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Le 27 novembre, nous avons inauguré la Maison
du projet de l’écoquartier LaVallée, à l’angle de
la Grande voie des Vignes et de l’avenue SullyPrudhomme.
Ouverte à tous ceux qui veulent comprendre les
enjeux de ce projet innovant et s’informer sur les
avancées du chantier, elle est conçue avant tout
comme un espace d’information et d’échanges,
pour que l’ensemble des Châtenaisiens puissent
s’approprier ce nouveau quartier qui va
transformer l’entrée de notre Ville.
Autour de la maquette du site, permettant à
chacun de visualiser l’organisation d’ensemble
du quartier largement ouvert sur le reste de la
Ville, des expositions, des images animées et des
vidéos présentent les innovations mises en œuvre
et les différentes ambiances qui rythmeront
LaVallée, de la vaste avenue des commerces à la
promenade plantée, en passant par les places, le
mail des tilleuls ou encore les venelles.
Marqué par la qualité de son cadre de vie, où les nombreux espaces verts
s’intégreront parfaitement à l’environnement remarquable du parc de Sceaux et
de la Coulée verte, LaVallée sera aussi marqué par son dynamisme et sa vitalité.

P. 27

Salon du Petit Format
pour un grand Art
Première édition

Car comme je l’ai toujours dit, c’est un quartier vivant et animé que nous allons
aménager. À côté des logements et des équipements publics – crèche, écoles
maternelle et élémentaire, collège –, à côté des bureaux du siège social de Lidl
France, c’est une offre inédite de commerces et de services qui fera battre
le cœur de notre écoquartier, avec ses cafés et restaurants, ses boutiques et
enseignes variées – vêtements, chaussures, parfumerie, beauté, bien-être,
décoration… – et son tiers-lieu mêlant art de vivre, culture et loisirs.
Dans les prochains mois, la Maison du projet préfigurera cette vie de quartier,
à travers un programme d’animations éphémères, d’ateliers et de rencontres, et
j’espère que vous serez nombreux à venir la visiter.
J’espère aussi que, comme chaque année, vous serez nombreux à venir flâner
dans les allées de notre Village de Noël, en famille ou entre amis, du 12 au
16 décembre : j’aurai plaisir à vous y retrouver et, dès à présent, je souhaite à
chacun de vous de très joyeuses fêtes !

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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NOTRE VILLE AVANCE

Trois fleurs pour la Ville-Parc

Le jury du label Villes et Villages Fleuris vient de rendre son
verdict : il confirme les Trois Fleurs pour notre ville. Une
distinction qui encourage les initiatives de Développement
Durable lancées ces dernières années.
La vocation de Châtenay-Malabry à devenir une Ville-Parc est bien réelle et le jury
des Villes et Villages Fleuris l’a parfaitement saisie. Ainsi, cette politique urbaine
qui intègre pleinement le Développement
Durable et le patrimoine végétal a joué
en notre faveur. Les 165 arbres plantés
depuis 2014, leur campagne de renouvellement, les analyses effectuées avant
élagage, sont autant de points positifs
soulignés par les représentants du label,
tout comme l’emploi d’un paillage fertilisant dans les massifs, le remplacement
de plantes par des arbustes et vivaces,
plus résistants, ou encore l’usage en
baisse d’espèces gourmandes en eau et
la diminution des surfaces engazonnées.
L’animation et la promotion, qui passent
notamment par la pose de bornes

historiques valorisant le patrimoine, ont
également interpelé le jury. L’usage de
nouveau mobilier urbain en plastique
recyclé (comme celui posé au cimetière
nouveau), a enfin été salué.
En conclusion, les représentants du
Label ont noté de multiples améliorations
depuis leur précédent passage, il y a trois
ans, notamment sur la gestion des arbres
avec la campagne de « Zéro Phyto » (la
Ville a opté pour l’usage de produits bio
et de méthodes alternatives telles que
le désherbage mécanique ou l’utilisation
de paillage). Le jury encourage la Ville à
poursuivre les efforts entrepris dans la
gestion des arbres, le désherbage et la
gestion de l’eau. N’attendons pas le prochain rendez-vous de 2021, pour profiter
de notre Ville-Parc. ■

CITÉ-JARDIN

LIVRET DES HABITANTS
La rénovation de la Cité-Jardin engagée
depuis 2017 se fait en étroite collaboration
avec les habitants du quartier. Au
printemps dernier, une nouvelle
concertation leur a permis d’exprimer
leurs interrogations et leurs attentes. Un
Livret Habitants synthétisant ces avis et
contributions vient d’être édité et distribué
aux riverains. Ce document va permettre
d’enrichir la réflexion des professionnels
qui vont élaborer le projet de rénovation
du quartier. Les outils d’information et
d’expression sont à la disposition de ceux
qui le souhaitent à l’Espace Projets, ouvert
les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis
de 16 h à 18 h, Place François-Simiand
(anciens locaux de la PMI), sauf pendant
les vacances scolaires. Vous pouvez
également écrire à l’adresse citejardin@
chatenay-malabry.fr et consulter tous
les documents sur le site www.chatenaymalabry.fr (rubrique Notre Ville Avance/
Rénovation de la Cité-Jardin).

Suivez les travaux du T10
La création de la ligne de Tramway 10 Antony (La
Croix de Berny) - Clamart (Place du Garde) est
un atout pour notre ville. Le T10, ce sont : environ
8,2 km de tracé, 25 minutes de trajet de terminus
à terminus, 7 stations à Châtenay-Malabry (sur
14 stations), 25 000 voyageurs attendus par jour,
170 000 habitants desservis, trafic assuré 7/7 J de
5 h 30 à 0 h 30, 1 tram toutes les 6 minutes en heure
de pointe, des correspondances facilitées avec
d’autres modes de transport (RER B et Trans Val
de Marne (VTM), Tramway T6 et de nombreuses
lignes de bus). Retrouvez plus d’informations
et contactez l’équipe projet du Tram 10 sur
www.tram10.fr et inscrivez-vous sur la plate-forme
SMS (depuis le site www.chatenay-malabry)
pour recevoir les informations directement sur
votre portable. ■

4

TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à
maintenir nos rues propres, la Ville met
en place l’opération Toutou propre, une
distribution gratuite de sacs permettant
de ramasser les déjections canines. Pour
vous en procurer, il suffit de vous rendre
à l’Hôtel de Ville (26 rue du DocteurLe-Savoureux), à la mairie annexe de
l’Esplanade (301 avenue de la DivisionLeclerc) ou à la mairie annexe de Malabry
(22 avenue du Bois). Des sacs vous seront
remis sur simple demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.
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NOTRE VILLE AVANCE

Maison du Projet

Découvrir
LaVallée
La Maison du projet LaVallée
donne aux Châtenaisiens
l’opportunité de suivre
au plus près l’avancée de
l’aménagement du futur
écoquartier.
Ce lieu convivial et interactif, à l’image du
futur quartier, est situé 40 Grande Voie
des Vignes. Cet espace d’information permet au public de découvrir LaVallée, ce
futur lieu de vie à la pointe de l’innovation,
écologiquement exemplaire, qui proposera une nouvelle offre de commerces, abritera les bureaux d’un siège social, un parking, des lieux d’animation et une ferme
urbaine. Pour vous informer, sur place,
au fur et à mesure de l’avancée du projet
au travers de perspectives, d’une grande
maquette et de supports numériques. À
partir du printemps 2019, des animations y
seront organisées, essentiellement autour

du bien-être, de la santé et de la restauration. La Maison du projet LaVallée est
ouverte le vendredi et le dimanche de 14h
à 18h, et le samedi de 10h à 18h, à partir du
samedi 1er décembre. ■

+ D’INFOS
lavallee-chatenay-malabry.com
et infos@chatenay-malabry.fr

Bien connecté à votre ville
Le site internet
www.chatenay-malabry.fr
se modernise. Désormais
son nouveau design
« responsive » permet une
utilisation plus facile sur
téléphone portable ou
tablette.
Les informations

Le site de la ville vous permet d’être au
fait de toutes les informations pratiques
nécessaires : obtenir les horaires des
services publics, les menus dans les écoles,
découvrir les différentes associations
châtenaisiennes, de la liste des médecins,
pharmaciens et autres professionnels
de la santé, ou bien feuilleter les
publications municipales telles que le
magazine, l’agenda ou les brochures, etc.

Les démarches

C’est sur le portail eChâtenay-Malabry,
accessible depuis le site de la ville que

vous pouvez procéder à la plupart des
démarches : inscriptions aux activités,
à l’école, aux centres de loisirs, aux
activités séniors, aux listes électorales,
police municipale, etc.

Les projets

Quels sont les projets en cours ? Où

en sont le Tramway T10, l’écoquartier
LaVallée ou la rénovation de la CitéJardin ? Pour le savoir, vous pouvez
là encore consulter le site internet,
sur votre ordinateur, votre tablette ou
votre smartphone. Pour cela, une seule
adresse : www.chatenay-malabry.fr ■
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BLOC-NOTES
EN IMAGES…
LE CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

Les élus s’étaient mobilisés aux côtés du Maire Georges Siffredi
pour participer à la cérémonie de commémoration de la fin de
la Première Guerre Mondiale. À Châtenay-Malabry comme
partout en France, ce fut un 11-Novembre émouvant, 100 ans
jour pour jour après l’Armistice. Le Maire, à travers son discours,
ainsi que ses Adjoints, les associations du Souvenir et des
Anciens Combattants, et bien sûr de nombreux Châtenaisiens
ont rendu un hommage appuyé à la mémoire des combattants
tombés pour la France. Lire aussi page 26.

