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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

S’il marque l’avènement de l’été, ce mois de juin 
est surtout annonciateur d’une liberté retrouvée 
que nous attendions tous avec impatience. Le 
déconfinement progressif engagé depuis la mi-
mai se poursuit, et nous permet enfin de goûter 
au plaisir de revoir nos proches, de déjeuner 
en terrasse des restaurants, de retrouver nos 
commerçants, d’aller à nouveau au cinéma ou au 
théâtre, de visiter des expositions ou encore de 
renouer avec l’activité sportive.

Après la période que nous avons vécue, les 
difficultés que nous avons connues, j’ai souhaité 
que l’arrivée de la belle saison soit aussi l’occasion 
pour chacun d’entre vous de redécouvrir notre 
Ville telle que nous l’aimons, vivante, accueillante et conviviale. Pour cela, nous vous 
avons concocté un programme foisonnant et varié. Les services municipaux et les 
associations sont aujourd’hui pleinement mobilisés pour la préparation et la réussite 
de ces activités estivales. Quels que soient votre âge, vos centres d’intérêt et vos 
envies du moment, elles seront l’occasion de vous cultiver, de vous dépenser, de 
vous distraire ou de vous évader.

Une grande Fête du Sport mobilisera scolaires, clubs et associations dans l’esprit 
olympique du label Terre de Jeux 2024.

Côté culture, Fabrice Luchini nous aidera à rattraper le temps perdu avec brio et 
panache ! Nous aurons le plaisir de le rencontrer dans le fabuleux cadre de la Maison 
de Chateaubriand.

Mélomanes, amateurs, novices : tous les châtenaisiens seront invités à se retrouver à 
l’occasion du festival Les Musicales de la Vallée aux Loups et le 21 juin pour écouter 
dans nos rues les musiciens et chanteurs de la Fête de la Musique.

Sous le soleil là aussi, le vide-grenier offrira une seconde vie aux objets tout en 
réjouissant leurs nouveaux propriétaires.

Elle nous avait manqué : la traditionnelle Grande Fête du 14 juillet sera de retour sur 
la Coulée Verte, avec son somptueux feu d’artifice qui illuminera le ciel de Châtenay-
Malabry à la nuit tombée.

Enfin, j’aurai la joie d’inaugurer le premier « Arbre des naissances » pour honorer 
les petits Châtenaisiens nés en 2020 avec notre partenaire, la célèbre enseigne 
de jardinage Truffaut. Le ginkgo biloba planté cette année sera le témoin de 
l’enracinement de ces enfants et de leurs familles sur notre Ville mais également de 
l’engagement que nous prenons vis-à-vis des générations futures.

Châtenay-Malabry est une ville familiale qui concilie l’effervescence d’une vie locale 
animée et la quiétude d’un cadre de vie vert et préservé. C’est cette identité qui 
nous distingue et nous rassemble, celle que nous continuerons à développer.
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 Collèges : construction et entretien des 
locaux, fourniture des équipements maté-
riels (informatique notamment), gestion 
des agents techniciens, ouvriers et de ser-
vices (TOS) des 98 collèges publics dépar-
tementaux pour plus de 75 000 collégiens. 
Les 3 établissements publics châtenaisiens 
accueillent environ 1 150 collégiens.
 Transport : entretien, gestion et réno-

vation des routes départementales ; 
aménagement d’aires de covoiturage, 
de vélo (pistes cyclables), et de trans-
port routier express : métro et tramway 
comme le Tram T10 actuellement en 
construction sur l’avenue de la Division 
Leclerc (voir notre encadré ci-contre).
 Culture et sport : valorisation et sauve-

garde du patrimoine ; animation de la salle 
de spectacles La Seine Musicale, les biblio-
thèques départementales ainsi que les 
musées départementaux comme la Maison 
de Chateaubriand ; entretien, rénovation et 
gestion d’équipements sportifs comme la 
piscine de La Grenouillère ; aide et soutien 
à la vie sportive des communes.
 Contrats Ville/Département : par le 

biais de contrats, le Département par-
ticipe aux financements d’actions et de  
projets municipaux.

Dimanches 20 et 27 juin

Élections des conseillers départementaux et régionaux
Les élections départementales et régionales vont se tenir lors des deux derniers dimanches de juin. Elles vous permettront de choisir vos représentants au Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et au Conseil régional d’Île-de-France, deux collectivités territoriales importantes avec des compétences qui sont liées à votre vie quotidienne, telles que par exemple, 
le social et les collèges pour l’une, les lycées et les transports en commun pour l’autre. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, tout sera mis en œuvre pour permettre aux 
électeurs d’aller voter sereinement. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, le vote par procuration est facilité. 

BIEN VIVRE ma ville
ÉLECTIONS

Qui élit-on ?
Un binôme composé d’une femme et 
d’un homme, et leurs remplaçants, est 
candidat pour chacun des cantons 
du Département. Dans les Hauts-de-
Seine, les conseillers sont au nombre 
de 46 et représentent les 23 cantons du 
Département au sein du Conseil dépar-
temental pour une durée de six ans. Le 
canton de Châtenay-Malabry est consti-
tué des villes de Châtenay-Malabry, Le 
Plessis-Robinson et Sceaux.

Comment être élu ?
Pour être élu au 1er tour, un binôme doit 
obtenir non seulement la majorité absolue 
des suffrages exprimés mais également 
le vote d’au moins un quart des électeurs 
inscrits. Si une liste obtient plus de 50 % 
mais n’a pas recueilli au moins 25 % des 
inscrits, un 2nd tour est organisé. Au 2nd tour 
peuvent se maintenir les deux binômes 
arrivés en tête au 1er tour ainsi que ceux 
qui ont obtenu un nombre de suffrages au 
moins égal à 12,5 % des inscrits. Le binôme 
qui obtient le plus grand nombre de suf-
frages au 2nd tour est alors élu.
Une fois élus, les conseillers départe-
mentaux forment l’assemblée qui dirige 
le Département et élisent en leur sein 
leur exécutif dirigé par le Président du 
Conseil départemental.

Quel est le rôle  
du Département ?
Le Département agit essentiellement 
dans les domaines suivants :
  Action sociale (premier poste budgétaire 
du Département) : financement du RSA, 
lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
l’aide aux séniors, à l’enfance et aux per-
sonnes handicapées, financement d’équi-
pements comme les crèches. Par exemple 
à Châtenay-Malabry, le Pôle social Jules 
Verne rassemble de nombreux services 
liés à l’enfance et à la solidarité.

CHÂTENAY-MALABRY

LE PLESSIS-ROBINSON

SCEAUX

  ÉLECTION DÉPARTEMENTALE

Le canton de Châtenay-Malabry regroupe  
les trois villes de Châtenay-Malabry,  
Le Plessis-Robinson et Sceaux.

Le Département  
des Hauts-de-Seine 
compte 23 cantons
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Dimanches 20 et 27 juin

Élections des conseillers départementaux et régionaux
Les élections départementales et régionales vont se tenir lors des deux derniers dimanches de juin. Elles vous permettront de choisir vos représentants au Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et au Conseil régional d’Île-de-France, deux collectivités territoriales importantes avec des compétences qui sont liées à votre vie quotidienne, telles que par exemple, 
le social et les collèges pour l’une, les lycées et les transports en commun pour l’autre. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, tout sera mis en œuvre pour permettre aux 
électeurs d’aller voter sereinement. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, le vote par procuration est facilité. 

BIEN VIVRE ma ville
ÉLECTIONS

Qui élit-on ?
L’élection régionale se déroule selon un scrutin de liste qui combine les 
règles des scrutins majoritaires et proportionnels. En Île-de-France, 209 
conseillers régionaux sont élus pour une durée de six ans. Les candidats se 
présentent sur des listes paritaires, menées par une tête de liste. Les listes 
sont déposées au niveau régional mais les candidats sont répartis entre les 
départements constituant la région.

Comment être élu ?
Si une liste atteint la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, elle obtient 
alors le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont ensuite répartis à la proportion-
nelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste 
n’atteint la majorité absolue, il est procédé à un 2nd tour. Peuvent y participer les listes ayant obtenu 
au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour qui peuvent éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au mois 5 % 
des suffrages exprimés. Au 2nd tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges. Le reste des sièges est ensuite attribué, 
à la proportionnelle, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au 2nd tour.
Une fois élus, les conseillers régionaux forment l’assemblée qui dirige la région et élisent en son sein leur exécutif dirigé par le 
Président du Conseil régional.

  L’EXEMPLE DU TRAMWAY 

L’aménagement du tramway T10 est pour une partie importante cofinancé par 
le Département et la Région, qui se partagent également la maîtrise d’ouvrage 
c’est-à-dire l’organisation des travaux.

*valeurs décembre 2011

Les maîtres d’ouvrage

21 % 49 %

30 %
100 %

Soit 351 millions d’euros HT* Soit 35 millions d’euros HT*

L’infrastructure c’est-à-dire la construction 
des stations, des voies ferrées, des aménagements 
urbains (trottoirs, voirie…), et des ouvrages d’art.

Le matériel roulant 
c’est-à-dire les trams.

Les financeurs

  ÉLECTION RÉGIONALE

Quel est le rôle  
de la Région ?
La Région Île-de-France veille à l’aména-
gement d’un territoire à la fois urbain et 
rural bien que ne représentant que 2 % 
de la superficie du pays mais rassemble 
19 % de sa population et contribue à 
près de 30 % du PIB national.
Elle agit notamment dans les domaines 
suivants :
  L’éducation et la recherche, avec la 
gestion des 465 lycées accueillant plus 
de 520 000 lycéens dont les lycées 
Mounier et Jean-Jaurès dans notre 
ville : construction, entretien, équipe-
ment informatique, etc.
  La gestion des transports : métro, RER, 
Transilien, bus, tramway comme le Tram 
T10 de Châtenay-Malabry (voir enca-
dré ci-contre)
  La formation professionnelle et 
l’apprentissage

  Le développement économique, l’inno-
vation et le tourisme
  L’environnement et le cadre de vie.

Les 8 départements 
franciliens.
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en partie haute, les listes régionales en 
partie inférieure. Des fonds de couleurs 
différentes et des indications visibles et 
précises permettront de parfaitement 
distinguer les deux élections.
L’électeur fera son premier choix puis 
le validera. Il procédera ensuite au  
deuxième choix, à valider également.

Dimanches 20 et 27 juin

Comment vont se dérouler les élections des dimanches 20 et 27 juin ?
Les deux scrutins (élection régionale et élection départementale) ont lieu le même 
jour. Comment ces deux votes vont-ils se dérouler ? 

Pas de manipulation  
de papier avec  
les machines à voter
À Châtenay-Malabry, nous avons la 
chance de voter avec des machines 
à voter. En plus d’être écologiques – 
puisqu’il n’y a plus de bulletins de vote 
en papier à imprimer – elles facilitent 
le vote des électeurs qui s’expriment en 
appuyant simplement sur une touche. 
Afin de limiter les contacts et le risque 
de contamination, la machine est désin-
fectée après chaque passage. Comme 
il n’y a pas de dépouillement, il s’agit 
aussi d’une sécurité supplémentaire 
pour les personnels et les électeurs, 
qui par le passé, devaient manipuler 
chaque bulletin de vote pour le comp-
tage. Les résultats sont imprimés par la 
machine sur un ticket.

Un bureau de vote pour 
deux élections
Concrètement, dans l’isoloir, les élec-
teurs voteront par l’intermédiaire d’une 
seule machine pour les deux scrutins. 
Pour bien différencier ces scrutins, 
l’écran sera séparé en deux parties, à 
l’horizontale : les listes départementales 

  LA PROCURATION, C’EST FACILE !  

Deux procurations par personne
Pour voter par procuration, il n’y a pas besoin de justificatif. Et nouveauté : une personne peut détenir deux procurations. 
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).

La procuration en ligne
Une nouvelle possibilité est offerte aux électeurs pour établir une procuration partiellement en ligne. Dans un premier 
temps, l’électeur doit se connecter sur le site maprocuration.gouv.fr pour remplir sa demande. Dans un deuxième 
temps, il doit se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie pour faire vérifier son identité et donc valider sa 
procuration.

Se faire conduire au 
bureau de vote
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
demander à être conduites, par un chauf-
feur de la Ville, jusqu’à leur bureau de 
vote, puis à être raccompagnées à leur 
domicile. Pour cela, il leur suffit d’appeler 
le service des élections : 01 46 83 46 83. ■

BIEN VIVRE ma ville
ÉLECTIONS
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Dimanches 20 et 27 juin

Comment vont se dérouler les élections des dimanches 20 et 27 juin ?

