Docteur Le Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans 
interruption).
  Au Tribunal d’instance d’Antony (place 
Auguste Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

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

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

Les élections départementale et régionale, initialement 
prévues au mois de mars, doivent être repoussées  
et pourraient se dérouler en juin. 

  OLIVIER LANGERON DÉCORÉ

Olivier Langeron, ancien conseiller 
municipal de la Ville, directeur médical 
de crise, chef du service anesthésie-
réanimation chirurgicale de l’Hôpital 
Henri Mondor, vient d’être nommé 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
au titre de la promotion COVID. Le 
récipiendaire a d’ailleurs souligné : 
« À travers cette distinction, c’est bien 
sûr le monde des soignants qui est 
récompensé pour œuvrer à endiguer la 
crise sanitaire ». Le Maire Carl Segaud 
et l’ensemble des membres du Conseil 
municipal lui adressent leurs sincères 
félicitations.

  LA VILLE RECRUTE
Auxiliaire de puériculture, technicien 
en informatique, gardiens brigadiers de 
Police municipale, agent de restauration 
collective, etc. : plusieurs postes sont à 
pourvoir sur la ville. Pour les découvrir, 
rendez-vous sur le site www.chatenay-
malabry.fr (rubrique Économie et 
Emploi/La Ville recrute).  
Pour postuler : envoyez CV et lettre de 
motivation à Monsieur le Maire :
  Par mail à  
secretariatdrh@chatenay-malabry.fr
  Par courrier à Hôtel de Ville,  
26 rue du Docteur le Savoureux, 
92290 Châtenay-Malabry
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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
Novembre 2020
Deborah MALIKI KASONGO BUYA 
MASSOWÉ, née le 24
Décembre 2020
Louis DESSIRIER, né le 3
Malick DIAT, né le 6
Naël BENSABEUR BACQUET, né le 9
Kalim TRAORÉ, né le 11
Lenny EUGENE, né le 11
Daryl ZEPHIR, né le 12
Léon CHASSAGNE HELDENBERGH, né le 13
David BUTRYN FANE, né le 14
Massandje SOUARE, née le 17
Angelo DELINOIS, né le 23
Ethan FABRE, né le 24
Rayth BELLAOUI, né le 26
Mateo FRABOULET DE LA HOZ, né le 30
Jaëlyah DANO, née le 31
Janvier 2021
Paloma BAKHOUCHE, née le 1er 
Ivana ISABELLE, née le 1er 
Khéphren MUDIAYI, né le 3
Soumaya MANSOUR, née le 3
Mathis SAUTET, né le 4
Camille FAURÉ, née le 6
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Janvier 2021
Daniel BAQUERISSE  
et Corinne CHAUMART
Dejan KAMBEROVIC et Violeta PANIC
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Décembre 2020
Ginette CHAMPAGNON  
veuve PINARD, 94 ans
Annette SCHMIDT  
épouse LINDQVIST, 93 ans
Chantal ISAMBARD  
épouse BRENUGAT, 75 ans
Bernard JUBIN, 61 ans
Francis GEVIN, 74 ans
Pierre FREYSSELINARD, 89 ans
Janvier 2021
Marie YAUCH veuve RAGU, 91 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

FRANÇOISE-MARIE BELIN 
NOUS A QUITTÉS

Présidente 
de la section 
châtenaisienne 
du Souvenir 
Français pendant 
une vingtaine 
d’année, 
Françoise-
Marie Belin 
s’est éteinte le 

1er janvier dans sa 89e année. Tous ceux 
qui ont eu l’occasion de la rencontrer 
saluent son sens de l’engagement, du 
dévouement et du don de soi. Sa vie 
a été profondément marquée par le 
bénévolat : dans le scoutisme, auprès 
des femmes de cheminots, en créant 
les Chœurs de Paris qu’elle a présidés, 
avant de s’engager auprès des Anciens 
Combattants. Françoise-Marie Belin 
était Chevalier de la Légion d’Honneur 
et Chevalier dans l’ordre national du 
mérite. Elle était également titulaire 
d’une médaille de bronze de la Jeunesse 
et des Sports. Le Maire, Carl Segaud, 
et l’ensemble des membres du Conseil 
municipal adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.
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HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux. 

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
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 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 7 février
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

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

Dimanche 21 février
Pharmacie de la cité
9 bis avenue Charles de Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 28 février
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 7 mars
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

 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 Finances, au Budget  
et au Personnel 
communal

PÉNÉLOPE  
FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

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

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

GILLES DEBROSSE
Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire 
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental,
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

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

vous reçoivent sur RDV, tél. : 01 46 83 45 69

> Lundi 8 février
Endives à l’orange
Côtes de porc charcutière 
BBC
Frites
Fromage blanc BIO
Compote

> Mardi 9 février
MENU VÉGÉTARIEN
Potage lentilles
Omelette ciboulette BIO
Épinard crème
Comté
Fruit de saison

> Mercredi 10 février
Betterave aux pommes
Poisson sauce curry 
Riz aux petits légumes  
ou polenta
Carré est
Fruit de saison BIO

> Jeudi 11 février
Laitue aux croûtons 
Rôti de bœuf BIO
Petits pois
Cantal 
Compote BIO

> Vendredi 12 février
Nems
Poulet sauce aigre douce
Nouilles chinoises aux 
légumes
Fondu de chèvre
Yaourt coco BIO

> Lundi 15 février
Fonds d’artichaut/mimosa
Poisson meunière
Purée patates douces
Suisses
Fruit de saison BIO

> Mardi 16 février
MENU MARDI GRAS
1/2 pomelos
Palette à la diable
Salsifis et carottes
Coulommiers BIO
Beignet à la confiture

> Mercredi 17 février
Céleri rémoulade
Sauté d’agneau
Polenta BIO
Morbier
Compote de pommes BIO

> Jeudi 18 février
Potage de lentilles BIO
Poisson sauce citronnée
Jardinière de légumes
Carré frais BIO
Fruit de saison

> Vendredi 19 février
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte 
Couscous de légumes
Boulettes de sarrazin BIO
Gouda
Poire sauce chocolat

> Lundi 22 février
Carottes râpées  
au citron BIO
Rôti de dinde miel
Brocolis à l’ail
Six de Savoie
Flan BIO

> Mardi 23 février
Betteraves/pomme BIO
Hachis Parmentier
Salade verte
Emmental BIO
Fruit de saison

> Mercredi 24 février
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte
Nuggets végétariens
Choux Romanesco
Yaourt vanille BIO
Fruit au sirop léger

> Jeudi 25 février
Potage Saint-Germain
Poule au riz
Riz BIO
Bûchette de chèvre
Fruit de saison

> Vendredi 26 février
Friand fromage
Poisson lait coco
Purée de potiron 
Tome blanche
Fruit de saison BIO

> Lundi 1er mars
Haricots verts vinaigrette
Tagliatelles au thon
Saint Paulin
Fruit de saison

> Mardi 2 mars
Salade de pommes de terre
Rôti de porc aux pruneaux
Salsifis sauce tomate
Tome grise
Compote

> Mercredi 3 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux raisins
Omelette champignons/
fromage
Pommes sautées
Saint Moret
Riz au lait

> Jeudi 4 mars
Saucisson de volaille
Sauté de veau aux oignons
Petits pois/carottes
Camembert
Fruit de saison

> Vendredi 5 mars
Potage de courgettes
Filet de colin à l’estragon
Riz aux petits légumes
Yaourt aux fruits
Fruit de saison
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