À cette occasion, les portraits des Poilus Châtenaisiens
ont été réalisés par le service des Archives municipales
et posés autour du Monument aux morts.

DES COLLÉGIENS AU PANTHÉON
17 élèves de Troisième du collège Pierre-Brossolette
ont assisté à la Cérémonie d’hommage aux Écrivains
combattants morts au champ d’honneur organisée
au Panthéon, à Paris. Deux d’entre eux ont lu un
texte d’Hubert Lefebvre, belge tombé au front
à 20 ans pendant la Grande Guerre. Les élèves
étaient accompagnés de M. Lécorché, principal,
Mme Abdelbahri, principale adjointe, Mmes Leterrier,
Mutis et Tan, professeurs d’histoire-géographie. Plus de
250 personnes ont assisté à cette cérémonie et parmi
eux plus de 150 jeunes venus des Hauts-de-Seine, du
Val-de-Marne, de Paris et de Loudun (Vienne).
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BLOC-NOTES
POINT FORT
CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Des cérémonies sont organisées en
hommage aux soldats « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie : à
11 h à la stèle du 19-mars-1962, et à 11 h 15
au cimetière ancien où le Maire Georges
Siffredi prononcera une allocution.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

D
 ÉMARCHEURS :
SOYEZ VIGILANTS
En cette période de fin d’année et
d’étrennes, la Ville de ChâtenayMalabry met en garde les Châtenaisiens
confrontés à des démarcheurs à
domicile prétendant être habilités par
la Mairie. La ville rappelle qu’elle ne
mandate aucune entreprise, ni aucun
agent municipal chez les particuliers
pour réaliser du démarchage. Elle
appelle aussi à la plus grande vigilance
quant aux faux éboueurs qui réclament
des étrennes.
En cas de doute, n’hésitez pas
à appeler la mairie au 01 46 83 46 83 ou
la Police Municipale au 01 46 83 45 32.

H
 ORAIRES DES SERVICES
PENDANT LES FÊTES
 ôtel de Ville
H
et mairie annexe
Les lundis 24 et 31 décembre, les
services municipaux seront ouverts
comme d’habitude dès 8 h 30 mais
fermeront exceptionnellement à
16 h 30. Ils resteront fermés les mardis
25 décembre et 1er janvier.
Renseignements : 01 46 83 46 83.
www.chatenay-malabry.fr
Cap Jeunes
Il sera fermé au public du lundi
24 décembre au vendredi 4 janvier
2019.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

En 2019, nous voterons pour les élections européennes. Si vous n’êtes pas
inscrit(e) à ce jour, si vous venez d’arriver sur la commune ou si vous avez
changé d’adresse à Châtenay-Malabry,
ou si vous aurez 18 ans en 2019, vous
avez jusqu’au 31 décembre pour vous
faire connaître auprès du service des
élections. Les inscriptions sur les listes
peuvent être faites à l’Hôtel de Ville et
à la mairie annexe de l’Esplanade, ainsi
que sur www.chatenay-malabry.fr via la

Inscrivez-vous
sur les listes
électorales

plateforme « eChâtenay-Malabry ». À
l’appui de votre demande, il faut fournir
trois pièces : une photocopie de la carte
nationale d’identité ou du passeport en
cours de validité, une photocopie d’un
justificatif de domicile de moins de 3
mois (quittance de loyer, facture d’énergie ou de téléphone fixe). ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 26.

Le Plan neige
La Ville peut, à tout moment, activer son
plan neige communal en cas d’intempéries hivernales. Il consiste en un salage
adapté et une mise en sécurité des axes
et des lieux les plus fréquentés. L’objectif
est de maintenir la capacité à circuler des
passants et des voitures sur les voies principales et de permettre l’accès aux bâtiments et services publics. Parallèlement,
la Ville assure régulièrement des distributions gratuites de sel en cas d’intempéries
hivernales, afin d’aider les Châtenaisiens à
contribuer à la sécurité de tous et veiller
à ce que, devant leur domicile, le trottoir
ne soit pas dangereux pour les piétons. ■

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

DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
Destiné aux Châtenaisiens, elle se déroulera le samedi 8 décembre de 9 h 30 à
12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) et au dépôt municipal
de voirie (rue Joseph-Lahuec).
Renseignements : 01 46 83 45 50 (Services Techniques).
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BLOC-NOTES

Collecte des déchets :
tous civiques !

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture
de la déchèterie dans l’encart ci-contre.
La Ville est confrontée à une recrudescence de dépôts sauvage de déchets, le
cas des encombrants étant actuellement
le plus problématique. Un vieux canapé, des étagères usées ou un vélo cassé :
nous avons tous, à un moment ou à un
autre, des objets volumineux à jeter. Pour

Le carnet

NAISSANCES
Mai 2018
Zéphyrine BOURGEOIS, née le 30
Juillet 2018
Kiady ANDRIANOLONA, né le 29
Septembre 2018
Tristan HEBERT, né le 9
Octobre 2018
Noure LEBESNERAIS, née le 7
Nolann LOZÉ, né le 9
Amir RAHMOUNE, né le10
Alexis STAMENOVIC, né le 11
Alice CANNET, née le 12
Ylan BABAJEE, né le 14
Julie AMICE MILLE, née le 14
Islam EL YAZID, né le 17
Daricka RECHAL, née le 17
Kaly SISSOKO, née le 17
Nourhane NACIRI, née le 17
Manon LEAL, née le 20
Appoline RICHER, née le 20
Clémence FAURE, née le 21
Sana BERKOUK, née le 26
Alana MORGADO POMA, née le 28
Léonie SALMON, née le 30
Melina BOUCHENEB, née le 30
Yanis NOUAR, né le 31

8

cela, des jours de collecte sont fixés par
Vallée Sud – Grand Paris, et sont précisés
dans le Guide du Tri publié annuellement
ou téléchargeable sur le site de la Ville
www.chatenay-malabry.fr
Attention, tous les objets ne sont pas acceptés et certains doivent être déposés
directement à la déchèterie : par exemple,
les gravats, vitres, sanitaires, l’électroménager, le matériel informatique, les ampoules,
etc. Actuellement, les Services Techniques
de la Ville sont régulièrement confrontés
à du dépôt sauvage de déchets et surtout
d’objets encombrants. En plus de dégrader l’espace public, cette pratique incivile
empêche l’optimisation du tri des déchets.
Nous rappelons qu’en dehors des jours de
collecte, précisés dans le Guide du Tri, les
déchets doivent être conservés ou portés
à la déchèterie. Des sanctions peuvent être
prises en cas de non respect des modalités
de collecte. ■

+ D’INFOS
Plus d’infos : www.valleesud-tri.fr

Novembre 2018
Élise HULOT, née le 1er
Reem AMRANI, née le 3
Many JEAN-ETIENNE, né le 3
Nûr Hayat CEPNI, née le 4
Ngoné CISSE, née le 4
Paul-Théophile DAMON, né le 5
Amel AÏT CHAKHMOUN, née le 6
Tamila OURARI, née le 6
Zoé DUJON KRAUSKOPF, née le 9
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGES
Octobre 2018
Monique POILLEUX et Claude JOB
Abdelkader BELKESSAKISS et Iuliia SINEGRIBOVA
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Août 2018
Alain BOISSET, 76 ans
Septembre 2018
Suzanne MIGNON veuve CASTEL, 91 ans
Rosa PUYO MARTIN épouse GONZALEZ, 53 ans
Octobre 2018
Rodolfo BURASCHI, 79 ans
Cécile FÉRON, 82 ans
Agathe CARRERAS veuve THIEBAUX, 99 ans
Constant GOUIN, 88 ans
Toutes nos condoléances à la famille et aux proches

COLLECTE

DES DÉCHETS 2018
Collecte des bacs ménagers toute
l’année à l’exception du 1er mai.
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à la midécembre
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors
déchets électriques). Collecte en porte
à porte.
Secteur A : les jeudis 6 décembre et
3 janvier.
Secteur B : les vendredis 7 décembre
et 4 janvier.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture, produits avec
symboles. Collecte par le camion « Planète »:
Au marché du centre : les 7 décembre
et 4 janvier de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
19 décembre et 16 janvier de 14 h à 18 h.
 ÉCHÈTERIE
D
INTERCOMMUNALE
À Verrières-le-Buisson, avenue GeorgesPompidou, 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. Une borne de collecte pour les
déchets de soins médicaux est accessible
aux heures d’ouverture de la déchèterie.
La déchèterie est ouverte du lundi au
samedi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à
18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 15.
Fermeture les 24, 25, 31 décembre et
1er janvier.
LES DÉCHÈTERIES DE PROXIMITÉ
Encombrants, gravats simples, cartons,
ferraille, bois, déchets d’équipements
électriques et électroniques, déchets
végétaux, textiles et piles. Accès gratuit
sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.
au Plessis-Robinson, sur le parking
Novéos, 9 bis avenue Galilée,
de 9 h à 18 h, le 4e samedi du mois
(22 décembre, 26 janvier)
à Bourg-la-Reine, au Centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre,
le 3e samedi du mois (15 décembre,
19 janvier) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr
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e conte châtenaisien
Lde Noël
Approchez, venez, laissez-vous séduire par ce moment si particulier de l’année,
par la magie des Fêtes. Comme toujours, tous les Châtenaisiens vont pouvoir
l’apprécier, chacun à leur manière, avec des yeux d’enfants ou l’expérience des séniors,
avec gourmandise ou impatience, pour se ressourcer ou se retrouver. C’est un moment
où (enfin) tout est possible à Châtenay-Malabry, y compris faire du ski,
rencontrer le Père Noël et déguster des spécialités montagnardes.