  LES 19 BUREAUX DE VOTE 
  N° 1 : Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux)
  N° 2 : École Pierre Brossolette élémentaire (61 rue Jean Longuet)
  N° 3 : Gymnase Pierre Brossolette (1 impasse de Sceaux)
  N° 4 : École Pierre Brossolette maternelle (63 rue Jean Longuet)
  N° 5 : École Pierre Mendès France (37 rue des Vallées)
  N° 6 : École Pierre Mendès France (37 rue des Vallées)
  N° 7 : École Thomas Masaryk maternelle (4 rue Marie Bonnevial)
  N° 8 : Crèche Magdeleine Rendu (10 place François Simiand)
  N° 9 : École Léonard de Vinci (place Léonard de Vinci)
  N° 10 : École Jean Jaurès (444 avenue de la Division Leclerc)
  N° 11 : École Jean Jaurès (444 avenue de la Division Leclerc)
  N° 12 : École Jules Verne élémentaire (19 rue Jules Verne)
  N° 13 : École Jules Verne maternelle (17 rue Jules Verne)
  N° 14 : Centre de loisirs Jules Verne (place de l’Enfance)
  N° 15 : Collège Pierre Brossolette (57 rue Jean Longuet)
  N° 16 : École Les Mouillebœufs (4/12 rue Gustave Robin)
  N° 17 : École Pierre Brossolette maternelle (63 rue Jean Longuet)
  N° 18 : Centre de loisirs Suzanne Buisson (rue Saint Exupéry)
  N° 19 : École Pierre Mendès France (37 rue des Vallées)

Pour savoir si vous êtes inscrit ou quel est votre bureau de vote, appelez-le 
01 46 83 45 26 ou connectez-vous sur le site www.service-public.fr

  DES MESURES SANITAIRES STRICTES 
Afin de garantir la sécurité des 
électeurs et des agents mobilisés 
pour encadrer les scrutins plusieurs 
mesures seront prises les 20  
et 27 juin :
  La désinfection de l’interface de la 
machine à voter.
  La présence de gel hydro 
alcoolique pour se nettoyer les 
mains avant de voter.
  L’obligation du port du masque 
pour les électeurs ainsi que pour 
les membres du bureau et le 
personnel (qui auront été vaccinés 
ou détenteurs d’un test PCR 
négatif de moins de 48 heures). 
  Un aménagement des bureaux 
de vote de manière à limiter au 
maximum les contacts et à assurer 
une distance d’au moins un mètre 
entre chaque personne.

  LE JOUR DU VOTE 
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h. 
Il suffit de vous munir d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire, carte de sécurité 
sociale avec photo, etc.). La carte d’électeur n’est pas obligatoire.

Résultats le soir du vote sur le site internet de la Ville : 
www.chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
ÉLECTIONS
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Covid-19

Le calendrier des  
prochaines semaines

À compter du 9 juin
  Couvre-feu décalé à 23 heures
  Réouverture des cafés et restaurants 
(maximum 6 personnes par table), jauge 
de 50 % et commerces (4 m2/personne)

  Possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 
personnes dans les lieux de culture et 
les établissements sportifs*
  Assouplissement du télétravail
  Réouverture des salles de sport, élar-
gissement aux sports de contact en 
plein air et sans contact en intérieur.
  Sport en extérieur : 25 personnes 
maximum.
  Jauge de 65 % pour l’accès aux mu-
sées, expositions, cinéma, théâtre, 
spectacles assis.

À compter du 30 juin
  Fin du couvre-feu
  Possibilité de participer aux évènements 
de plus de 1 000 personnes en intérieur 
et en extérieur*
  Fin des limites de jauge selon la situation 
sanitaire locale ■

*Avec pass sanitaire dès 11 ans

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr

COVID-19

Si la situation sanitaire 
continue de s’améliorer, 
les semaines qui nous 
conduisent à l’été 
devraient marquer un 
lever progressif des 
restrictions. Le point sur 
les échéances à venir.

 

Le 3 mai dernier a marqué le retour des écoliers en classe après 3 semaines 
partagées entre l’enseignement à distance et les vacances de printemps. Une 
rentrée organisée dans un cadre sanitaire très strict comme ici au sein de 
l’élémentaire Pierre Brossolette : port du masque, nettoyage scrupuleux des 
mains, distanciation physique.

LA REPRISE DE L’ÉCOLE

EN IMAGE…

  QU’EST-CE QUE LE 
PASS SANITAIRE ? 

Début mai, le Conseil scientifique 
a rendu un avis favorable pour 
l’instauration d’un pass sanitaire dont 
le contenu précis devrait être bientôt 
précisé. Ce document pourrait contenir 
la preuve d’une vaccination, le résultat 
d’un test de dépistage négatif de moins 
de deux jours ou un test positif de plus 
de deux semaines et de moins de deux 
mois. Ce dernier élément attestant que 
le détenteur a été infecté par le virus et 
a une immunité contre la Covid-19.

  DES TESTS SALIVAIRES 
DANS LES ÉCOLES

Des tests salivaires vont être effectués 
au sein de plusieurs groupes scolaires. 
Ces tests sont effectués par des agents 
dédiés et gérés par un médiateur sur 
le temps scolaire et sont pris en charge 
par un laboratoire. Ils se dérouleront 
classe par classe pour éviter le 
brassage des élèves. Chaque directeur 
d’école prend en charge l’information 
aux parents et le recueil de leur 
consentement. Les tests ne pouvant 
être effectués qu’avec l’accord des 
représentants légaux.

  LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE
Comme partout 
en France, la 
campagne de 
vaccination a 
pris un virage 
ascendant à 
Châtenay-
Malabry. Ainsi, 
depuis le 12 mai, 
tous les plus 
de 18 ans ont la 
possibilité de se 
faire vacciner 
s’il reste des 
rendez-vous 

pour le lendemain près de chez eux. 
L’accès à tous, sans condition, a été fixé 
au 15 juin.
Centre de vaccination :  
Espace omnisports Pierre Bérégovoy, 
160 avenue de la Division Leclerc
Rendez-vous en ligne sur la  
plateforme Doctolib : www.doctolib.fr  
(en renseignant « centre de 
vaccination de Châtenay-Malabry »)  
ou par téléphone au numéro vert 
national 0800 009 110  
(tous les jours de 6 h à 22 h).
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Quel plaisir de s’asseoir à nouveau dans une salle de cinéma, d’assister à un concert ou à une exposition… cela nous a tellement manqué ! Et à Châtenay-Malabry, pour marquer la réouverture 
des lieux culturels, de belles surprises nous attendent. Festival de musique avec les Musicales de la Vallée aux Loups, belles affiches au Cinéma Le Rex, magnifiques expositions au Pavillon 
des arts, annonce d’une saison riche et variée au Théâtre et… le clou du spectacle sera sans nul doute une lecture inédite de Fabrice Luchini en personne à la Maison de Chateaubriand !

mois de fermeture, et dans des condi-
tions sanitaires très strictes : l’accueil a 
commencé à 35 % de la capacité d’ac-
cueil des locaux, puis à 65 % début juin 
et enfin, si la situation sanitaire le per-
met, à 100 % fin juin. Pour connaître les 
films à l’affiche, rendez-vous sur le site : 
www.lerex-chatenaymalabry.fr

Inscriptions au  
Conservatoire
Les demandes d’inscription des nou-
veaux élèves se feront du mercredi 2 au 
samedi 19 juin par internet sur le site : 
https://chatenaymalabry.rdl.fr
Renseignements au 01 41 87 20 70.

Fête de la Musique
Vous êtes musiciens ou chanteurs, au 
sein d’un groupe ou en solo, de tout type 
de répertoire ? Vous pouvez candidater 
pour participer à la Fête de la Musique 
qui se déroulera le lundi 21 juin (dans le 
respect des mesures sanitaires). Le lieu, 
l’horaire et le programme seront annon-

cés prochainement sur le site de la ville : 
www.chatenay-malabry.fr
Renseignements :  
mrayer@chatenay-malabry.fr  
ou 01 46 83 45 48.

Brocante le 3 juillet
Heureux les chineurs qui vont retrouver 
le chemin des bonnes affaires. L’Office  
de tourisme organise une brocante dans 
le Parc du Creps (1 rue du Docteur Le 
Savoureux) le samedi 3 juillet. Pour 
s’inscrire : rendez-vous au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Lon-
guet) ou par mail à tourisme@chatenay- 
malabry.fr
Renseignements : 01 47 02 75 22. ■

N.D.L.R. : Les manifestations 
culturelles et leur organisation 
pourront être ajustées en fonction 
de la parution du décret qui va régir 
les mesures sanitaires des prochaines 
semaines. 

Inutile de le présenter, il faut juste l’écou-
ter… et ce sera jeudi 10 juin à 19 h 30 à la 
Maison de Chateaubriand. Fabrice Luchi-
ni, virtuose de la lecture et passionné des 
grands auteurs proposera une lecture iné-
dite de textes de Victor Hugo, François-Re-
né de Chateaubriand, Gustave Flaubert 
et Charles Baudelaire. Cet évènement 
viendra clore la biennale de la Maison de 
Chateaubriand destinée à mettre en lu-
mière la vie littéraire et politique de Vic-
tor Hugo. Les places sont à pré-réserver 
en envoyant un mail à reservations-cha-
teaubriand@hauts-de-seine.fr. Plein tarif : 
35 €. Tarif réduit (- de 25 ans, demandeurs 
d’emplois et adhérents aux associations 
des amis des Musées du Département) : 
25 €. Attention : places limitées.

Et aussi… à la Maison  
de Chateaubriand
La Compagnie Carré blanc sur fond 
bleu propose une visite théâtralisée 
le dimanche 13 juin. Des balades dé-
couvertes sont également organisées 
tous les jours, sauf le lundi : à 15 h, pré-
sentation historique de la maison et du 
parc, et à 16 h, promenade thématique  
(Gratuit, sur réservation).
87 rue de Chateaubriand, 01 55 52 13 00.

Le Pavillon des Arts  
et du Patrimoine
Deux rendez-vous attendent les Châte-
naisiens : l’exposition du Groupe Arts 
Plastiques du mardi 1er au samedi 12 juin, 
et « nature urbaine » regroupant des 
sculptures et photographies de Caroline 
Leite, à partir du mardi 15 juin. Toutes les 
informations sont à retrouver page 16.

Théâtre La Piscine
C’est la reprise des concerts ! Avec le 
festival Les Musicales de la Vallée aux 
Loups (voir notre article page 11) tout 
d’abord, mais aussi avec le retour des 
jeudis soirs au Pédiluve. À l’affiche :  
Facteurs Chevaux le 9 juin et Ignacio 
María Gómez le 7 juillet. Lire aussi : nou-
velle saison en p 14-15.

Cinéma Le Rex
Depuis le 19 mai, votre cinéma accueille 
à nouveau du public, après plus de 6 

La Culture relève le rideau !

Fabrice Luchini à Châtenay-Malabry le 10 juin.
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Emmanuelle Bertrand  
joue Bach
Emmanuelle Bertrand a été élue « artiste 
de l’année » par le magazine Diapason et 
les auditeurs de France Musique (2011), 
Diapason d’Or de l’année pour son 
disque Le violoncelle parle, et a été révé-
lée au grand public par une Victoire de 
la Musique en 2002. En solo, le 12 juin* 
à 20 h 30, elle propose à l’auditoire de 
l’Église Saint Germain L’Auxerrois (Place 
de l’Église) son interprétation des Suites 
de Bach n° 3 et 4 pour violoncelle seul.

Hugo et Zygel en clôture
Jean-François Zygel a entièrement pensé 
et composé ce récital dédié au grand 
Victor Hugo. Le pianiste de renom et 
maître reconnu de l’improvisation ren-
dra hommage au grand écrivain, à ses 
légendes, à son souffle, à ses visions, à 

son humour aussi, des Orientales aux 
Misérables, de Notre-Dame de Paris à La 
Légende des siècles, des Contemplations 
aux Châtiments. Leur rencontre se 
déroulera à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand), dimanche 
13 juin (16 h). ■

 + D’INFOS
www.lesmusicales92.fr  
01 47 02 75 22 (Office de tourisme)  
ou 01 41 87 20 84 (Théâtre)

*Les concerts des 5 et 12 juin se dérouleront 
sous réserve de nouvelles consignes préfecto-
rales. En effet, à l’heure où nous bouclons ce 
magazine, les églises n’ont pas la possibilité 
d’accueillir du public au-delà de 6 personnes. 
D’autre part, afin de tenir compte des nouveaux 
horaires de couvre-feu (21 h jusqu’au 9 juin), le 
concert du 5 juin pourrait débuter plus tôt.

François Salque fait 
rimer jazz et musique de 
chambre
Le mardi 1er juin (19 h) au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division Leclerc) : 
François Salque présente Loco Cello, l’une 
de ses dernières aventures musicales. Un 
quatuor qui marie le jazz et la musique 
de chambre et qui s’adjoint, à l’occasion 
de ce concert, la présence du guitariste 
Biréli Lagrène, légende du jazz manouche. 
Au programme : des œuvres de Django 
Reinhardt, Astor Piazzolla ou Stéphane 
Grappelli, du tango au jazz, du répertoire 
classique aux musiques du monde, des 
thèmes traditionnels d’Europe centrale 
aux musiques actuelles.

Des voix sacrées
Avec A cappella, l’Ensemble vocal 
Tarentule va envoûter le chœur de 
l’Église Sainte Bathilde (43 avenue du 
Plessis) samedi 5 juin* (20 h 30). Sterenn 
Boulbin (soprano), Cecil Gallois (contre-
ténor), Xavier de Lignerolles (ténor) et 
Jean-Bernard Arbeit (baryton/basse) 
vont interpréter de grands monuments 
sacrés. Lamentations, messes ou madri-
gaux : cette polyphonie fera vibrer les 
œuvres de Clément Janequin, Claudio 
Monteverdi ou Giaches de Wert.

Les Musicales de la Vallée aux Loups
Le festival du Val d’Aulnay a changé de nom à l’aube de ses 40 ans. Place désormais aux 
Musicales de la Vallée aux Loups, qui se poursuivent en juin avec quatre rendez-vous pour 
les mélomanes, dans les plus beaux lieux de Châtenay-Malabry. 

Quel plaisir de s’asseoir à nouveau dans une salle de cinéma, d’assister à un concert ou à une exposition… cela nous a tellement manqué ! Et à Châtenay-Malabry, pour marquer la réouverture 
des lieux culturels, de belles surprises nous attendent. Festival de musique avec les Musicales de la Vallée aux Loups, belles affiches au Cinéma Le Rex, magnifiques expositions au Pavillon 
des arts, annonce d’une saison riche et variée au Théâtre et… le clou du spectacle sera sans nul doute une lecture inédite de Fabrice Luchini en personne à la Maison de Chateaubriand !

Jean-François Zygel François Salque

La Culture relève le rideau !
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Le retour du public dans 
les salles de spectacle se 
fera en grandes pompes 
à Châtenay-Malabry. En 
effet, le Théâtre la Piscine 
fait sa mue et déroule le 
tapis rouge à… L’Azimut. 
Un nouveau nom pour 
désigner l’union du théâtre 
châtenaisien à celui 
d’Antony (qui va rouvrir 
prochainement) ainsi qu’à 
son espace cirque.
Coup de projecteur sur un 
nouveau nom, une nouvelle 
saison, un événement 
culturel majeur à apprécier 
dès la rentrée.

Un Théâtre encore plus ouvert pour toujours plus de spectacles

L’Azimut va explorer les arts vivants 
contemporains, du théâtre documentaire 
aux classiques revisités, des expériences 
inédites aux spectacles familiaux, du 
théâtre au cirque, à la danse, la musique, 
la magie, le théâtre d’objet ou encore 
l’humour. Porté par une codirection et 
guidé par un groupe de programmation 
réunissant conseillers artistiques, artistes 
et intellectuels, L’Azimut embrasse la 
diversité des arts vivants, des publics et 
des usages. Pour encore plus de partage, 
un petit comité artistique, composé 
d’une dizaine de jeunes du territoire, sera 
amené à programmer un spectacle de la 
saison.

Deux théâtres, un espace 
cirque et de nombreux 
partenaires
L’Azimut regroupe le Théâtre La Piscine 
de Châtenay-Malabry, qui abrite une 
grande salle de 524 à 800 places, une 
salle de répétition et le Pédiluve (120 
places), le Théâtre Firmin Gémier Patrick 
Devedjian à Antony et sa salle modu-
lable de 442 à 670 places, et enfin, l’Es-
pace Cirque, ce grand terrain de 4 400 
mètres carrés à ciel ouvert à Antony.
Ce sont aussi de nombreux lieux par-
tenaires permettant d’offrir au public 
une programmation toujours plus large 
et plus variée, de donner aux artistes 
davantage de visibilité et d’impulser 
une dynamique culturelle au service des 
habitants et des artistes.

Nouveau : un restaurant  
en salle des Machines
À l’automne 2021, la salle des Machines 
du Théâtre La Piscine va se refaire une 
beauté pour accueillir le Restaurant Les 
Machines. Il sera ouvert de 9 h à 23 h 
pour déjeuner, bruncher, dîner ou simple-
ment profiter d’un après-midi de lecture. 
Ce sera aussi l’occasion de croiser des 
artistes après une représentation ou faire 
une petite pause pendant une répétition. 
La carte, portée par le chef Vivien Houas, 

sera constituée de produits frais, locaux, 
de saison et cuisinés sur place.

Le Pédiluve, carrefour  
des talents de demain
Pop, chanson française, jazz, world, folk, 
électro… Le Pédiluve, salle de concert 
de 120 places au sein du théâtre châte-
naisien, propose une programmation 
éclectique et audacieuse. Chaque jeudi 
à 20 h, les spectateurs vont à nouveau 
se retrouver dans cette salle intimiste 
pour écouter des talents émergents 
ou des artistes confirmés. Le Pédiluve 
a vu les débuts de certains artistes qui 
ne vous sont sans doute pas inconnus : 
Imany, Fadaa Freddy, Feu ! Chatterton, 
Jeanne Added, Clara Luciani, Eddy de 
Pretto, Pomme, Hervé, Vianney. Qui sait 
qui vous pourrez y découvrir la saison 
prochaine !

Des déjeuners musicaux 
pour mélomanes et 
gourmands
Un jeudi par mois, à 12 h 15, vous pour-
rez faire votre pause déjeuner lors d’un 
Midi de la Musique et, quatre dimanches 
au cours de la saison, vous régaler dès 
11 h lors d’un Brunch musical. Au menu 
des déjeuners musicaux : un concert 
à l’auditorium du Conservatoire suivi 
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Un Théâtre encore plus ouvert pour toujours plus de spectacles

d’un repas au Restaurant Les Machines 
du théâtre de Châtenay-Malabry. Jazz, 
musique classique, musiques du monde, 
etc. : les styles et les époques se suc-
cèdent dans ces concerts en programme 
court concoctés par le Conservatoire 
Intercommunal de Châtenay-Malabry.

Un lieu pour tous
Des lieux ouverts en journée, des tarifs rai-
sonnables, des séances scolaires, des dis-
positifs spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap, des parcours théma-
tiques pour guider le public dans la program-
mation, une carte Azimut plus souple que 
l’abonnement, etc. : L’Azimut, c’est un projet à 
l’image des publics auxquels il s’adresse, dans 
toute leur diversité. Dans les deux cafés/res-
taurants ouverts en journée seront proposés 
des ateliers culinaires, des cours de gym, des 
boutiques éphémères, des after musicaux, 
des apéros concerts, des expositions…

Au plus près du public
L’Azimut proposera une synergie entre 
le public et les artistes. Cela passe par 
l’opportunité de prolonger la soirée avec 
les artistes pour échanger, débattre, 
apprendre. Ce sont aussi de nombreux 
spectacles pour la jeunesse, de la 
maternelle à l’enseignement supérieur. 
Mais aussi des conférences, des visites 
« Histoire et coulisses », des visites tac-
tiles de décors, ou encore des discus-
sions philo pour tous les âges.

Un vivier pour la création 
artistique
L’Azimut s’engage aux côtés des artistes 
en accompagnant des projets de création 

par la mise à disposition d’espaces (l’Es-
pace Cirque, les deux salles de répétition 
et les salles de spectacles), de personnels 
et de moyens techniques et financiers. 
Ce sont aussi des artistes en résidence, 
des soutiens financiers, des artistes asso-
ciés, et l’implication du public par le biais 
d’ateliers, de rencontres ou de visites. 
Des projets d’ampleur sont menés dans 
des établissements scolaires, des hôpi-
taux ou en prison.

Des parcours thématiques
Expériences de spectateurs, Histoires 
de femmes, Si on se marrait un peu, etc. : 
la création artistique permet de créer 
des passerelles entre des modes d’ex-
pression et des artistes. En choisissant 
de proposer des parcours thématiques 
à son public, regroupant plusieurs spec-
tacles sous un même étendard, l’équipe 
de L’Azimut va vous en faire voir de 
toutes les couleurs et de tous les styles. 
Vivement la saison 2021-2022 qui s’an-
nonce ébouriffante ! ■

 + D’INFOS
244 avenue de la Division Leclerc
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 
accueil@tfg-lp.com 
01 41 87 20 84 

  MARC JEANCOURT, CO-DIRECTEUR DU THÉÂTRE L’AZIMUT  

Comment abordez-vous ce renou-
veau après une saison presque 
blanche ?
« Nous avons un devoir d’optimisme 
dans notre métier. Nous regardons 
l’année qui s’est écoulée comme une 
année de transition. L’arrivée d’un 
nouveau théâtre initie un nouvel 
élan, nous allons monter en volume 
pour célébrer le retour du public. 
Jugez plutôt : L’Azimut, ce sont 140 

spectacles et 300 représentations à Châtenay-Malabry, 
dont 75 spectacles et 119 représentations à Châtenay-
Malabry, auxquels les adhérents auront accès ».

Pour le public, cela signifie davantage d’opportunités de 
spectacles ?
« En effet, les adhérents auront accès aux trois espaces. 
Nous avons complètement revu la manière d’être en relation  

avec le spectateur : nous proposerons notamment des Pass 
de 5 entrées que le public pourra utiliser à la carte. Ce qui 
restera et ne changera pas, ce sont bien sûr les nombreux 
spectacles, les concerts du Pédiluve, les Midis de la Musique. 
Nous avons aussi imaginé des parcours thématiques : 
histoire de femmes, classiques revisités, comment ça marche 
le monde, en famille. Une manière transversale d’aborder les 
spectacles » (voir notre article).

Au-delà des spectacles, c’est tout un monde de création 
qui s’ouvre aux Châtenaisiens ?
« Effectivement. L’Azimut réunit aussi beaucoup de projets 
d’actions culturelles et de tiers usages. Nos théâtres seront 
par exemple également des lieux de conférences. Notre 
volonté est de permettre au public de prendre part à des 
actions portées par les citoyens et pas seulement par 
des artistes. En partageant les usages du bâtiment, nous 
partagerons la culture ».
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« Toutes les propositions artistiques prévues la saison prochaine composent une programmation à 360 degrés, pluridisciplinaire et ouverte à tous, qui défend l’art et la culture de A à Z » : 
c’est avec ces mots que L’Azimut présente la saison à venir. Les réservations ouvriront le mardi 22 juin. Tour d’horizon des temps forts.

Zoom sur la saison 2021-2022

Reprendre le chemin des salles de 
spectacle, s’asseoir et savourer le plaisir 
d’être emporté par des artistes. Voilà la 
belle promesse de la saison 2021/2022 
de L’Azimut, qui démarrera dès 
septembre. Et, pour tourner la page (on 

l’espère  !) de la crise sanitaire, il y aura 
du rire avec Verino, star du web, « un des 
artistes de stand up les plus intéressants 
du moment » se réjouit Marc Jeancourt. 
Les perruques de Thomas (Poitevin), ça 
vous dit quelque chose ? Cette série de 

sketchs de Thomas Poitevin, postés sur 
Instagram pendant le confinement, ont 
fait le bonheur de ses milliers d’abonnés. 
Il se produira lui aussi sur la scène 
châtenaisienne avec son one man show : 
Thomas joue ses perruques.