Il était une fois… un petitVillage,
ses chalets, sa piste de luge, sa patinoire

s’élèveront les couleurs du feu d’artifice. Un moment de
magie auquel le public ébahi pourra assister depuis le
Parc du Souvenir-Français.
C’est encore là, au coeur de cet espace vert incontournable
de la ville, que parents, enfants et grands-parents vont se
retrouver pour sillonner les allées du Village de Noël, du
mercredi 12 au dimanche 16 décembre. Vous savez, ce
traditionnel village inspiré des marchés alsaciens, celui
qui vient déranger les statues du parc qui, tout le reste
de l’année, dorment paisiblement de leur lourd sommeil
de pierre. Il va y flotter un doux parfum de spécialités
culinaires, et s’aligner de belles et originales créations
artisanales.

écembre arrive, avec son cortège de festivités.
Quelques flocons viendront-ils agrémenter
les réveillons ? Le Père Noël sera-t-il prêt à
temps ? Les plus jeunes s’impatientent.
Tout va commencer avec l’illumination de la Ville, le
samedi 1er décembre : Châtenay-Malabry scintillera de
mille feux grâce à des guirlandes et motifs lumineux
light (utilisation de LED) disséminés un peu partout.
Les yeux brilleront encore davantage lorsque, le
samedi 15 décembre à 17 h 45, dans le ciel châtenaisien,

D
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e conte châtenaisien
Lde Noël

La magie de Noël c’est aussi voir sa ville prendre des
allures de stations de sports d’hiver : le village de Noël à
cela d’incroyable qu’il permet de profiter de la patinoire,
ainsi que de la piste de ski et de luge enneigée et animée
par des moniteurs de l’École du Ski Français. Des balades
en calèche sont également prévues. Enfin, chaque jour,
au Village de Noël, vous avez la possibilité de gagner de
nombreux lots offerts par les commerçants de la ville et
les artisans du village. Le samedi 15 et le dimanche 16,
lors des super-tirages, vous pourrez même remporter des
séjours à la montagne. Belles Fêtes à tous !

Et, fidèles à leur volonté de rencontrer les plus jeunes,
Saint-Nicolas et le Père Fouettard ne manqueront pas
d’arpenter les allées du Village de Noël pour distribuer
des mandarines et du pain d’épices, ce sera le samedi 15,
vers 16 h.
Toutes ces festivités et ces belles rencontres vont
émerveiller les enfants et certainement leur inspirer de
superbes créations picturales. Ils pourront déposer leur
dessin « Le Père Noël dans son chalet » l’une des deux
boîtes (mairie principale ou mairie annexe) avant le
24 décembre. Le Père Noël adressera aux participants
une gentille lettre avec un petit cadeau surprise (plus
d’informations : 01 46 83 45 71).
Les petits Châtenaisiens des écoles maternelles pourront
assister à des spectacles. Les élèves des écoles élémentaires
participeront à une séance de cinéma au Rex, et des fêtes
seront organisées dans les crèches.
Noël sera au menu de la cantine des écoles châtenaisiennes
le vendredi 21 décembre, dernier jour de classe avant les
vacances, et les enfants dégusteront du pâté en croûte,
de l’émincé de poulet aux marrons et, bien sûr, de la
bûche de Noël… au chocolat.

Horaires et informations dans
le programme distribué avec ce
magazine et sur chatenay-malabry.fr

Il était une fois… l’émerveillement
des plus jeunes
es héros des petits ne manqueraient les Fêtes
pour rien au monde. Même le plus débordé de
tous, le Père Noël, trouvera le temps de venir
saluer les Châtenaisiens : il sera dans le hall de l’Hôtel
de Ville pour une photo souvenir gratuite les aprèsmidis du samedi 15 et du dimanche 16 de 14 h à 17 h 30.

L
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Il était une fois… la magie des arts

Il était une fois… les bonheurs des séniors

deux pas du Village de Noël, laissez-vous
séduire par le premier salon du petit format,
un événement artistique organisé au Pavillon
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet), du
mardi 11 décembre au jeudi 10 janvier 2019. Et, bien
évidemment, les Fêtes perdraient de leur féérie sans
musique. C’est pourquoi le Conservatoire va proposer,
comme chaque année, son traditionnel concert de
Noël le mardi 18 décembre à 20 h 30 à l’Église SaintGermain l’Auxerrois (Place de l’Église, renseignements :
01 41 87 20 70). Un autre concert, de tradition créole,
« Chanté Nwel », aura lieu le samedi 15 décembre
à 20 h 30 dans la grande salle sous l’Église Sainte
Thérèse d’Avila (281 avenue de la Division Leclerc,
renseignements : 01 46 31 41 65)

ls en ont vu et vécu des réveillons, des
moments de fêtes, mais qui pourrait se lasser
de ces instants de partage ? Pour les fêtes,
et comme chaque année, à l’invitation de la Ville, les
Séniors châtenaisiens, en envoyant leur coupon-réponse,
ont fait leur choix entre un déjeuner dansant au
Pavillon Royal ou au Lido, ou un coffret gastronomique.
L’occasion est trop belle de faire plusieurs fois la fête,
c’est pourquoi rien n’empêche de participer également
au traditionnel déjeuner de Noël organisé le mardi
18 décembre à l’Espace Séniors, à partir de 12 h et de
partager un moment convivial autour d’un menu festif
(renseignements au 01 46 32 46 69).

A
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e conte châtenaisien
Lde Noël

Il était une fois… la joie de partager

Il était une fois… le plaisir de décorer

a période des Fêtes, c’est avant tout le moment
du partage et de la convivialité, notamment
avec les familles les plus démunies. Ainsi, à
Châtenay-Malabry, les animations organisées sont aussi
solidaires : la Ville organise une séance de cinéma, un
arbre de Noël et une distribution de cadeaux. Au Centre
social Lamartine, la délégation châtenaisienne de la
Croix-Rouge organisera son arbre de Noël. Le Centre
social, quant à lui, réunira ses adhérents le temps d’une
soirée conviviale. Quant à l’association Couleurs Passion,
elle rassemblera les personnes seules et les familles ayant
peu de ressources autour d’un arbre de Noël Couleurs
Passion le samedi 22 décembre (inscriptions jusqu’au
10 décembre au 06 62 41 69 81).

ury mon beau jury, dis-moi quel décor est
le plus beau ? Est-ce le mien, celui de mon
voisin ou d’un autre Châtenaisien ? Balcons,
jardins, terrasses ou fenêtres : vous pouvez parer votre
domicile de lumières et de décorations en tous genres
et participer au concours des décorations organisé par
la Ville, qui récompense l’imagination, l’ambiance
créée, l’harmonie des couleurs et les efforts réalisés
pour limiter la consommation d’énergie. Pour vous
inscrire, il suffit de remplir le coupon ci-contre (ou à
remplir sur eChâtenay-Malabry) et de l’envoyer avant le
11 décembre (Renseignements : 01 46 83 45 71).
Les commerçants participent aussi à la magie de Noël
en décorant leur magasin pour le concours des Vitrines

L
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de Noël (du 8 décembre 2018 au 5 janvier 2019). Vous
aussi, comme le jury officiel et le jury des centres de
loisirs, participez à ce moment festif afin de désigner le
lauréat du Prix du public.
Il vous suffit de remplir le coup on ci-contre
(renseignements : 01 46 83 45 37).

Bulletin de participation

Concours des vitrines 2018

Du samedi 18 décembre 2018
au samedi 5 janvier 2019.
Désignez la plus belle vitrine :
.........................................................................................................
Quel est le point commun ou le thème commun à
toutes les vitrines participantes ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Indiquez lisiblement vos coordonnées pour participer au tirage au sort :
Prénom : ......................................................................................
Nom : ............................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone : .................................................................................
Ce bon est à déposer chez les commerçants, ou dans
les urnes installées à l’Hôtel de Ville et à la mairie
annexe de l’Esplanade. Une affiche installée sur la
porte des magasins indique les commerces participant au concours des vitrines.