  FRANÇOISE PEYTHIEUX, ADJOINTE AU MAIRE À LA CULTURE ET À LA VIE ASSOCIATIVE  

Nouvelle saison, nouveau nom, 
les prochains mois s’annoncent 
passionnants pour le théâtre ?
« Ces prochains mois s’annoncent 
en effet passionnants. Une très belle 
saison avec une programmation 
comme d’habitude de qualité qui 
s’adressera à tous les publics, à 
toutes les sensibilités, en résumé 
une programmation « tout Azimut » 
comme le nouveau nom de cette 

nouvelle entité qui regroupe le Théâtre la Piscine, le 
Théâtre Firmin Gémier Patrick Devedjian et l’Espace cirque 
d’Antony et la nouvelle saison que nous allons découvrir le 
7 septembre. Après ces mois de fermeture nous avons tous 
hâte de nous retrouver ! ».

Qu’est-ce que cette réorganisation va changer pour le 
public châtenaisien ?
« Dans la pratique, les Châtenaisiens continueront d’aller 
bien sûr au Théâtre la Piscine et à l’Espace cirque mais 
ils bénéficieront de la programmation du théâtre Firmin 

Gémier Patrick Devedjian. Avec ces différents lieux et une 
offre encore plus diversifiée, multidisciplinaire et des rendez-
vous de convivialité, ce sera encore plus fédérateur ».

En dehors des spectacles, de quelles autres façons 
L’Azimut va-t-il célébrer la création artistique ?
« L’Azimut va permettre plus de créations car les deux 
théâtres sont à la fois différents mais également complé-
mentaires. L’espace scénique des deux salles est distinct, 
ainsi les artistes auront le choix d’un espace de création 
adapté à leurs besoins, la possibilité de présenter et de dif-
fuser des spectacles avec des formats très divers. Et puis il 
y a la création d’une Troupe Azimut, une troupe d’une quin-
zaine de jeunes issus de tous les quartiers et emmenée par 
Adama Diop. Ce développement de la création artistique 
bénéficiera au public en enrichissant leur expérience cultu-
relle. Enfin, l’Azimut ce sera également un lieu d’échanges et 
de partage, un lieu de tiers usages en s’appuyant notamment 
sur le nouveau restaurant du Théâtre La piscine. On pourra y 
savourer des produits frais ainsi que des petits concerts, les 
Midis de la Musique, des rencontres artistiques, conférences, 
concours de flippers… De beaux moments en perspective ».

Verino Thomas joue ses perruques Les trois mousquetaires
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« Toutes les propositions artistiques prévues la saison prochaine composent une programmation à 360 degrés, pluridisciplinaire et ouverte à tous, qui défend l’art et la culture de A à Z » : 
c’est avec ces mots que L’Azimut présente la saison à venir. Les réservations ouvriront le mardi 22 juin. Tour d’horizon des temps forts.

De Shakespeare aux  
Trois Mousquetaires
De l’humour aux classiques, il n’y a 
qu’un pas que L’Azimut franchit artisti-
quement en proposant, comme chaque 
année, des œuvres du répertoire : parmi 
les auteurs phares qui seront joués 
figurent Pirandello, Molière ou encore 
Shakespeare. Le maître anglais sera mis 
à l’honneur avec son classique Beaucoup 
de bruit pour rien dans une version beau-
coup moins classique puisqu’une des 
représentations sera doublée en direct 
en langage des signes par deux comé-
diens qui seront complètement intégrés 
à la mise en scène. « D’une manière géné-
rale, nous avons beaucoup travaillé sur 
l’accessibilité, et notamment autour des 
chapiteaux de l’Espace Cirque, mais aussi 
sous des formes particulières comme 
celle-ci » précise le co-directeur. 
Les sujets de société seront aussi sur le 
devant de la scène avec, par exemple, 
Pour Autrui de Pauline Bureau, l’histoire 
d’une gestation pour autrui, ou bien La 
Dispute signé Mohamed El Khatib, un 
spectacle sur la séparation, «  joué par 
des enfants avec beaucoup d’humour ». 
«  Le spectacle se déroulera également 
hors les murs » ajoute Marc Jeancourt et 
gageons que la représentation des Trois 
Mousquetaires devant le château de 
Sceaux réjouira nombre de spectateurs.

Pas de deux et équilibrisme
La danse sera bien sûr mise à l’honneur, 
comme chaque saison, dans ses diverses 
formes. Le public pourra notamment 
admirer le travail de la chorégraphe 
Xie Xin à travers son spectacle From 
In autour du thème «  Qu’est-ce qu’une 
rencontre ? À quel moment deux vies 
entrent-elles en connexion, cessant alors 
d’exister dans des univers parallèles ?  ». 
La magie réjouira les amateurs d’illusions 
avec L’huître qui fume et autres prodiges : 
quatre numéros étranges, burlesques 
et poétiques proposés par trois artistes 
musiciens ou marionnettistes. 

Des grands évènements nationaux ponc-
tueront la saison  comme le week-end 
Tous Azimuts (23 et 24 octobre), la Nuit 
du Cirque à la mi-novembre (un événe-
ment national porté par l’association 
Territoires de Cirque) ou le week-end 
100% paroles engagées (mi-mai). Et le 
public retrouvera des rendez-vous qu’il 
affectionne  : les Midis de la Musique 
ou les concerts du Pédiluve qui repren-
dront le jeudi soir pour le plus grand 
plaisir des amateurs de bonne musique 
dans un cadre intimiste. Et aussi des sur-
prises, des happenings et surtout, beau-
coup, beaucoup de passion. ■

  UN PÔLE NATIONAL CIRQUE  

L’Azimut abrite aussi une véritable fabrique de cirque contemporain qui 
accompagne et défend le cirque de création sous chapiteau, en salle et dans 
l’espace public, et promeut cet art au niveau national. Chaque saison, ce 
sont quatre longues résidences (entre 20 et 45 jours) et quatre séries de  
10 à 15 représentations. Celles-ci reçoivent plus de 11 000 spectateurs. C’est 
aussi un soutien à la création, des ateliers de pratique dans les écoles et les 
centres sociaux, dans les quartiers ou à l’hôpital. Et bien sûr, une très belle 
vitrine pour le monde du cirque avec le Festival Solstice organisé chaque 
année, pendant lequel des artistes de cirque et des musiciens sont invités 
à envahir les places, les parcs, les stades ou les rues de Châtenay-Malabry, 
d’Antony et, depuis 2019, de Massy. La prochaine édition se déroulera  
du 18 au 27 juin.

La dispute From In
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Quels sont les rendez-vous artistiques proposés au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
pour célébrer sa réouverture au public ? Suivez le guide.

renouvellent. Je fabrique des ruines 
contemporaines depuis à peu près 10 
ans », depuis que Caroline Leite a quitté 
les Beaux-Arts où elle a amorcé sa 
deuxième vie professionnelle après des 
années passées en entreprise dans les 
Ressources Humaines. À partir du mardi 
15 juin et jusqu’à début septembre, 
elle invite le public châtenaisien 
à découvrir sa «  nature urbaine  », 
composée de sculptures, de dessins et 
de photographies. « Je ressens le besoin 
de passer d’un mode d’expression à 
l’autre. Cela me permet de raconter 
des histoires où je mêle une dimension 
passée avec une dimension présente  » 
explique-t-elle. Ses sculptures sont 
des «  sortes de fossiles, des fragments 
de corps en béton, je les travaille à la 
manière de sculpteurs antiques, je les 
vieillis. C’est comme si on avait trouvé 
un vestige » : un matériau contemporain 
mais un rendu comme surgi du passé. 
Pour la photographie, l’artiste suit la 

même logique  : «  La série exposée est 
très urbaine, il s’agit souvent de lieux 
abandonnés, délaissés. Les clichés sont 
présentés sur des plaques de béton. 
J’introduis la notion de nature, de ce 
végétal un peu envahissant qui reprend 
ses droits en superposant des dessins ». 
Des œuvres exclusivement en noir et 
blanc, choisi pour son « côté intemporel ». 
Cette thématique, Caroline Leite n’a 
pas encore fini de l’explorer mais elle 
envisage aussi de se lancer dans de 
nouveaux projets : « Je voudrais travailler 
sur des très grands formats et développer 
la street photo sur des plaques de béton, 
en extérieur ». Pour nourrir son imaginaire, 
l’artiste aime déambuler dans les rues, 
où elle dit «  retrouver poésie dans des 
endroits où l’on n’en voit plus ».  ■

 + D’INFOS
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22

Le Groupe Arts Plastiques
Du mardi 1er au samedi 12 juin, présenta-
tion des travaux des artistes amateurs des 
ateliers de dessin, aquarelle, pastels et 
peinture acrylique du Groupe Arts Plas-
tiques réalisés tout au long de l’année. 

La « nature urbaine »  
de Caroline Leite 
«  Mon travail porte essentiellement 
sur le temps, le cycle, les choses qui se 

Le grand retour des expositions

Nature urbaine
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établissement : les résidents vivent dans 
une bulle recréant l’ambiance des années 
60. Plusieurs sujets touchants sont abor-
dés dans ce roman, qui plaira autant aux 
grands adolescents qu’aux adultes.

Un CD
Manuia ! de Ukulélé Club de Paris, 2002
Pour entrer de plain-pied dans l’été en triant 
ses plus beaux paréos, prêtons une oreille 
curieuse à cette demi-douzaine de fondus 
de la petite guitare tahitienne. Comme un 
retour aux années Folles sur fond de plage 
polynésienne, ou un thé dansant loufoque 
dégusté les pieds dans le sable.

Un DVD
The goose steps out, réalisé par Basil 
Dearden, 1942
Film britannique « cabotin » de 1942, 
entre Ernst Lubitch (To be or not to be) 
et Chaplin (Le dictateur) où le sosie est 
le sujet central du film. Plein de vitalité 
et de mordant, ce film met en scène 
l’imbécilité humaine et l’aveuglement 
stupide des hauts fonctionnaires, qu’ils 
soient allemands ou britanniques. Pour 
les amateurs de « pépites rares ». ■

Un livre adulte
Les Murs Blancs de Léa et Hugo 
Domenach, éditions Grasset, 2021.
Dans Les Murs blancs, Léa et Hugo 
Domenach racontent l’histoire mécon-
nue de cette propriété où, enfants, ils 
passaient leurs dimanches après-midi. 
L’histoire exceptionnelle d’un domaine 
qui abritera six familles après-guerre, des 
personnalités fortes qui exerceront une 
grande influence intellectuelle, d’Em-
manuel Mounier à Paul Ricœur, jusqu’au 
passage d’Emmanuel Macron dans les 
années 2000 alors étudiant à Sciences 
Po et à la recherche d’un job d’été.

Un livre jeunesse
Âge tendre de Clémentine Beauvais, 
éditions Sarbacane, 2020
Un roman désopilant, se présentant sous 
forme de rapport de stage et de jour-
nal intime. Un sujet littéralement hors 
du temps : Valentin, élève de troisième 
effectue son Service Civique Obligatoire 
d’une durée d’un an, dans un établisse-
ment pour personnes âgées atteintes 
de démence. La particularité de cet 

Les conseils des bibliothécaires

  DES LIVRES EN ILLIMITÉ ! 
À partir du 25 juin, partez tranquille et faites le plein de livres, de films et de musique 
pour vos vacances. Cette année, le nombre de prêts est illimité pour tout l’été. 

  À LA BIBLIOTHÈQUE 
LOUIS ARAGON 

  Aragon circus
Pour sa fête de l’été, la Bibliothèque Louis 
Aragon célèbre les arts du cirque. L’artiste 
jongleur Laurent Pareti, accompagné d’une 
deuxième artiste, proposeront samedi 12 juin 
à 14 h une initiation et un spectacle. N’hésitez 
pas à amener vos doudous pour apprendre à 
jongler avec, et portez une tenue confortable 
pour pouvoir participer. Sur réservation.
  Les P’tits musicos

Mercredi 9 juin, à 15 h, un atelier 
musique sur le thème du cirque animé 
par Saïd Oumghar, à partir de 4 ans, à la 
Bibliothèque Louis Aragon.
Place Léon Blum, 01 46 31 23 13.

  À LA MÉDIATHÈQUE
  Sieste Littéraire exceptionnelle

« La divine comédie d’Amélie Nothomb, 
un voyage mythologique des Enfers au 
Paradis » : samedi 12 juin à 16 h, écoutez 3 
épisodes, en compagnie de la réalisatrice 
de ce documentaire, Laureline Amanieux. 
Sur inscription.
  La tambouille des sons

Samedi 19 juin à 16 h 45, un voyage musical 
autour d’instruments de musique et de 
sonorités du monde dans une ambiance 
festive et interactive, dirigé par Saïd 
Oumghar, à partir de 6 ans. Sur inscription.
  Sieste Quiz

Vendredi 25 juin à 12 h 30, participez au 
quiz de l’été à la Médiathèque. Dans 
une ambiance feutrée, une parenthèse 
musicale où vous pourrez jouer ou tout 
simplement écouter. Sur inscription.
  Vente du Lions Club

Afin d’aider les enfants de Châtenay-
Malabry dont les parents ont de faibles 
ressources à partir en vacances cet 
été, le Lions Club met en vente le livre 
Écoute les murmures du vent d’Annie 
Bonnefemne, samedi 26 juin.
7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80.
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  VOITURE AVEC  
CHAUFFEUR (VTC)

Après 22 ans d’activité dans 
l’informatique et une envie de changer 
de métier et devenir chef d’entreprise, 
Fabrice Paumier a lancé la société  
FJM DRIVER et propose aux 
particuliers et professionnels des 
prestations de transport avec 
chauffeur privé : transferts aéroports, 
gares ; déplacements privés et 
professionnels ; longues distances ; 
mariages, anniversaires, soirées, etc. Les 
prestations de transports se font sur 
réservation uniquement (devis gratuit), 
par mail à l’adresse fjmdriver@gmail.com  
ou sur les messageries des réseaux 
sociaux : www.facebook.com/fjmdriver 
ou www.instagram.com/fjmdriver

  ALDI
L’enseigne Aldi a remplacé Leader Price 
à Châtenay-Malabry. Le magasin est 
situé au 299 ter avenue de la Division 
Leclerc. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h 
à 19 h et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.
Renseignements : 01 81 09 78 25.

 

Le Maire Carl Segaud, accompagné d’Elie de Saint Jores, son Adjoint au 
Développement économique et à l’Emploi, est venu rencontrer l’équipe de la 
société Techem. Basé auparavant au Plessis Robinson, le groupe allemand s’est 
installé fin mars à Châtenay-Malabry, dans le bâtiment Mikadoz situé avenue 
de la Division Leclerc. Fondé en 1962, Techem est aujourd’hui leader européen 
de la gestion des énergies, mondialement connu auprès des co propriétaires et 
bailleurs sociaux dans le domaine de la gestion d’immeuble pour ses services 
de comptage d’eau et de chauffage, d’habitat connecté, et ses solutions pour 
répartir les charges. À ce jour, Techem emploie plus de 3 500 personnes à 
travers le monde dont une cinquantaine à Châtenay-Malabry.

UN GRAND GROUPE ALLEMAND À CHÂTENAY-MALABRY

EN IMAGE…
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Bars et restaurants châtenaisiens sont ouverts !

Cafés, Brasseries
  Les 3 Marches - 207 avenue de la Division Leclerc - 
01 46 31 05 31 - www.les3marches.fr

  Le Voltaire - Place Voltaire - 01 46 61 04 59
  Brasserie du Parc - 96 rue Jean Longuet - 01 46 83 00 23
  Le Robespierre - 10 avenue de Malabry - 01 70 68 87 60
  Le Jean Nicot - 432 avenue de la Division Leclerc - 01 46 31 02 05

Restaurants
  Crêperie Le Savoureux - 6 rue du Docteur Le Savoureux -  
01 40 96 00 56/06 99 72 96 90

  Le Biostrot - 40 grande voie des Vignes - 06 76 14 91 00 -  
www.lebiostrot.fr

  Le Nectarine - 193-197 avenue de la Division Leclerc - 
06 86 57 93 78 - lenectarine.eatbu.com

  Les 2 sœurs - 131 Avenue de la Division Leclerc - 01 47 02 20 77 - 
www.restaurantles2soeurs.com

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

  Momoya/New Perle d’Asie - 1 chemin de la Croix Blanche - 
01 40 91 99 44/07 82 23 74 54 - www.momoya.fr
  Phuket - 3 avenue de la Division Leclerc - 09 87 11 29 68
  Royal Sushi - 362 avenue de la Division Leclerc - 
01 55 52 08 88/09 54 63 94 71 - royalsushi92.com
  Yamasa - 416 avenue de la Division Leclerc - 01 46 30 94 74 - 
yamasa92.fr
  Yuzu - 159/163 avenue de la Division Leclerc - 01 49 73 14 82
  Restaurant traiteur Chez Lily - 84 rue Jean Longuet - 01 46 60 58 56
  Restaurant Salon de thé/Les Thés Brillants - 87 rue de 
Chateaubriand - 01 46 15 21 49
  Hôtel Restaurant Le Chateaubriand - 418 avenue de la Division 
Leclerc - 01 46 29 98 20 - www.hotel-chateaubriand.com

Restauration rapide
  Burger King - 359 avenue de la Division Leclerc - 01 40 83 05 15
  La pyramide - 1 rue Anatole France - 06 01 28 42 06
  New Bonheur - 2 avenue Albert Thomas - 01 46 31 53 03
  O’Dwich - 2 rue Paul Gauguin - 09 81 19 24 83 ■

Depuis quelques jours, nous pouvons 
de nouveau nous attabler aux terrasses 
des cafés et des restaurants. À partir du 
9 juin, l’accueil en salle sera également 
possible. Prudence oblige, seules 6 
personnes pourront s’asseoir à table et 
la capacité d’accueil en salle sera réduite 
de moitié. Les cafetiers et restaurateurs 
châtenaisiens n’attendent plus que vous.
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Les travaux se terminent aux gares de Robinson et de la Croix de Berny, rendant 
l’ensemble des gares du RER B accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Plus d’espace, une meilleure fluidité des échanges : autant de bonnes nouvelles pour  
les usagers de cette ligne qui constitue un maillon important de la traversée  
de banlieue à banlieue, et qui sera bientôt connectée avec le futur tramway T10.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

RER B

Les gares Croix de Berny et Robinson : 
toutes neuves et plus accessibles

Croix de Berny Gare de Robinson

Le bâtiment d’accueil de la gare de 
Robinson, situé avenue Jules Guesde 
à Sceaux, dispose désormais de points 
d’entrée et de sortie totalement repensés, 
et propose des accès largement facilités 
aux quais de la gare notamment pour 
les personnes à mobilité réduite et les 
poussettes : un ascenseur relie le nouvel 
espace et les quais, qui sont également 
accessibles par un vaste escalier.
La salle d’accueil, donnant directement 
sur les voies, a été conçue pour être aérée 
et lumineuse. Le comptoir d’accueil de ce 
bâtiment est situé directement sur la voirie, 
de même que les appareils de vente. Enfin, 
au niveau des quais, des toilettes sont 
aménagées.

À la gare de la Croix de Berny (Antony), 
deux ascenseurs permettent l’accès aux 
deux quais. Rue Velpeau, l’actuel lieu 
de validation de titres de transport est 
remplacé par une entrée donnant sur un 
parvis de plain-pied. Le petit bâtiment 
historique a également fait l’objet d’une 
rénovation extérieure. Il permet des accès 
rapides aux quais via un ascenseur mais 
aussi par l’intermédiaire de vastes escaliers, 
dont deux mécaniques.
La présence d’un accès sous les voies en 
remplacement de l’ancienne passerelle 
facilite les déplacements en évitant les 
détours. Si l’espace d’accueil et de services 
est situé côté avenue Charles De Gaulle, 
chaque bâtiment dispose d’appareils 

d’achat de titres de transport et de 
toilettes. Côté rue Velpeau, les cyclistes 
trouveront également des emplacements 
de stationnement.
La gare de la Croix de Berny est fin prête 
pour absorber un nombre de voyageurs en 
constante progression, et qui sera demain 
au cœur d’une plateforme intermodale 
qui comprendra la ligne 10 du tramway (en 
2023). ■

 + D’INFOS
www.iledefrance-mobilites.fr  
ou www.rerb-leblog.fr



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°259 - JUIN 2021 21

École de Développement durable, ressourcerie et station hydrogène « verte », entre 
autres, seront les principaux services du démonstrateur écologique mis en place par 
Vallée Sud Grand Paris et implanté sur notre commune. Espace ouvert au public, il sera 
le nouveau lieu où les techniques de l’innovation serviront le Développement durable.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Oui, nous avons la possibilité d’adapter 
nos comportements pour relever le 
défi environnemental qui nous attend, 
mais si nous pouvons être conseillés et 
accompagnés, c’est encore mieux. Dans 
l’optique de sensibiliser les habitants à 
l’environnement et aux nouvelles énergies, 
le Territoire Vallée Sud, en partenariat 
avec la Ville, va installer sur un terrain 
qu’il vient d’acquérir route de Verrières, 
en bordure de la Forêt domaniale, un 
démonstrateur écologique. 
Dans ce carrefour des savoirs et des tech-
niques, implanté sur un site de 2 hectares, 
les bâtiments seront construits en maté-
riaux biosourcés et recyclés, et accessibles 
par un cheminement et une piste cyclable 
notamment : mobilités douces obligent. 
Une école du développement durable 
accueillera les scolaires, et des parcours 

pédagogiques seront organisés. « La sen-
sibilisation dès le plus jeune âge sur la 
préservation et la réutilisation de nos res-
sources est un enjeu primordial » explique 
le Maire Carl Segaud, Vice-Président de 
Vallée Sud Grand Paris. Sur place seront 
déployés plusieurs dispositifs sur l’utili-
sation d’énergies renouvelables. Ainsi la 
ressourcerie proposera des ateliers de 
réparation et de recyclage d’objets, et sera 
alimentée par la production de biogaz, via 
la micro-méthanisation des biodéchets 
des habitants.
Enfin, le démonstrateur écologique 
accueillera une station hydrogène ali-
mentée à partir d’énergies renouvelables. 
Cette station contribuera à atteindre l’ob-
jectif de baisse de 20 % des consomma-
tions énergétiques dans les transports, et 
permettra le déploiement d’une flotte de 

véhicules avec, dans un premier temps, les 
bennes de collecte et les bus. Dès 2023, la 
station sera mise en place, les autres équi-
pements suivront. ■

Un démonstrateur écologique  
à Châtenay-Malabry

Image prototype du projet de démonstrateur écologique.
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Le dernier dimanche d’avril est, chaque année, 
dédié à la célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de 
concentration et d’extermination nazis lors 
la Seconde Guerre mondiale. Le Maire Carl 
Segaud, accompagné de Georges Siffredi, 
Président du Département, de Gilles Bouchara, 
représentant de la LICRA, du Général Allard, 
président du Souvenir Français et de Serge 
Danilewski, représentant de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA), se sont recueillis au 
cours d’une cérémonie à huis-clos organisée au 
cimetière nouveau et au cimetière ancien.

Samedi 8 mai s’est déroulé le traditionnel hommage à 
la victoire de 1945. Le Maire Carl Segaud a présidé une 
cérémonie à huis clos, accompagné de Georges Siffredi, 
le Président du Département des Hauts-de-Seine, du 
Général Allard, Président du Souvenir Français, de 
Serge Danilewski, représentant de la FNACA, et des 
portes drapeaux. Pour honorer la mémoire des femmes 
et des hommes courageux qui ont, au péril de leur vie, 
résisté à l’oppression nazie, ils ont observé un moment 
de recueillement devant la stèle des Fusillés de la 
Vallée aux Loups avant de poursuivre cet hommage au 
cimetière nouveau puis au cimetière ancien.

JOURNÉE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI

EN IMAGES…
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Prénom :  .....................................................................

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

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

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

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

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

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 

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

Souhaite participer au concours 
des maisons et balcons fleuris 2021  
(cocher la case correspondant à la  
catégorie choisie) :

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

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

Bulletin à retourner avec vos photos :
  par courrier à : 
Hôtel de Ville  
Service Communication  
26 rue Docteur Le Savoureux 
92 290 Châtenay-Malabry.
  ou par mail à :  
relpub@chatenay-malabry.fr

Prenez quand vous le souhaitez vos 
décors et parterre floraux en photo. Il 
vous suffira d’envoyer une ou plusieurs 
photos lors de votre inscription en 
ligne sur l’eChâtenay-Malabry, par mail 
ou par courrier.

En plus des photos, le jury passera 
sur place pour juger le rendu de vos 
plantations.