Concours des vitrines de Noël :
liste des commerçants participants

AMOUR DU PAIN, 205 avenue de la Division-Leclerc
APDV PRESSING, 1 allée des Aulnes
AROME DES SENS, 79 rue Vincent-Fayo
AU PAIN DU BOIS, 1 avenue du Bois
AU PREMIER COUP D’OEIL, 287 avenue de la Division-Leclerc
AU VERGER DE CHATENAY, 305 avenue de la Division-Leclerc
AUX FINS DELICES DE CHATENAY, 92 rue Jean-Longuet
AUX MIL’EPIS, 1 avenue Albert-Thomas
AUX MULTI DELICES, 72 rue Jean-Longuet
BEAU MONDE, 303 avenue de la Division-Leclerc
BIOCOOP, 100 rue Jean-Longuet
BOUCHERIE DES ECOLES, 96bis rue Jean-Longuet
BRASSERIE DU PARC, 96 rue Jean-Longuet
CAP BEAUTE, 1 allée des Aulnes
CARREFOUR CITY, 1 allée des Aulnes
CARREFOUR MARKET, 47 avenue de la Division-Leclerc
CASINO, 68 rue Jean-Longuet
CER 92 AUTO ECOLE, 89 avenue de la Division-Leclerc
CIC, 2 rue Henri-Marrou
CYCLABLE, 25 rue Jean-Longuet
DESIGN OPTIQUE, 66 rue Vincent-Fayot
DRIVE CM, 430 avenue de la Division-Leclerc
EL BAHIA, 192 avenue de la Division-Leclerc
ELISSOL SAVEURS, 1 allée des Aulnes
FRANCK PROVOST, 47 avenue de la Division-Leclerc
HENRI BOUCHER, 47 avenue de la Division-Leclerc
HOTEL LE CHATEAUBRIAND, 418 av. de la Division-Leclerc
HOTEL B&B, 53 avenue de la Division-Leclerc
IBA PRESSING, 436 avenue de la Division-Leclerc
JOSITA, 87 avenue de la Division-Leclerc
L’ADRESSE, 77 rue Vincent-Fayo
L’ATELIER DU BIEN VOIR, 69 rue Jean-Longuet
L’INSTANT BEAUTE, 368 avenue de la Division-Leclerc
LA BOULANGERIE DE CYRANO, 349 av. de la Division-Leclerc
LA CHÂTENAISIENNE, 86 bis avenue de la Division-Leclerc
LA MAISON DES TRAVAUX, 10 avenue des Quatre-Chemins
LA VIE CLAIRE, 100 avenue de la Division-Leclerc
LE ROBESPIERRE, 10 avenue de Malabry
LE SAVOUREUX, 6 rue du Docteur-le-Savoureux
LE VOLTAIRE, 1 place Voltaire
LES 3 MARCHES, 207 avenue de la Division-Leclerc
LES JARDINS DE CHATENAY, 80 rue Jean-Longuet
LOOK VOYAGES, 291 avenue de la Division-Leclerc
M&R COIFFURE, 8 place Cyrano-de-Bergerac
MILL AFFAIRES, 440 avenue de la Division-Leclerc
NICOLAS, 96 rue Jean-Longuet
O CONCEPT POISSONNERIE, 106 rue Jean-Longuet
OPTIQUE CHATENAY, 432 avenue de la Division-Leclerc
PHARM. DU PETIT CHATENAY, 94 av. de la Division-Leclerc
PHUKET, 3 avenue de la Division-Leclerc
PLUIE DE ROSES, 434 avenue de la Division-Leclerc
PRIMO VOLTAIRE, 67 rue Jean-Longuet
SAN LUCA, 358 avenue de la Division-Leclerc
TRUFFAUT, 72 avenue Roger-Salengro
YAMASA, 416 avenue de la Division-Leclerc
YUZU, 159 avenue de la Division-Leclerc

Bulletin d’inscription Concours

des décorations de Noël 2018

❑ Madame ❑ Monsieur
Prénom : ........................................................................................
Nom : ..............................................................................................
Adresse (préciser l’étage, l’emplacement du balcon
ou de la fenêtre lorsque vous êtes face à l’immeuble) :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Numéro de téléphone* (indispensable) : ............................
Numéro de téléphone mobile* : ..........................................
Souhaite participer au concours 2018 (cocher la case
correspondant à la catégorie choisie) :
❑ Balcons et fenêtres
❑ Maison et/ou jardin
❑ Loge de gardien d’immeuble
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 11 décembre 2018 au :
Service Communication, Hôtel de Ville,
26 rue Docteur-Le-Savoureux,
92290 Châtenay-Malabry.
Vous pouvez également déposer votre bulletin dans
l’urne installée dans le hall de l’Hôtel de Ville et à la
mairie annexe de l’Esplanade ou le remplir en ligne sur
www.chatenay-malabry.fr
*Ces numéros nous permettront de vous joindre si besoin
au moment du passage du jury. La Ville s’engage à ne pas
les divulguer.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
BRAVO AUX COLLÉGIENS !

Les élèves de Troisième du collège Thomas-Masaryk, lauréats du Brevet des Collèges, ont participé à une cérémonie de
remise des diplômes en présence de Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires.
Plus de 94 % des 73 élèves inscrits à l’épreuve ont décroché le Brevet. Félicitations !

Quant aux collégiens de l’établissement Léonard-de-Vinci, ils ont eux aussi été conviés à une soirée de remise des
diplômes. Avec un taux de réussite de près de 90 %, ils méritent également d’être félicités.
Le Collège Pierre-Brossolette figure également dans le classement des établissements ayant reçu 2 palmes avec 91,47 %
de réussite.

LE COUP DE POUCE
EST LANCÉ
Aider les enfants de Cours
Préparatoire à bien aborder la lecture :
c’est le principe des clubs Coup de
Pouce. Chaque année, la Ville se
mobilise à travers cette action pour
rendre l’apprentissage plus facile à
ceux qui ont des difficultés. Depuis 20
ans, l’association Coup de Pouce agit
en partenariat avec les Communes et
l’Éducation Nationale.

14
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
P
 RÉ-INSCRIPTIONS
SÉJOURS D’HIVER
La Ville organise six séjours pour les
jeunes Châtenaisiens de 6 à 17 ans
pendant les vacances d’hiver (du samedi
23 février au lundi 11 mars au matin).
Bulletin de préinscription disponible en
ligne (www.chatenay-malabry.fr) jusqu’au
jeudi 6 décembre.
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).

Des vacances
festives et actives

Les jeunes Châtenaisiens sont en congés du samedi
22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019. Pour patienter
avant et après les Fêtes, des activités leur sont proposées.

CENTRES DE LOISIRS
Inscription pour les vacances de Noël (du
lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4
janvier 2019) jusqu’au lundi 3 décembre
sur www.chatenay-malabry.fr via le portail
« eChâtenay-Malabry ».

L’HEURE DU CONTE
Des séances gratuites d’histoires
et de comptines à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées) pour les moins de
4 ans, c’est le mercredi 5 et le samedi
8 décembre à 10 h 30, et pour les 4-6
ans, le samedi 8 à 11 h (spéciale cirque).
Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

LES P’TITS LUS
Rendez-vous littéraire des enfants à la
bibliothèque Louis-Aragon (Place LéonBlum) avec une ribambelle d’histoires
choisies par les bibliothécaires : le mercredi
19 décembre à 11 h pour les enfants dès 5
ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

LES P’TITS TEMPOS
Éveil musical proposé par Saïd Oumghar
le samedi 22 décembre à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées), à 10 h pour les
6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans.
Inscriptions et renseignements :
01 41 87 69 80.

À la Médiathèque

 es P’tites bobines : pour les 4/6 ans,
L
des petits films accompagnés d’idées
musique, lectures et vidéo à la
Médiathèque, le jeudi 27 décembre à
14 h.
Atelier numérique ludique : le jeudi
3 janvier à 10 h, les 9 ans et plus pourront découvrir trucages et effets spéciaux au cinéma. Sur inscription.
7-9 rue des Vallées. 01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque
Louis-Aragon

 es p’tits créatifs : atelier animaux de
L
la savane en papier découpé, à partir
de 4 ans. Sur inscription, le mercredi
26 décembre à 10 h.
Place Léon-Blum. 01 46 31 23 13.

Au cinéma Le Rex

Une programmation pour les plus
jeunes : Astérix et le secret de la potion
magique, Paddy la petite souris ou Le
retour de Mary Poppins. Voir en page 29.

Stages sport vacances

La Ville organise des animations
sportives.
En savoir plus : www.chatenay-malabry.fr

Et aussi…

Les activités ne connaissent pas d’interruption à l’Espace Famille Lamartine (1
ter rue Lamartine, 01 46 32 87 77), dans
les Lieux d’Écoute et d’Orientation
(IDSU : 01 46 83 46 42) et dans les centres
de loisirs municipaux (01 46 83 46 83). ■
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

COLLECTE DE JOUETS

Conseil Citoyen

Au plus près des Châtenaisiens
Et si la rénovation de la Cité-Jardin était l’occasion
de mobiliser les riverains autour de l’éco-citoyenneté ?
C’est en tout cas l’idée portée par le Conseil Citoyen.

« Tous ensemble, nous pouvons œuvrer
pour une rénovation de la Cité-Jardin
durable et responsable » : Gaëlle Delarue,
Présidente du Conseil Citoyen, et la vingtaine de bénévoles qui l’entourent, sont
mobilisés pour « faire avancer la qualité de
vie de chacun » dans le respect de notre
environnement. Le 26 janvier 2019 débutera une série d’actions en vue de sensibiliser, d’informer et d’aider les habitants à
être des éco-citoyens à part entière. Une
action de sensibilisation centrée sur le tri
des déchets afin de lutter efficacement
en faveur d’un meilleur cadre de vie et
contre les dépôts sauvages. Discussions et

16

distributions de documents pédagogiques
seront au programme de cette journée.
Pourquoi un Conseil Citoyen ? Il s’agit
d’un groupe de citoyens intergénérationnel, multiculturel, laïc et apolitique. Celui
de Châtenay-Malabry est composé de 22
membres dont 13 habitants et 9 acteurs
locaux. Ces derniers ont, au cours de
ces deux dernières années, réalisé des
actions en matière d’éducation (participation au jury du Concours d’écriture interculturel), de lien social (stand à la fête de
l’Espace Famille, sondage lors de la braderie des commerçants Square-Sellier) et
de cadre de vie (réalisation d’un diagnostic en marchant). En 2019, les membres du
conseil citoyen seront donc sur le terrain
pour faire évoluer nos comportements
en matière d’écologie. Vous pouvez vous
rapprocher d’eux si vous souhaitez participer à leurs actions, partager leurs idées
et permettre, comme le souligne Gaëlle
Delarue, de porter « la voix de notre CitéJardin ». ■

ET VÊTEMENTS

Pour la 4e année consécutive, Dorian
Lemaitre, directeur de Logis Conseil,
organise une collecte de jouets et de
vêtements en bon état. Deux containers
seront installés dans les locaux de
l’agence située au 18 rue Jean-Longuet,
du samedi 1er au samedi 15 décembre :
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30. L’association TissEco
Solidaire récupèrera les dons, deux
fois par semaine. Cette structure a
deux vocations : le recyclage textile
et la réinsertion sociale par le travail.
Les jouets seront envoyés par TissEco
à d’autres associations. Pour Dorian
Lemaitre, le lancement de cette
initiative s’est fait par volonté, « d’agir
en faveur des familles qui ont besoin de
se tourner vers ce type d’association,
surtout avant la période de Noël ».
Renseignements : 01 43 50 64 64.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Téléthon

La mobilisation continue

plus, s’il le souhaite. L’ensemble des dons
récoltés sera reversé à l’AFM Téléthon.