Je m’inscris en ligne  
via l’

✃

Bulletin d’inscription

Séniors : vos rendez-vous  
du mois de juin

La forme, derrière l’écran
Pour participer à des cours sans sortir de 
chez vous, le service Animation Séniors 
de la ville propose :
  Gym tonique : mardis 1er et 15 juin à 10 h
  Jeux vocaux/chant (places limitées) : 
mardi 8 juin à 14 h 30
  Se protéger face au soleil : mercredi 
9 juin à 14 h 30, en collaboration avec 
l’Espace Prévention Santé, un atelier 
sur la prévention solaire.
  Gym douce : jeudis 10 et 24 juin à 10 h

Inscriptions auprès de l’Espace Séniors 
au 01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72 (les 
personnes inscrites recevront ensuite le 
lien d’invitation pour se connecter).

La forme en plein air
Pour prendre l’air en toute sécurité, le 
service Animation Séniors de la ville 
organise plusieurs sorties :
  Marche avec l’ASVCM Temps Libre : 
jeudis 10 et 24 juin à 14 h ■

 + D’INFOS
01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72.

Avec patience et motivation, 
nos séniors attendent 
une levée progressive des 
restrictions. Pour s’occuper, 
ils peuvent compter sur 
les activités qui leur sont 
spécialement destinées. 

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

  LE CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 
Le concours annuel des maisons et balcons fleuris est organisé par la Ville pour 
mettre à l’honneur et récompenser ceux qui contribuent à embellir notre cadre 
de vie. Laissez libre cours à votre imagination et composez votre décor personnel 
et original. Tous les participants recevront un cadeau ! Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 14 juillet, en ligne, via le portail eChâtenay-Malabry, accessible 
depuis le site www.chatenay-malabry.fr, ou en envoyant le bulletin ci-contre.
Pour valider votre participation, il suffira d’envoyer ensuite une ou plusieurs 
photos de vos décors floraux. Le jury délibèrera durant l’été.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

 

La Ville a organisé une visite technique et artistique de l’Arboretum pour des 
petits groupes de séniors, en collaboration avec le domaine de La Vallée-aux-
Loups. Ils ont été guidés par Francis Ballu, l’artiste qui a réalisé les sculptures en 
résine servant au soutien des branches en cas d’intempéries.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ARBORETUM 

EN IMAGE…

Inscription au
Concours des maisons  
et balcons fleuris 2021 

(jusqu’au 14 juillet)
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C’est une belle amitié qu’a scellée la résidence Hippocrate avec l’association 
Bol d’Air. Les séniors et l’équipe de la résidence souhaitaient en effet mettre en 
place un projet solidaire pour aider les plus démunis dans cette période difficile. 
C’est donc en faveur de Bol d’Air qu’ils ont collecté des produits ménagers et 
d’hygiène auprès des familles des résidents et des personnels. Au total, trois 
caisses de produits ont été offertes à l’association. Et pour couronner cette 
belle initiative, à l’occasion des fêtes de Pâques, les résidents avaient préparé 
69 paniers garnis de chocolat pour les enfants des familles des bénéficiaires 
de Bol d’Air. Deux résidentes se sont d’ailleurs déplacées pour les apporter. Et 
bientôt, ce sont des bénévoles de l’association qui se déplaceront à la résidence 
Hippocrate.

UN SERMENT DE SOLIDARITÉ

EN IMAGE…   AIDER ET SE FAIRE AIDER
Parce qu’accompagner et prendre soin 
d’un proche n’est pas simple et sans 
conséquences, la Ville organise chaque 
mois un Café des aidants. En effet, être aux 
côtés d’un ami, d’un membre de sa famille 
malade, en situation de handicap ou âgé et 
dépendant peut nécessiter de bénéficier 
soi-même d’un accompagnement. Un mardi 
par mois, de 10 h 30 à 12 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées), en accès libre sans 
inscription préalable, les Châtenaisiens 
peuvent échanger leur expérience avec 
des professionnels et d’autres aidants, 
obtenir conseils et informations, en toute 
convivialité. Prochain rendez-vous le 
mardi 15 juin. Le thème abordé sera : « Les 
dispositifs de soutien aux proches aidants ».
01 46 83 46 82 (CCAS).
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  DES CONSEILS  
POUR VOTRE SANTÉ 

L’Espace Prévention Santé se mobilise 
pour vous informer et vous conseiller :
  Mardi 8 juin de 9 h 30 à 11 h : rencontre 
Zoom « Instant Parents », des questions 
sur la parentalité et les enfants, 
(développement, comportement, 
estime de soi, émotions, autorité, etc.), 
et des échanges avec d’autres parents, 
en présence de la psychologue. Sur 
inscription.
  Mercredi 23 juin de 14 h à 16 h : 
devant l’Espace Prévention Santé 
(square Henri Sellier) : « L’alcool 
réchauffe », « L’alcool désaltère »,  
« Il est possible de dessaouler en 
prenant une douche », etc. : venez 
tester vos connaissances sur 
l’alcool et bénéficier de conseils et 
d’informations auprès du médecin.

Informations et inscription  
au 01 46 32 93 49.

   LES DANGERS DU SOLEIL
Nous aimons tous profiter d’une 
journée ensoleillée et nous avons 
besoin de soleil pour aider à fabriquer 
de la vitamine D. Mais, se protéger du 
soleil, c’est protéger sa santé :
  Éviter de s’exposer entre 12 et 16 
heures : lorsque le soleil est au plus haut, 
les rayons UV sont les plus dangereux ;
  Se couvrir (tee-shirt, chapeau, 
lunettes de soleil) est le meilleur 
moyen de limiter les risques ;

  Les enfants et les adolescents ont 
une peau et des yeux plus fragiles et 
s’exposent plus souvent. Ils doivent 
donc être particulièrement protégés ;
  La crème solaire est un filtre 
indispensable. L’appliquer toutes les 
deux heures et systématiquement 
après la baignade.
  Ne pas s’exposer aux lampes de 
bronzage par UV, les UV artificiels 
étant cancérogènes.

Pour surveiller vos grains de beauté, 
appliquez la règle ABCDE : Assymétrie, 
Bords irréguliers, Couleur inomogène, 
Diamètre et Évolution, ou consultez votre 
médecin traitant ou un dermatologue.
Sites et infos utiles :
Ligue Nationale contre le Cancer 
Hauts-de-Seine : 01 55 69 18 18,  
cd92@ligue-cancer.net,  
www.liguecancer92.org
Santé Publique France :  
www.santepubliquefrance.fr
L’Espace Prévention Santé peut aussi 
vous conseiller : 01 46 32 93 49.

Don du sang

Notre ville a 3 cœurs 

Le Label « Commune donneur » décerné 
par l’EFS nous va droit au cœur, et ce à 
double titre. C’est d’abord un immense 
remerciement pour la générosité des 
Châtenaisiens qui se mobilisent toujours 
en nombre lors de chaque collecte, 
y compris depuis le début de la crise 
sanitaire. Organiser les collectes fait en 
effet partie des missions de service public 
menées tout au long de l’année. Le label est 
donc un formidable encouragement pour 
la Ville et l’Espace Prévention Santé qui, 
depuis plusieurs années, agissent aux côtés 
de l’EFS pour organiser les précieuses 
collectes de sang en déployant du matériel, 
en aménageant la salle polyvalente Jules 
Verne et en mobilisant du personnel pour 
que les équipes médicales travaillent dans 
les meilleures conditions.

Prochaine collecte  
le 13 juillet
Composé de 3 cœurs distincts et 
complémentaires, le label « Commune 
Donneur » a pour objectif de mobiliser la 
population autour d’une cause d’intérêt 
général à laquelle le plus grand nombre 
peut s’identifier : le don de sang. Chacun 
des cœurs du label accompagne les 
objectifs de l’EFS dans sa mission de santé 
publique : le cœur collecte récompense 
l’accueil, le confort et l’accessibilité des 
collectes ; le cœur communication félicite la 
pédagogie de la commune et l’information 

des citoyens ; et le cœur soutien salue 
l’investissement de la commune pour la 
promotion du don.
Bien sûr, la Ville ne va pas s’arrêter en si bon 
chemin et va poursuivre sa mobilisation 
en faveur du don du sang. Ainsi, la 
prochaine collecte est organisée le mardi 
13 juillet, à la salle polyvalente Jules Verne 
(17 rue Jules Verne). Attention, pour y 
participer, il faut prendre rendez-vous au 
préalable en vous connectant à l’adresse :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ■

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

1,7 millions de personnes donnent leur sang chaque année 
permettant de soigner plus d’un million de patients. Les 
Châtenaisiens contribuent à cette démarche qui sauve 
des vies grâce aux collectes organisées par la Ville en 
partenariat avec l’Établissement Français du Sang. Cette 
mobilisation vient d’être récompensée par l’obtention du 
label 3 cœurs « Commune donneur ».

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

  LES ACTIONS PRÉVENTION-SANTÉ DE LA VILLE 
REMARQUÉES ET DISTINGUÉES
  Le label Ma Ville a du cœur qui récompense la 
mobilisation des villes contre l’arrêt cardiaque.
  Le label Commune donneur qui salue l’action 
en faveur du don du sang.
  Notre centre de vaccination Covid-19 est 
régulièrement cité en exemple dans plusieurs 
médias comme tout récemment au journal de 
13 h de TF1 du 3 mai dernier.
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action humanitaire, le jeune homme 
et sa sœur ont obtenu de précieux 
conseils pour approcher les personnes 
vulnérables sans les brusquer, leur 
apporter de l’aide sans les contraindre.
Pourquoi lancer une telle initiative ? 
« Avec le confinement, nous avons vu 
émerger beaucoup de détresse et de 
difficultés, nous avons été touchés » 
explique le Châtenaisien. Pour se 
donner les moyens de son ambition, 
le trio familial lance une cagnotte, en 
parle dans son entourage, et collecte 
250 euros. Un budget qui permet 
d’acheter de la nourriture, des produits 
d’hygiène et des couvertures de survie. 
Saadet, la maman, prépare des boîtes 
alimentaires dans lesquelles elle place du 
poulet et du riz, soigneusement cuisinés 
par elle-même, une salade composée 
ainsi qu’une madeleine. 66 boîtes sont 
ainsi préparées, mais aussi 40 trousses 
d’hygiène contenant notamment du 
dentifrice et une brosse à dent, du savon 
et des mouchoirs, auxquelles s’ajoutent 
40 couvertures de survie et des dizaines 
de bouteilles d’eau.

Une maraude auprès de 
Sans Domicile Fixe à Paris
Sur le terrain, Saadet, Zelal et Hüner 
partent un soir, sillonnent les rues du 
nord de Paris et distribuent leurs den-
rées aux personnes SDF ou faisant la 
queue devant les Restos du cœur. Une 
expérience qui les a marqués à plus 
d’un titre : « c’est une leçon d’humilité 
qui remet les idées en place. Nous avons 
mesuré notre bonheur de posséder un 
toit, d’avoir à manger et à boire. Nous 
nous sommes dit que nous recommence-
rions ». Et pour Hüner, l’impact va bien 
au-delà de l’expérience humaine : « Cela 
m’a aussi permis de m’aiguiller dans 
mon projet professionnel ». À quelques 
semaines du Baccalauréat, le jeune 
homme se projette dans l’avenir. Il vou-
drait profiter de ses études supérieures 
qu’il envisage en Sciences Politiques ou 
en Droit pour concrétiser son envie de 
faire un voyage humanitaire. ■

Ils sont trois, Saadet, Zelal 
et Hüner, une maman et 
ses deux enfants. Ces 
Châtenaisiens, émus par 
la crise sanitaire et par la 
précarité qui touchent de 
plein fouet de nombreuses 
personnes vulnérables, 
ont organisé leur propre 
initiative solidaire.

« Tout est parti d’une idée de ma sœur 
qui voulait trouver un moyen d’aider 
les plus démunis » : Hüner, 17 ans, en 
Terminale au lycée Sophie Barat, a très 
vite adhéré au projet de Zelal, sa grande 
sœur de 21 ans, étudiante en Droit.
C’est en déposant un dossier au Cap 
Jeunes pour l’obtention d’une bourse 
pour le permis de conduire, qu’Hüner 
a donné vie à ce projet et bénéficié 
d’une mise en relation avec l’unité 
châtenaisienne de la Croix-Rouge. 
Auprès de ces équipes expertes en 

Le partage en héritage
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« J’ai eu la chance d’être assez épargné pendant ma carrière. C’est 
la première fois que je passe par la case blessure ». À la veille 
d’une intervention à l’épaule, Henry Chavancy mesure la relative 
« chance », à 32 ans, d’avoir pu arpenter les terrains sans trop de 
casse. Sa blessure remonte à début avril, en huitième de finale de la 
Champions Cup (compétition européenne) : « Ce n’est jamais plai-
sant lors d’échéances importantes. Je ressens parfois de la tristesse, 
de la frustration, mais je vais me concentrer sur ma rééducation ». 
La reprise du champion devrait avoir lieu en septembre, pour la 
nouvelle saison : « c’est le point positif » confie-t-il. Mais il n’a jamais 
vraiment quitté ses coéquipiers : « Je continue d’aller au club pour 
bénéficier de soins. J’y suis depuis si longtemps, ça me tient à cœur 
de continuer à accompagner le groupe. Je suis moins utile que sur 
le terrain mais disponible quand même ». À la reprise, il retrouvera 
sa place de centre et revêtira son costume ou plutôt son maillot de 
capitaine du mythique club francilien qu’il a intégré il y a 14 ans déjà.

Châtenay-Malabry, sa ville de cœur
Son entraînement reprendra doucement cet été au Plessis-
Robinson où se trouve le siège du Racing 92, le centre d’entraî-
nement et le centre de formation du club. Auparavant, c’est à 
Antony que les joueurs et leur staff préparaient les compéti-
tions. Deux villes proches de Châtenay-Malabry où Henry 
Chalancy s’est d’ailleurs installé il y a une dizaine d’années. 
Une ville à laquelle il est très attaché : « J’aime le centre-ville de 
Châtenay-Malabry, tout est à disposition, et puis c’est à proxi-
mité de la Coulée Verte où j’aime me promener avec ma fille. Je 
n’ai jamais envisagé de déménager car je m’y sens bien ».
Comment ce jeune père de famille est-il tombé dans la marmite 
du rugby ? « Mon père aime beaucoup ce sport. Plus jeunes, nous 
avions l’habitude de regarder des matches en famille. Je pratiquais 
la natation et mon frère l’escrime. Mais je crois que le côté sport col-
lectif a joué dans mon attirance ». Il y a eu aussi ce grand moment, 
cette finale Stade Français-Perpignan en 1998 au Stade de France, 
un des premiers matches auxquels il ait assisté : « l’émotion des 
stades, peut-être que ça a contribué au déclic ». Et quel déclic !

Un titre de champion de France,  
trois finales de Coupe d’Europe
Henry Chalancy affiche un parcours sans faute jalonné de 
moments de grâce au sein du mythique Racing 92. Il est consi-
déré comme « le joueur le plus emblématique » de l’équipe des 
ciel et blanc (les couleurs de leur maillot), étant passé d’Espoir à 
pro, de jeune recrue à capitaine, cumulant un titre de Champion 

de France en 2016 et 3 finales de Coupe d’Europe. Et ce n’est 
pas tout : « J’ai eu la chance de jouer en équipe de France. Ce 
sont des moments intenses, de grande fierté » ajoute-t-il.
Une carrière faite de grands matches mais aussi de rencontres 
marquantes : « je pense surtout à mes entraineurs qui tous, à leur 
façon, m’ont fait progresser ». Le trentenaire est un modèle pour 
nombre de jeunes rugbymen. D’ailleurs, il ne manque pas d’en-
courager les nouveaux talents : « au Racing, il y a énormément 
de jeunes bons joueurs qui progressent et mûrissent d’année en 
année. Je pense notamment à Nolann Le Garrec, un demi de 
mêlée très précoce ». Un petit conseil aux jeunes qui voudraient 
se lancer dans la mêlée ? « Le rugby est compatible avec tous les 
physiques, chacun amène ses qualités ». Paroles de champion. ■

Henry Chavancy,
un champion de rugby à Châtenay-Malabry
Il est l’un des joueurs les plus expérimentés du Racing 92, plus ancien club de rugby de 
France, dont il est le capitaine. Il est aussi un Châtenaisien bien ancré dans sa ville de 
cœur. Rencontre avec Henry Chavancy.

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

 

C’était en janvier dernier, Henry Chavancy et plusieurs joueurs 
et membres du staff de l’équipe de rugby du Racing 92 s’étaient 
rendus à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy, accueillis par 
le Maire Carl Segaud. Sportif de cœur, il a en effet souhaité 
soutenir la campagne de vaccination.

HENRY CHAVANCY ET LE RACING 92 
MOBILISÉS POUR LA VACCINATION

EN IMAGE…

  HENRY CHAVANCY EN 5 DATES
  1988 : naissance à Strasbourg
  1997 : débuts en rugby à Nîmes
  1999 : entrée au Racing club de France en catégorie benjamin
  2016 : Champion de France Top 14 avec le Racing 92
  2017 : première participation au Tournoi des Six Nations
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Kilian Le Blouch  
aux JO de Tokyo
C’est une fierté pour l’ASVCM Judo 
puisque l’un de ses entraineurs, Kilian 
Le Blouch, est sélectionné pour les pro-
chains Jeux Olympiques qui se dérou-
leront à Tokyo en juillet. Le champion 
de France en 2012 et 2014, récemment 
médaille de bronze dans la catégorie 
moins de 66 kg lors des derniers cham-
pionnats d’Europe, s’alignera dans cette 
même catégorie. Ce sera une deuxième 
participation pour Kilian Le Blouch aux 
JO après celle de 2016. Il fera le voyage 
vers le Japon au sein d’une délégation 
regroupant les judokas les plus chevron-
nés, emmenée par le plus capé de tous, 
Teddy Riner. Excusez du peu !

Un plan de relance  
qui va de l’avant
Comme tous les clubs sportifs, l’ASVCM 
Judo a dû s’adapter à la crise sanitaire et 
prouve que le sport peut résister au virus. 
Le club a donc mis en place des séances en 
extérieur pendant lesquelles les parents 

peuvent pratiquer (même en étant non 
adhérents), parallèlement à leurs enfants. 
Ainsi, trois groupes fonctionnent simul-
tanément au sein du complexe sportif 
Léonard de Vinci. Et ça marche ! Une nou-
velle impulsion avant une nouvelle saison ? 
On l’espère tous ! ■

 + D’INFOS
ASVCM Judo : 06 33 82 98 97

Le judo châtenaisien à 100%
Une cascade de bonnes nouvelles nous arrive en direct 
de l’ASVCM Judo. Ça tombe bien, les bonnes nouvelles, 
nous sommes heureux d’en avoir en cette période difficile, 
surtout pour le domaine sportif.

Les mots croisés 100 % sport,  
imaginés par l’Office de Tourisme.

HORIZONTAL
1.  Ensemble de personnes jouant dans le 

même camp
2.  Athlète qui remporte la première place 

dans une compétition sportive
3. Lésion produite par un choc douloureux
4. Dernière partie d’une compétition
5.  Pays dans lequel se déroulent les Jeux 

Olympiques 2024
6. Groupe ayant un intérêt similaire

VERTICAL
7. Sport pratiqué avec un ballon ovale
8.  Suite d’exercices physiques destinés à la 

préparation d’une compétition
9.  Sport de combat associant la vitesse et la 

souplesse
10. Sentiment de satisfaction légitime de soi
11. Terrain pourvu de gradins
12.  Abréviation du centre sportif de 

Châtenay-Malabry

 
Gros succès pour le stage multi-
activités organisé par l’ASVCM Judo 
pendant les vacances de printemps. 
Au complexe sportif Léonard de Vinci, 
près de 45 enfants étaient inscrits 
chaque jour pour se défouler et s’initier 
aux jeux de ballon, au tir à la corde, à 
la chaise musicale, etc. Sans oublier 
un interlude artistique sur le thème de 
Pâques avec la création de masques 
par les plus petits. 

L’ENGOUEMENT DES ENFANTS

EN IMAGE…

Kilian Le Bouch

Solutions des mots 
croisés dans l’Agenda.
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sur la Coulée Verte, au rond-point de Bergneustadt, et permet-
tront aux participant de découvrir de nombreuses disciplines et 
participer à des animations et démonstrations avec le concours 
des associations sportives châtenaisiennes. Plusieurs stands 
seront installés sur place et proposeront diverses activités aussi 
sportives que ludiques : judo, handball, tennis de table, vélo, 
marche nordique, swissball, volleyball, gymnastique, pétanque, 
badminton, cardio boxe, Vo-Thuat. L’Espace Prévention Santé 
animera également des ateliers de sensibilisation. Un moment 
festif autour du sport attendu depuis longtemps. ■

 + D’INFOS
Service des sports : 01 43 50 07 92

La Fête du sport scolaire
Esprit olympique, es-tu là ? Les écoliers sont dans les star-
ting-blocks, prêts à se lancer dans l’arène sportive à l’occasion 
de la fête du sport scolaire organisée du lundi 14 au mardi 22 juin 
par la Ville avec la participation des écoles et de l’Éducation 
nationale, au stade municipal. Les clubs sportifs et des béné-
voles seront présents pour initier les enfants à leur sport. 2 000 
Châtenaisiens, venus de tous les établissements de la Ville, de la 
grande section de maternelle au CM2, vont se retrouver au Stade 
Municipal. Un niveau de classe sera convoqué par demi-journée 
(au lieu d’une journée complète les autres années) et ce afin de 
mieux répartir les enfants dans le contexte sanitaire actuel.
Sur le terrain, les participants à ces mini-JO présenteront un 
drapeau réalisé à l’école affichant les thèmes chers aux Jeux 
Olympiques. Ils participeront également à une cérémonie d’ou-
verture avec prestation de serment et tour de stade, adaptée aux 
enfants et au contexte sanitaire bien sûr.
Pour l’échauffement, un cours de Fitness géant sera proposé par 
l’association Vo-Thuat.
Suivront ensuite des activités autour de l’olympisme : l’athlétisme, 
sport « roi » des JO et en particulier la course du 100 m chrono-
métrée où les enfants recevront un diplôme. Ils pourront égale-
ment pratiquer le saut, le lancer, le judo, le tennis de table, le bad-
minton et un sport collectif comme le volley-ball ou le handball.
Le paralympique ne sera pas oublié et des épreuves et ateliers 
permettront de sensibiliser les jeunes Châtenaisiens au handicap. 
Bien d’autres surprises ponctueront cette belle semaine de sport 
qui promet d’être plus festive que jamais !

Samedi 10 juillet :  
Châtenay-Malabry, Terre de sport !
Le samedi 10 juillet marquera le grand retour du sport associatif 
sur le devant de la scène. Là encore, un vent olympique souf-
flera sur Châtenay-Malabry. Ces retrouvailles se dérouleront 

Terre de jeux 2024

Fêtons le sport !
Plus vite, plus haut, plus fort : nous allons reprendre 
le sport. Châtenay-Malabry, labellisée Terre de Jeux 
2024, organise deux rendez-vous en juin et juillet, dans 
un esprit olympique. Première étape du 14 au 22 juin 
pour les scolaires, et ensuite, samedi 10 juillet, pour les 
associations sportives. 

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques) : rendez-
vous sur le site www.valleesud.fr  
ou par tél. au 0 800 02 92 92.  
Et aussi collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 3 juin et 1er juillet.
Secteur B : vendredis 4 juin et 2 juillet.
Secteur C : mardis 8 juin et 13 juillet.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 4 juin  
et 2 juillet de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 16 juin et 21 juillet 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 (26 juin)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
(19 juin) de 9 h à 13 h.

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

Prenez rendez-vous pour  
faire enlever vos encombrants

Vallée Sud déploie l’enlèvement sur 
rendez-vous, à la carte. Cette solution 
pratique et facile d’utilisation permet 
de limiter l’encombrement des trottoirs 
par des dépôts sauvages, encore trop 
souvent observé, mais surtout, d’éviter 
aux Châtenaisiens de patienter plusieurs 
semaines avant de sortir leurs encombrants, 
Notez toutefois que l’enlèvement mensuel 
est maintenu et que les deux services 
fonctionnent en parallèle. Mais attention, 
à partir du 1er janvier 2022, la collecte 
mensuelle sera suspendue et seule la prise 
de rendez-vous restera possible.
Pour un enlèvement à la demande, il suf-
fit de se connecter sur le site internet de 
Vallée Sud Tri et de prendre rendez-vous : 
l’usager choisit un jour et un créneau ho-

raire d’une demi-journée (à l’exception de 
la veille de la collecte mensuelle). Il pré-
cise également le type d’encombrant qu’il 
souhaite déposer, dans la limite de 3 m3 (le 
calcul est fait par le site). Il reçoit ensuite 
un numéro et un QR code à afficher sur les 
objets. Si les dépôts dépassent 3 m3, il est 
possible de prendre plusieurs rendez-vous.
Afin de prendre connaissance des 
modalités, reportez-vous au guide du tri 
(téléchargeable sur www.valleesud.fr) ou 
à l’encart déchets ci-contre. ■

 + D’INFOS
Pour prendre rendez-vous :  
www.valleesud.fr ou 0 800 02 92 92 
(appel gratuit)

Vallée Sud déploie le système d’enlèvement d’encombrants 
sur rendez-vous. Dans quelques mois, cette organisation 
remplacera l’enlèvement mensuel à date fixe.