Renseignements : 01 46 61 14 98 – asvcm.
bureau.secretariat@orange.fr

Atelier découverte
philatélie et numismatique

Tournoi de bridge

Il est organisé par le club philatélique
de Châtenay-Malabry, le samedi
1er décembre de 10 h à 18 h à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Dans ce cadre, l’association organise
une tombola et propose de faire gagner
des pochettes de timbres. Ticket : 2 €
au profit du Téléthon. Renseignements :
06 60 07 20 94.

Journée festive

Concert « Ces années-là ! »

Le samedi 1er décembre, proposé par les
Classes à Horaires Aménagés (CHAM)
du collège Pierre-Brossolette, par la
chorale Wye Notes d’Elisabeth Iozzia et
par les musiciens des classes de musique
actuelles de Michel Iozzia, à l’auditorium
du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Deux représentations
sont prévues à 14 h 30 et à 16 h 30.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

Défilé de mode

Proposé par le créateur châtenaisien
Yax Designer qui présentera sa ligne
de vêtements Animal Skull le samedi
1er décembre à 18 h à l’école JeanJaurès (entrée avenue du Bois).
Renseignements : 06 60 99 70 93.

Vente de pots de miel

À partir du 1er décembre, l’Office
de Tourisme (98 rue Jean-Longuet)
proposera des pots de miels, dons de la
Société Centrale d’Apiculture, à 4,50 €
minimum, chacun étant libre de donner

Le samedi 1er décembre de 11 h 30 à 20 h
au réfectoire de l’école Thomas Masaryk
(chemin de la Corneille) : chansons,
danses, expo-vente d’objets artisanaux,
dégustations de spécialités culinaires… La
journée est organisée par les associations
interculturelles : Cosevbah, Beto, Azar les
Berbères, Les Amis Congolais, Bassignac,
Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry,
Les Comoriens de Châtenay-Malabry,
Couleurs passion, GGM Guyane Antilles,
Génération Afrique Développement et
La Téranga, en collaboration avec l’IDSU.
Renseignements : Georges, 06 31 45 54 10.

Zumba party

Organisée par l’AS Zen Zumba
Danse le dimanche 2 décembre de
15 h à 17 h, au Gymnase Jean-Jaurès
(280 avenue Jean-Jaurès). Tarifs :
10 € (adultes), 5 € (15-17 ans), 3 €.
Renseignements :
www.zumbadanse.fr
Réservations : aszumbadanse@gmail.com
06 60 91 52 41.

Foulée hivernale

Grande course pédestre organisée par
l’ASVCM Aventure Pédestre, le dimanche
2 décembre. Départ des courses
au Gymnase Thomas-Masaryk (rue
Lamartine) à 9 h 15 et 9 h 45. 1 euro reversé
au Téléthon pour chaque inscription.

Il est organisé par le Lions Club le
dimanche 2 décembre à 14 h 30 à
l’Hôtel Chateaubriand (418 avenue de
la Division-Leclerc) – Renseignements :
06 60 92 89 76.

« 10 pas sur le tapis »

Défi proposé par la section Gymnastique
Volontaire de l’ASVCM du 3 au
8 décembre. Tout au long de la semaine,
les 18 cours seront gratuits pour les
participants. Toutes les informations
sont à retrouver dans l’Agenda.
Renseignements : Tél. 06 95 03 67 17 –
gvasvcm@gmail.com

Atelier d’initiation
au dessin et à l’aquarelle

Atelier autour des Natures Mortes et
légumes d’automne, initié bénévolement
par Jean-Christophe Guéguen le samedi
8 décembre de 14 h 30 à 17 h au Pavillon
des Arts et du Patrimoine (98 rue
Jean-Longuet). Pour adultes et enfants
de plus de 10 ans, accompagnés d’un
adulte. Tarif : 8 € minimum/personne.
Sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme, dans la limite des places
disponibles (20 personnes max.) au
01 47 02 75 22.

Merguez Party

Elle est organisée par l’institut Andalus
(282 avenue Jean Jaurès), le samedi
8 décembre de 11 h à 14 h. Participation :
2 € le sandwich au profit du Téléthon.

Fête de l’Espace Famille
Lamartine

Le samedi 8 décembre de 10 h à 16 h
à l’Espace Famille Lamartine (1 ter, rue
Lamartine). Vente de jeux et jouets
– Stand gourmand – Défi Vélothon.
Renseignements : 01 46 32 87 77. ■
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGE…
UN LOTO SOLIDAIRE

CAFÉ DES AIDANTS
Pour accompagner un proche malade,
en situation de handicap ou âgé et
dépendant, il est important d’être soimême soutenu et conseillé.
Des rencontres et des échanges, animés
par une psychologue et un professionnel
de la coordination gérontologique, sont
proposés aux aidants.
Prochain rendez-vous le mardi
18 décembre sur le thème : « Une histoire
d’aide, une histoire de famille ? ».
De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium de la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Libre d’accès et gratuit, sans inscription.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

LE CHANT DES OISEAUX

Les gains du Grand Loto du Lions Club Châtenay-Malabry ont permis une nouvelle
fois d’inscrire des enfants aux séjours de vacances proposés par la Mairie (sept
enfants ont participé au mois de juillet ou au mois d’août à différents séjours).
Un goûter a été organisé à la rentrée afin de réunir parents, enfants, familles,
élus et bénévoles, auquel ont notamment participé Pénélope Fraissinet, Adjoint
au Maire déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires, Hava Siby (Service
Réussite Éducative de l’IDSU), Françoise et Anne-Marie (bénévoles du Lions Club
Châtenay-Malabry).
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Dans le cadre des rencontres
chercheurs-enseignants, la Maison des
Sciences (20 rue Benoît-Malon) organise
une conférence le mardi 11 décembre
de 18 h 30 à 20 h 30.
Hélène Courvoisier, Maître de
conférences à l’Université Paris-Sud,
expliquera ce que nous disent les
oiseaux, quels sont les rôles sociaux de
leurs chants, comment les scientifiques
les étudient et les décodent.
Sur réservation à l’adresse :
lamaisondessciences-chatenay@
ac-versailles.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
DU SPORT GRATUIT
Pour encourager les séniors à pratiquer
une activité sportive, la Ville organise des
ateliers vélo et jogging. Sylvie, éducateur
sportif, est là pour encadrer et conseiller les
participants, même débutants. Prochains
rendez-vous : footing le lundi 3 décembre et
cyclisme le lundi 10 décembre.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Espace Séniors).

EN IMAGES…
ROAD TRIP AUX USA

H
 APPY VISIO
La référente Santé de la Ville présente
Happy Visio, une plateforme internet
qui propose aux séniors des ateliers
interactifs et des conférences à suivre
en direct, de chez soi, sur ordinateur ou
tablette gratuitement. Rendez-vous le
mercredi 12 décembre à l’Hôtel de Ville,
salle des Mariages (26 rue du Docteur le
Savoureux), à 14 h. Gratuit.
Renseignements : 01 46 32 93 49
(Espace Prévention Santé).

Les participants du voyage aux États-Unis organisé en septembre par la Ville ont
vécu 12 jours inoubliables. De Los Angeles à San Francisco, ils ont pu découvrir
les merveilles de l’Ouest américain : désert de Mojave, Calico ville fantôme,
Route 66, Grand Canyon, Lake Powell, Monument Valley, Bryce Canyon.

A
 TELIER MÉMOIRE
Association Valentin-Haüy (AVH)
organise tout au long de l’année des
séances ludiques gratuites à l’attention
des personnes déficientes visuelles.
Prochain rendez-vous le vendredi
21 décembre de 14 h 30 à 16 h 45, à
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements et inscriptions :
06 86 71 68 93.