Recyclez vos masques jetables
Le département des Hauts-de-Seine a 
décidé de mettre à disposition du public 
des bornes de collecte de masques 

jetables. Le groupe Tri-o Greenwishes, 
qui l’accompagne sur ce projet, est 
ensuite chargé de les valoriser, puis 
de les transformer en granulés de 
polypropylène pouvant servir à la 
fabrication de jouets ou de bacs en 
plastique.
Un geste ô combien écologique quand 
on sait qu’il faut 400 ans à un masque 
chirurgical pour se dégrader. Les 
Châtenaisiens qui souhaitent participer 
à ce recyclage peuvent déposer les 
masques à usage unique (chirurgicaux 
et FFP2) à la Cité de l’enfance (avenue 
du Général Leclerc au Plessis-Robinson) 
ou à la pouponnière Paul Manchon 
(avenue du Général Leclerc au Plessis-
Robinson). ■
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Tranquillité vacances
Tranquillité vacances est une opération 
gratuite qui vous permet de demander 

une surveillance de votre domicile 
lorsque vous partez en congés. Pour en 
bénéficier, il suffit de vous adresser à la 
Police nationale ou à la Police municipale 
au moins 48 heures avant votre départ. 
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir. ■

 + D’INFOS
Police municipale (mairie annexe de 
l’Esplanade, 301 avenue de la Division 
Leclerc), 01 46 83 45 32.
Police nationale, 28 rue du Docteur  
Le Savoureux, 01 40 91 25 00
ou demande en ligne sur le portail 

, accessible  
via le site www.chatenay-malabry.fr

Le Plan Canicule

Si vous souhaitez vous inscrire ou 
inscrire l’un de vos proches, il suffit de 
contacter le CCAS au 01 46 83 46 82. Le 
formulaire est également téléchargeable 
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Famille/Solidarité/Plan canicule).
Certains gestes permettent aux plus 
fragiles de se protéger de la chaleur. 
Lorsqu’une vague de chaleur est 
annoncée, il est conseillé d’isoler au 
maximum son habitation en fermant les 
volets et stores aux heures chaudes, et 
en activant son ventilateur ou climatiseur 
quand on en possède un. Aérer matin 
et soir, sortir aux heures les moins 
chaudes en se protégeant et se rendre 
dans des lieux rafraîchis, climatisés. 
Le port de vêtements amples, clairs et 
légers est recommandé, tout comme 
la prise régulière de douches fraîches, 
le repos pendant les heures les plus 
chaudes, une activité physique limitée, 
la consommation de fruits et légumes 
crus, de yaourt, de fromage blanc ou 
de sorbets et, bien sûr, l’hydratation 
régulière, même sans sensation de soif.
Pour des questions « santé » sur la 

conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, 
vous pouvez contacter l ’Espace 
Prévention Santé au 01 46 32 93 49. Si 
besoin, vous pouvez contacter l’un des 
numéros d’urgence : le 15 (Samu), le 18 
(Pompiers) ou encore le 112 (numéro 
d’urgence unique européen).

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

  PASSEPORTS,  
CARTES D’IDENTITÉ

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

  À 16 ANS : LE RECENSEMENT 
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 préalablement 
prendre rendez-vous soit à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) 
soit à la Mairie annexe de l’Esplanade 
(301 avenue de la Division Leclerc), 
et se présenter avec une pièce 
d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou 
passeport) et le livret de famille à jour.
Renseignement : 01 46 83 46 67.

  LES CARTES GRISES  
À LA POSTE

La Poste met en place une borne 
numérique de délivrance de la 
carte grise dans son bureau situé 
166 avenue de la Division Leclerc, 
permettant d’obtenir un certificat 
provisoire d’immatriculation en moins 
de 15 minutes pour un service facturé 
29,90 €. La borne est équipée d’un 
scanner haute performance pour les 
documents d’identité et justificatifs 
nécessaires, d’une caméra haute 
définition, d’un terminal de paiement et 
d’une imprimante. Ouverture du lundi 
au vendredi de 8 h à 13 h et le samedi 
de 9 h à 13 h.
Renseignements :  
www.reflexecartegrise.fr



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°259 - JUIN 202132

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Le Maire Carl Segaud 
à votre écoute 

Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel et des 
restrictions décidées par 
le gouvernement, les ré-
unions de quartier ne 
peuvent avoir lieu mais Carl  
Segaud souhaite mainte-
nir ses rencontres avec 
les Châtenaisiens. Pour 
échanger avec le Maire, 
notamment sur les amé-
nagements et initiatives 
réalisés dans votre quar-
tier et les points d’amé-
lioration, deux possibilités 
s’offrent à vous : le contac-
ter 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 reçoit les 
Châtenaisiens tous les vendredis à partir de 14 h. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40
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Chaque année, la Ville plante un arbre pour 
célébrer les nouveaux-nés Châtenaisiens. 
Les prénoms des enfants sont inscrits aux 
côtés de cet Arbre des naissances.

Une initiative de
Mécénée par
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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
Mars 2021
Olivia AUBRUN, née le 4
Avril 2021
Anas HAMDACHE, né le 1er 

Marius CATTELAIN-SIMON, né le 3
Mariem-Couro BA, née le 5
Nils LEGAGNEUX, né le 10
Soline NIRAVONG, né le 11
Eïzell MADI, née le 13
Abderrahmane KEBAILI, né le 13
Benjamin ALVES NOVAES, né le 15
Jean DALLEAC, né le 16
Lina ZEROUALI, née le 16
Raphaël OLYAI SHIRAZI, né le 17
Leis BOUVIL, né le 17
Taha MOUKTASSI BILLAH, né le 20
Joseph BONNAUD, né le 23
Rafael NETO GONÇALVES, né le 24
Léonid LANOË, né le 26
Zoey OXYBEL, née le 26
Louise FERRAND, née le 28
Lenny LACOCHE, né le 29
Félicitations aux  
heureux parents !

MARIAGES
Avril 2021 
Alexandre REMY et Dahye CHOI
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Mars 2021
Lucien RAYMONDI, 62 ans
Jacqueline BIGNET  
veuve CLÉVA, 92 ans
Avril 2021
Monique POCQUET  
épouse BONDEUX, 63 ans
Paul PASQUIER, 87 ans
Houmad TIGHEZZA, 58 ans
Frédérique TSCHOPP  
veuve HEYNEN, 93 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

  PIERRE GRESSIN 
NOUS A QUITTÉS

Avec la disparition de Pierre 
Gressin le 30 mars dernier, 
à l’âge de 81 ans, Les Amis 
du Creps ont perdu une 
figure de leur association 
qu’il avait présidée pendant 
de nombreuses années. 
Les valeurs du bénévolat et 
du volontariat, cet ingénieur formé aux Arts et Métiers 
n’a jamais manqué une occasion de les défendre avec 
énergie : chez les parents d’élèves, au Lions Club, dans 
le scoutisme, auprès d’une maison des jeunes et de la 
culture, etc. Un engagement qu’il vivait en harmonie avec 
son épouse Marianne, qui nous confiait en 2018 : « C’était 
une volonté de notre couple d’avoir un engagement 
associatif au-delà de nos vies professionnelles ». Pierre 
Gressin avait d’ailleurs reçu en 2014 la médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif des 
mains de Georges Siffredi. Le Maire, Carl Segaud, et 
l’ensemble des membres du Conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances à Marianne Gressin, à sa 
famille ainsi qu’à ses proches.
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au quotidien

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

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 6 juin
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 13 juin
Pharmacie centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 20 juin
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 27 juin
Pharmacie du Cœur de Ville
16 grande place
Le Plessis Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

 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.
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.

  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

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 31 mai
Scarole
Filet de poisson crémé
Courgettes sautées
Pyrénées BIO
Grillé aux pommes

> Mardi 1er juin
Tzatsiki au fromage 
blanc
Couscous
Semoule et légumes 
BIO
Bûchette
Fruit cuit BIO

> Mercredi 2 juin
Salade de pâtes BIO
Rôti de bœuf 
Petits pois/Carottes 
BIO
Edam
Fruit de saison

> Jeudi 3 juin
Tomate basilic
Chipolatas
Purée
Yaourt et sucre
Pomme cuite

> Vendredi 4 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Pizza fromage BIO
Omelette
Gratin d’aubergines
Camembert BIO
Fruit de saison

> Lundi 7 juin
Tomates vinaigrette
Poisson sauce tomate
Tagliatelles
Gruyère BIO
Fruit de saison

> Mardi 8 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes à l’orange BIO
Nuggets végétales
Épinards à la crème
Carré de l’Est
Tarte aux fruits

> Mercredi 9 juin
Haricots verts échalotes 
BIO
Tomate farcie
Riz aux petits légumes
Fromage blanc BIO
Fruit de saison 

> Jeudi 10 juin
Salade verte
Poisson meunière
Ratatouille (avec blé) 
BIO
Mimolette BIO
Compote de poires

> Vendredi 11 juin
Fonds d’artichaut/Maïs
Carbonade de bœuf
Smiley
Carré frais
Fruit de saison BIO

> Lundi 14 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte
Spaghetti bolognaise
Lentilles sauce tomates 
BIO
Faisselle
Fruit de saison

> Mardi 15 juin
Sardine au citron
Rôti de veau
Brocolis
Camembert BIO 
Fruit de saison BIO

> Mercredi 16 juin
Tomate/Maïs BIO
Brandade de poisson
Pommes de terre
Cheddar 
Glace

> Jeudi 17 juin
Concombre nordique
Poulet rôti
Ratatouille
Bûche de chèvre
Far breton BIO

> Vendredi 18 juin
Betteraves aux 
échalotes
Poisson citron
Boulgour BIO
Suisses
Fruit de saison BIO

> Lundi 21 juin
Taboulé
Tranche d’agneau  
au thym
Poêlée méridionale BIO
Pyrénées
Fruit de saison BIO

> Mardi 22 juin
MENU VÉGÉTARIEN
Radis beurre
Pavé de blé, tomates, 
mozzarella
Coquillettes BIO
Brie
Fruit cuit

> Mercredi 23 juin
Melon jaune BIO
Moussaka
Aubergine/blé
Cantadou
Mœlleux chocolat

> Jeudi 24 juin
Salade verte
Paëlla au poisson
Riz BIO
Yaourt aux fruits BIO
Compote de pommes 

> Vendredi 25 juin
Salade de pommes 
de terre
Émincé de bœuf BIO
Chou Romanesco
Mimolette
Fruit de saison BIO 

> Lundi 28 juin 
MENU VÉGÉTARIEN
Concombre vinaigrette
Omelette au fromage BIO
Purée
Carré de l’Est
Glace

> Mardi 29 juin
Taboulé
Sauté de bœuf aux olives
Haricots beurre BIO
Crème de gruyère
Pastèque

> Mercredi 30 juin
Carottes cuites à la 
marocaine BIO
Chipolatas
Pâtes au beurre
Yaourt nature sucré BIO
Fruit de saison

> Jeudi 1er juillet
Tomates
Filet de saumon
Jardinière de légumes
Bûchette mi chèvre
Far aux pommes BIO

> Vendredi 2 juillet
Brocolis sauce 
moutarde
Rôti de porc au jus
Blé aux petits légumes 
BIO
Gruyère
Fruit de saison
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Élections  
départementales  
et régionales

Renseignements : 01 46 83 45 26
www.chatenay-malabry.fr

20 et 27 juin 2021

dans les bureaux de vote  
ouverts de 8 h à 20 h

VOTER

avec la machine à voter 
pas de manipulation de papier

ou par procuration
Démarche simple et rapide
Possibilité de 2 procurations par personne
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Châtenay-Malabry
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I P A L E S 

JUIN 2021Les nouvelles de

Déconfinement : Réouverture des commerces, 
restaurants, du cinéma, du théâtre, reprise des activités…

Élections Départementales et Régionales  
voter les dimanches 20 et 27 juin
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