I NFORMATION SANTÉ
La Ville propose aux séniors des
rencontres d’échanges sur des
thématiques d’actualité autour de la
santé. Prochain rendez-vous le mercredi
5 décembre à 11 h 30 pour aborder les
questions autour de la gérontologie. À
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

LA SEMAINE BLEUE

ARTISANS DU MONDE
L’association Artisans du Monde ChâtenayClamart organise une vente d’objets
et de produits alimentaires équitables
jusqu’au dimanche 2 décembre, au Pavillon
Colbert (35 rue Jean-Longuet). Arbres de
vie d’Haïti, bijoux d’Inde, boîtes en cuir
touareg, batiks du Zimbabwe, mais aussi
jeux pour enfants de France : de nombreux
objets issus de l’artisanat et produits
alimentaires seront en vente de 10 h à 19 h.
Renseignements : 01 46 62 00 65
ou adm.clamart@wanadoo.fr

De nombreuses animations et sorties ont été organisées dans le cadre de la
Semaine Bleue. Certains séniors ont ainsi pu visiter la Seine Musicale, située à
Boulogne-Billancourt, côté scène et côté coulisses.
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VIVE LE SPORT

La course 100 % nature

La célèbre Foulée hivernale de Châtenay-Malabry,
inscrite au Trophée des Hauts-de-Seine, se déroule
le dimanche 2 décembre. L’épreuve est organisée par
les bénévoles de la section pédestre de l’ASVCM, en
partenariat avec la Ville, et se déroule entièrement
en forêt. En 2017, 700 coureurs avaient participé à
cette course 100 % nature. Cette année encore, deux
parcours au choix sont proposés : une boucle de 8 km et
une autre de 15 km. Le départ et l’arrivée s’effectuent au
gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à 9 h 15 pour
le parcours de 15 km et à 9 h 45 pour celui de 8 km. Tous
les renseignements sont disponibles sur www.chatenaymalabry.fr, rubrique « loisirs ». ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 46 61 14 98.

EN IMAGE…
LES BOUCLES DU SUCCÈS

La 28e édition des boucles châtenaisiennes a réuni sous un temps clément les
amateurs de cyclotourisme, dans le Bois de Verrières. Un nombre record de participants, 339 au total dont 81 non licenciés, a participé aux trois parcours fléchés
au choix, À l’arrivée, afin que les vaillants cyclistes ne repartent pas le ventre vide
après les efforts, l’équipe organisatrice proposait de se réunir autour d’un barbecue. Comme le souligne Gilles Surjous, de l’ASVCM Cyclo, « C’est le principe du
cyclotourisme : sport et convivialité ! ».
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INSCRIPTIONS EMS
2E TRIMESTRE

La Ville propose aux enfants âgés de 3
à 12 ans, une découverte des activités
physiques et sportives par le biais d’un
apprentissage ludique : baby-sport,
découverte sportive, sports collectifs,
arts du cirque, sports de raquette. L’École
Municipale des Sports fonctionne tous
les mercredis des périodes scolaires. Les
inscriptions pour le deuxième trimestre
débuteront le mercredi 5 décembre
auprès du Service des Sports (254 avenue
de la Division-Leclerc) : 01 43 50 07 92.
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VIVE LE SPORT

Un haras de bons résultats
Andy du Reverdy,
Obeldame, Pacy : ce
sont quelques unes des
montures qui composent
la cavalerie du Haras de
Saint-Leu. Niché dans
le Bois de Verrières, le
club attire de nombreux
adhérents et enchaîne les
excellentes performances.
Lors des derniers Championnats de
France des clubs, les cavaliers du Haras
ont brillé : un champion de France club 1,
un vice champion club élite, une place
en championnat de France amateurs,
la première marche du podium du
Master enseignants, et une première
et une deuxième places en Paddock
Polo. « C’est une très bonne année mais
nous avons toujours de bons résultats »
se réjouit Nathalie, en charge des
affaires adminisratives au haras de SaintLeu. Ce jour-là, en pleines vacances
de la Toussaint, le club équestre est
animé. Les deux manèges (l’un couvert
et intérieur, l’autre extérieur et couvert)
sont occupés par des cavaliers. Le club
house est investi par des jeunes en
pleines révisions de cours de théorie
pour passer leurs galops (les diplômes).

550 adhérents,
de 4 à 82 ans

Depuis une quarantaine d’années, le
Haras de Saint-Leu réunit les amoureux
de l’équitation. Il faut dire qu’il est
situé dans un environnement privilégié
puisqu’il dispose d’un accès direct à la
Forêt de Verrières-le-Buisson et à ses 18
kilomètres d’allées cavalières. En plus des
deux manèges, le club est équipé d’une

Lors de la soirée des champions organisée au Haras de Jardy par le
Comité Départemental d’Équitation, les cavaliers du Haras de SaintLeu ont été honorés pour leurs excellents résultats.

carrière d’obstacles et d’un marcheur.
Cette année, il compte 550 licenciés, de
4 ans à 82 ans, et « héberge » environ 25
poneys, 70 chevaux et une vingtaine de
chevaux de propriétaires. Une dizaine
de personnes y travaillent : 2 apprentis
enseignants – des anciens élèves
du club qui suivent une formation –,
4 enseignants, 2 palefreniers, et
Nathalie, qui précise que « le haras
dispose d’un élevage en Normandie et
qu’en moyenne, deux ou trois poulains
naissent chaque année ». Envie de
tester les compétitions à poney ou à

cheval, le saut d’obstacles, le horse ball,
le polo ou le dressage ? Ou simplement
de participer à des animations parentsenfants, des initiations, ou des balades
en forêt ? Le Haras est ouvert à tous,
tout au long de l’année, et pas seulement
à ses adhérents. ■

+ D’INFOS
Haras de Saint Leu
2 Route de Saint-Leu
01 46 30 00 37
www.haras-stleu.com
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ENTREPRENDRE

Mobilier et décoration

Dans le quartier des Verts Coteaux, le
magasin Obo Meubles présente une
gamme de mobilier pour les intérieurs :
ensemble pour salons capitonnés,
chambres à coucher, salles à manger,
etc. De nombreux éléments de décoration sont également disponibles, parmi
lesquels des rideaux, des cadres ou des
luminaires… Samia Benayahia, gérante
de l’enseigne, propose également un
accompagnement dans l’aménagement

22

de cuisines sur mesure, avec ou sans
électro-ménager. La boutique, située à
la place de l’ancien laboratoire d’analyses médicales, est ouverte du lundi au
samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. ■

+ D’INFOS
Obo Meubles
422 avenue de la Division-Leclerc
09 86 31 96 50 ou 06 33 51 19 54.

VOTRE MARCHÉ FÊTE

NOËL LE 24 DÉCEMBRE

À l’approche du réveillon de Noël, une
animation est organisée sur le marché
du centre-ville le lundi 24 décembre.
Exceptionnellement, le mardi 25 décembre
sera férié pour les commerçants qui
travailleront donc la veille. Le lundi 24, vous
pourrez arpenter les allées de ce marché
où sont présents de fidèles commerçants
: deux primeurs, un fromager-crémier,
deux poissonniers, un charcutier, un
boucher et un volailler. Ils vous aideront à
composer un beau menu de Noël, et vous
permettront de tenter votre chance pour
gagner 150 ballotins, par l’intermédiaire
de tickets à gratter. Pendant les Fêtes, les
commerçants du marché seront également
présents le lundi 31 décembre et les
vendredis 28 décembre et 4 janvier. Rue
Jean-Longuet, devant le supermarché
Casino.
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ENTREPRENDRE
J OURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée « Flash » et de
réductions et offres promotionnelles
chez de nombreux commerçants le
jeudi 13 décembre. Le Pass coûte 5 €
(gratuit pour les 11-25 ans inscrits à des
activités municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).

OSTÉOPATHE
Romain Guerra a installé son cabinet
d’ostéopathie au 7 rue de l’Église. Il
propose des consultations sur rendezvous (au cabinet ou à domicile) pour tout
type de patients : nourrisson, femme
enceinte, adolescent, adulte, sportif ou
sénior. Son cabinet est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi
de 9 h à 16 h. Des consultations en
urgence sont possibles ainsi que la prise
de rendez-vous via le site doctolib.
Renseignements : www.osteopathechatenay-malabry-guerra.fr
ou 06 72 13 55 64.

COACHING BIEN-ÊTRE
Gloria Covarrubias, Coach certifié formée
aux techniques de bien-être (modelages
Douceurs du Monde, Lymphoénergie
et Qi Gong) a lancé son activité de
micro-entrepreneur. Elle propose un
accompagnement sur mesure pour aider
à surmonter une étape difficile, un défi,
atteindre un objectif, prendre un nouveau
départ. Elle a conçu des ateliers combinant
Qi Gong (gymnastique douce chinoise),
techniques de respiration, auto-massages
et divers outils de Développement
Personnel pour agir à la fois sur la pensée,
le corps et l’esprit. Les séances ont lieu sur
rendez-vous à son cabinet, en plein air, via
skype ou par téléphone.
Renseignements : 06 08 06 03 18
ou www.initiative-coaching.fr

Des crêpes
savoureuses
La Côte Sauvage, la crêperie de
Châtenay-Malabry, a changé de propriétaire. Désormais, Patrick Pisani est aux
commandes du restaurant rebaptisé Le
Savoureux. À ses côtés, l’équipe reste la
même : Virginie la serveuse sera bientôt
de retour d’un congé parental, et Damien
le crêpier continue de confectionner
les galettes de sarrasin et les crêpes
au froment. La Chamonix, l’Indienne, la
Normande, la Belle Ile ou la Savoureuse
sont quelques unes des spécialités gourmandes proposées à la carte, aux côtés
de soupes spécialement élaborées pour
affronter l’hiver. Bientôt, Le Savoureux
fera également salon de thé et ouvrira
dans l’après-midi. ■

+ D’INFOS
6 rue du Docteur-Le-Savoureux
Du mardi au samedi, de 12 h à 14 h
et de 19 h à 22 h - 01 40 96 00 56

Du changement
chez Nicolas
Charles Cowlessur accueille désormais
les amateurs de vins* et spiritueux*,
au sein du magasin châtenaisien de
l’enseigne Nicolas. À l’approche des
fêtes, des coffrets cadeaux sont proposés, des flacons d’exception, ainsi
que de nombreux accessoires autour
du vin : tire-bouchons électriques,
becs verseurs, etc. La boutique sera
d’ailleurs exceptionnellement ouverte
le dimanche 23, les lundis 24 et
31 décembre, de 10 h à 18 h. Des bouteilles sont conservées au frais pour les
plus pressés et la livraison à domicile
est possible. Une collecte de bouchons
en liège est également proposée, afin
de les orienter vers un recyclage. ■

+ D’INFOS
96 rue Jean-Longuet
Mardi au vendredi, de 10 h à 13 h et de
15 h 30 à 20 h - Samedi de 10 h à 13 h 30
et de 15 h 30 à 20 h - Dimanche de 10 h
à 13 h
01 40 91 73 35
*À consommer avec modération
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sorties et spectacles

A love supreme

Au Théâtre La Piscine
Le prince travesti

Mardi 4 et mercredi 5 décembre
Plaçant son action dans l’Espagne du XIIe
siècle, Marivaux écrit une pièce à forte
teneur politique, où les histoires d’amour,
les négociations internationales et les
rapports de classe sont étroitement
enchevêtrés.
Mardi 4 à 20 h et mercredi 5 à 19 h 30.

Le fils

Mercredi 12 et jeudi 13 décembre
Seule en scène, la comédienne
Emmanuelle Hiron incarne tout en
finesse cette femme qui retrouve une
seconde jeunesse dans l’adrénaline des
manifestations catholiques anti-mariage
pour tous de 2013 et bascule peu à peu
dans l’idéologie.
Mercredi 12 à 20 h 30 et jeudi 13 à 19 h 30.
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Le prince travesti

Adam Laloum

A love supreme

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Attention, événement ! Avec A Love
Supreme, le Théâtre accueille la Belge
Anne Teresa De Keersmaeker, figure
majeure de la danse contemporaine, et
le Catalan Salva Sanchis, son partenaire
de création. Les deux chorégraphes
rendent hommage à John Coltrane et
son album culte A Love Supreme (1964).
Samedi 15 à 21 h et dimanche 16 à 17 h.

Adam Laloum

Mardi 18 décembre à 20 h
À seulement 31 ans, Adam Laloum est le
prince du piano français : lauréat du très
prestigieux Concours international Clara
Haskil en 2009, il s’est vu couronné en 2017
de la Victoire de la musique classique du
soliste instrumental de l’année.

Le fils

La Musique des sapeurs-pompiers de Paris

Musique des sapeurspompiers de Paris

Samedi 22 décembre à 16 h
Pour fêter la fin de l’année, la Musique
des Sapeurs-Pompiers de Paris présente
un programme festif et généreux.
Accompagnés par Candice Parise, les
cinquante-cinq musiciens interpréteront
les plus grands tubes des films Disney.
Avec en prime quelques airs de Noël
tout en paillettes (Mariah Carey, Bing
Crosby, etc.).
Abonnements, réservations,
renseignements : sur place, au
Théâtre La Piscine, 254 avenue de la
Division-Leclerc. Par téléphone, au
01 41 87 20 84 et sur internet,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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sorties et spectacles

Les concerts du Pédiluve

Chanson, jazz, world, rock ou électro… : programmation éclectique tous les jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après
le concert. Tarif unique : 10 € - Enfant jusqu’à 10 ans, Pass Jeunes : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !

Niki Niki

Jeudi 6 décembre
Une voix obsédante portée par une musique synthétique onirique, voici la recette minimaliste
du trio parisien Niki Niki qui tire son nom de l’incomparable Niki de Saint Phalle. Pénétrez dans
une ambiance futuriste aux influences 80’s et 90’s à travers leur premier album empli de spleen
et d’espérance.

Kepa

Jeudi 13 décembre
Dernière le pseudo Képa se cache un ancien skateur professionnel qui a troqué sa planche contre une
guitare et un harmonica. Autodidacte, il a créé son propre genre : le post modern blues qu’il joue sur
des guitares acoustiques des années 30, entre blues rural et rock’n’roll minimaliste.

Feloche

Jeudi 20 décembre
Accompagné de sa mandoline et de sa voix éraillée, Féloche chante l’enfance, l’innocence, la
passion de vivre et fait danser les mots au gré de ses chansons avec une énergie folle. Il bouleverse les codes musicaux avec une fantaisie jubilatoire. Le résultat ? Un son inédit à la croisée des
genres, débordant de vitalité.

 IDI DE LA MUSIQUE
M
QUATUOR À CORDES THALEA
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le
Conservatoire, une pause concert suivie d’un repas convivial
en salle des machines. Rendez-vous le jeudi 13 décembre avec
5 Novelettes, cinq courtes pièces pour quatuor à cordes,
composées par Glazounov. Le quatuor Thalea en interprète
toutes les nuances avec finesse et subtilité dans un concert
plein de charme. Tarif unique concert + buffet : 20 €.

BRUNCH MUSICAL
Erik Satie : maître de l’ironie, poète, bohème, pianiste, avantgardiste, anticonformiste… Ce personnage aux multiples
facettes continue à intriguer et à séduire le public. Le Théâtre de
l’Alambic vous propose de le découvrir sous un autre angle, avec
un concert mis en scène pour illustrer l’influence de cet homme
hors-normes sur la musique de la Belle Époque. Dimanche
2 décembre, concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif unique concert
+ buffet à 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €.

SAISON DU CIRQUE, CIRQUE AÏTAL
Jonglage, acrobaties, prouesses équestres : cette troupe
talentueuse vous entraîne dans un tourbillon de numéros
spectaculaires ! Vendredis 7 et 14 décembre à 20 h 30, samedi 1er,
8 et 15 décembre à 18 h et dimanche 2, 9 et 16 décembre à 16 h, à
l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges Suant).

MINUIT À VIENNE
L’Orchestre National d’Île-de-France interprète les Danses de
Strauss pour un concert enchanteur. Le mercredi 19 décembre
à 20 h 30 à l’Espace Vasarely (Place des Anciens combattants
d’Afrique du Nord, à Antony).

RECHERCHE DE PASSIONNÉS
Devenez « expert » du Grand Bazar des Savoirs organisé par le
Théâtre La Piscine à l’occasion de son 10e anniversaire. Le but est de
réunir des passionnés qui ont envie de partager leurs connaissances
devant un public, le temps de courtes présentations d’environ cinq
minutes, les 13 et 14 avril 2019. Inscrivez-vous avant le 14 décembre,
auprès de Louis Bunel: 0638627392 ou l.bunel@tfg-lp.com
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sorties et spectacles
EN IMAGES…
LA CULTURE MOBILISÉE !

Pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande-Guerre, une grande exposition culturelle était organisée au Pavillon
des Arts et du Patrimoine. Le Maire Georges Siffredi, a présidé le vernissage et, dans son discours, il a souligné la « grande
richesse » de cette exposition. Le public a notamment pu découvrir les portraits des Châtenaisiens tombés pour la France,
réalisés par le service des Archives de la ville. Portraits également présents autour du monument aux morts, situé devant le
Cimetière ancien (voir page 6). Cette grande mobilisation culturelle a également permis d’admirer les sculptures d’Antoine
Bachoud réalisées à partir d’éclats d’obus, mais aussi des « boîtes à regarder » fabriquées par des élèves de CM2 de l’école
Jules-Verne, et des photographies italiennes de la guerre prêtées au comité de Jumelage par la ville de Bracciano. Un bel
événement pour honorer la mémoire des combattants et de tous ceux qui ont souffert de ce terrible conflit. Le catalogue
de l’exposition est disponible en ligne sur chatenay-malabry.fr.
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Vos rendez-vous artistiques
Pour les amateurs d’art, plusieurs expositions sont
organisées au mois de décembre à Châtenay-Malabry.
Les livres d’artistes des
Éditions d’Art FMA

Venez découvrir les ouvrages rares
publiés par Françoise Maréchal-Alligand
au Pavillon des Arts et du Patrimoine
(98 rue Jean-Longuet), jusqu’au samedi
8 décembre. Des œuvres originales
aux techniques variées : gravure,
photographie, impression numérique,
peinture, etc.

Petits formats pour Grand Art

Ce premier salon du petit format est un
événement artistique festif organisé au
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98
rue Jean-Longuet) à l’occasion du Village
de Noël (du mercredi 12 au dimanche
16 décembre dans le Parc du SouvenirFrançais), avec la participation du
Groupe Artistique. Entrée libre. Du mardi
11 décembre 2018 au jeudi 10 janvier 2019.

Les 15 ans d’Elisart

Pour fêter cet anniversaire, Elisabeth
Marrou, fondatrice de ce lieu culturel,
organise l’exposition des œuvres de 18
artistes, jusqu’au samedi 22 décembre,
au sein de sa galerie spécialement
réaménagée pour l’occasion (4 bis rue
de Saclay), les jeudis et vendredis de
15 h à 19 h, et le samedi de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h 30. Renseignements :
01 40 91 04 09 ou galerie-elisart.odexpo.
com ■

B
 ALADES EN VILLE AVEC
PIERRE WUILLAUME

Avec l’exposition de
ses toiles comme des
« instantanés » urbains,
Pierre Wuillaume a
partagé avec le public
châtenaisien au Pavillon des Arts et du
Patrimoine « des moments de vie » qu’il a
capturé en peinture.

EN IMAGE…
DUO DE TALENTS AU CONSERVATOIRE

Arianna Savall, harpiste et chanteuse, et Petter Udland Johansen, violoniste, chanteur
et chef de chœur, créent l’événement en décembre et reviennent à Châtenay-Malabry
avec leur ensemble « Hirundo Maris », du 14 au 16 décembre.
Ce couple d’artistes de renommée internationale proposera un concert en duo
voix/violon et harpe sur le thème de Noël le vendredi 14 à 20 h 30, à l’auditorium du
Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc), puis animera deux jours de masterclass pour les élèves harpistes et les chanteurs de l’Ensemble Choral Vocalitas ainsi
que des élèves de la Koralado. Un concert de restitution est organisé le dimanche à 17 h
avec l’ensemble des participants à ce beau projet. Un très grand moment de musique
en perspective.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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sorties et spectacles

La Médiathèque fait son cirque !
 teliers créatifs : cartes pop-up à 14 h à
A
partir de 7 ans, déco Noël à 15 h 15 pour
les 4/6 ans
À 15 h 30, rencontre avec Marion pour
une présentation de l’espace cirque du
théâtre La Piscine et un tirage au sort
pour gagner des places de cirque.
Spectacle « Gouttière » à 16 h 30 : des
marionnettes dans un univers de cirque
ancien, à partir de 4 ans, de la compagnie « Les Illustres Enfants Juste ». ■

+ D’INFOS
La Médiathèque entre en piste pour
toute une journée festive le samedi
8 décembre. Elle vous attend sur sa piste
aux étoiles et vous propose une multitude de numéros. Voici le programme :
Heure du conte spéciale cirque à 11 h
pour les 4/6 ans
Maquillage tout au long de la journée

7-9 rue des Vallées
Ateliers et spectacle sur réservations
au 01 41 87 69 80
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22

LE VILLAGE DE NOËL

Comme chaque année, l’association
Châtenay-Malabry en Fêtes organise,
en partenariat avec la Ville, le Village de
Noël dans le Parc du Souvenir-Français,
du mercredi 12 au dimanche 16 décembre.
L’occasion de faire du ski et de la luge
sur de la vraie neige, de patiner, de
profiter d’une promenade en calèche,
de déambuler entre les chalets, de
déguster des spécialités ou acheter des
cadeaux avant les Fêtes : Bien sûr, le Père
Noël y sera présent. Un feu d’artifice
sera également organisé le samedi soir.
Toutes les informations sont à retrouver
page 10 et dans le programme distribué
avec ce magazine.
Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr
ou 01 45 83 45 40.

SIESTE LITTÉRAIRE
HIVERNALE

Café Musique Vintage
Le samedi 15 décembre à 16 h, la Médiathèque (7-9
rue des Vallées) recevra Grégoire Hervier pour
évoquer son livre Vintage. Ecrit dans un style très
direct, le roman policier retrace la quête initiatique
d’une guitare électrique conçue par Gibson en 1957.
L’auteur nous y parle de musiciens, de musiques,
de sons et de guitares, avec une jubilation et un
enthousiasme contagieux.
Pour illustrer musicalement cet itinéraire, le
talentueux guitariste Eric Sauviat, sideman de
Benjamin Biolay, Francis Cabrel, Willy Deville ou
Johnny Hallyday, fera partager sur son instrument
sa passion pour le blues et le rock. ■

+ D’INFOS
Renseignements et réservations : 01 41 87 69 80.

28

Pour écouter, dans une ambiance
feutrée, des extraits de textes lus par
des comédiens, des écrivains ou des
journalistes. Le café ou le thé vous sera
offert. Le vendredi 14 décembre à 12 h 30,
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

LIVRES & VOUS
Un rendez-vous pour échanger autour des
découvertes de chacun, qu’il s’agisse de
lectures, de films ou de musique. Entrée
libre. Le samedi 8 décembre à 12 h 30, à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

GEOCACHING
La prochaine séance se déroulera le
mercredi 5 décembre de 15 h à 17 h.
Départ depuis l’Office de Tourisme au 98
rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements :
01 47 02 75 22
ou tourisme@chatenay-malabry.fr
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sorties et spectacles
LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
Makoro de Florence
Malmassari,
Editions Ateliers
Henry Dougier
Makoro, 10 ans,
plutôt futée, va
vivre chez sa tante
à Bamako afin de
fréquenter l’école. Elle y rencontre un
instituteur qui sort de l’ordinaire. Une
galerie de portraits très vivants dans
le Mali d’aujourd’hui.

UN LIVRE JEUNESSE
Les bottes
d’Antonin
Louchard,
Editions Seuil
jeunesse
Un album jeunesse
sur les aventures d’un petit lapin
facétieux. A l’heure de la récréation,
il doit mettre ses bottes et il n’y arrive
pas tout seul. La maîtresse est là pour
l’aider mais sa patience va être mise à
rude épreuve. À mourir de rire !

UN DVD
L’apparition de Xavier
Giannoli
Jacques, grand
reporter, est chargé
par le Vatican
d’enquêter sur des
apparitions de la Vierge Marie
qu’aurait eues une jeune fille de 18
ans dans le sud-est de la France. Le
cinéaste propose une réflexion sur
la foi et sa représentation, sur un
rythme d’enquête policière et porté
par des acteurs de premier plan,
Vincent Lindon en tête.

UN CD
Semper Femina de
Laura Marling
Laura Marling est
une jeune chanteuse
et compositrice folk
anglaise de 28 ans mais qui compte
déjà plus de 10 ans de carrière. Son
dernier album est une réussite : voix
magnifique, compositions magistrales,
belle musicalité. Oserait-on dire d’elle
qu’elle est la nouvelle Joni Mitchell ?
On ose !

En décembre
au Cinéma le Rex

Le Cinéma le Rex propose une programmation spéciale à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Plusieurs films feront le
plaisir des enfants et des parents !
DES FILMS FAMILIAUX
 ans après LE DOMAINE DES DIEUX,
4
découvrez ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE, la nouvelle adaptation
des aventures de nos célèbres gaulois au
cinéma réalisée par le duo Alexandre Astier et
Louis Clichy. Recommandé à partir de 6 ans
SPIDER-MAN : NEW GENERATION,
film d’animation qui présente Miles
Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn, et révèle les possibilités
illimitées du Spider-Verse, un univers où
plus d’un peut porter le masque… Avantpremière le dimanche 9 décembre à
16 h puis la semaine du 12 au 18 décembre.
Recommandé à partir de 6 ans
La plus célèbre des nounous revient

dans une comédie musicale pour toute
la famille ! Retrouvez LE RETOUR DE
MARY POPPINS de Rob Marshall dès
le 19 décembre. Recommandé à partir
de 6 ans

UNE PROGRAMMATION POUR LES PLUS PETITS
 n ciné-goûter autour de PETITS CONTES
U
SOUS LA NEIGE de Filip Diviak, Krishna Chandran
A. Nair le mercredi 12 décembre à 14 h 30.
Recommandé à partir de 3 ans. Un programme
de sept courts métrages dans lesquels l’entraide et
la créativité seront au rendez-vous, empreint d’une
magie hivernale pour les tout-petits.
Un ciné-goûter spécial autour de Noël, le mercredi
19 décembre à 14 h. PADDY LA PETITE SOURIS
de Linda Hambäck. Recommandé à partir de 3
ans. Derrière l’enquête, ce film suédois nous invite
à voir au-delà des apparences. Une belle histoire
d’amitié et de tolérance au cœur de la forêt.

RETROUVEZ AUSSI
 es rendez-vous incontournables du cinéma comme le Rendez-vous du mardi
L
autour de PUPILLE de Jeanne Herry le mardi 11 décembre à 14 h 30 (tarif de 3 €
pour les Séniors), le Ciné-jeunes autour de la Palme d’Or du Festival de Cannes
2018, UNE AFFAIRE DE FAMILLE de Hirokazu Kore-eda le vendredi 14 décembre
à 21 h (tarif de 2,50 € pour les jeunes), Mémoire de cinéma le mardi 18 décembre
à 20 h 30 avec la projection du film LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE de
Robert Bresson (une place achetée, une place offerte) ou encore l’Opéra en direct
avec la retransmission de SIMON BOCCANEGRA de jeudi 13 décembre à 19 h 30.

+ D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
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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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au quotidien
Ville de Châtenay-Malabry
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux.
01 46 83 46 83

Les services municipaux

sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi
matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services
et les services État-civil et Élection.
Fermeture à 16 h 30
les lundis 24 et 31 décembre.

MAIRIE ANNEXE
DE L’ESPLANADE
À hauteur du 301 avenue de la
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture à 16 h 30
les lundis 24 et 31 décembre.

LES PERMANENCES
DES ÉLUS
Le Maire,
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental
vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous
01 46 83 45 03
gsiffredi@chatenay-malabry.fr
JEAN-PAUL MARTINERIE JEAN-LOUIS
GHIGLIONE
1er Adjoint au Maire
aux Finances et Relations
internationales.

Adjoint au Maire
au Personnel
communal
PÉNÉLOPE FRAISSINET et aux Travaux.
Adjoint au Maire
aux Affaires scolaires
MICHEL CANAL
et périscolaires.
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

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

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

ÉLISABETH FOMBARON LISE CHINAN
Adjoint au Maire
aux Séniors.

Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

La Députée, FRÉDÉRIQUE DUMAS
vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 23 décembre
Pharmacie du Petit-Châtenay
94 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Mardi 1er janvier
Pharmacie de la Division-Leclerc
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 9 décembre
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Mardi 25 décembre
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande-Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 16 décembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 30 décembre
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île de France, la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la
zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la
pharmacie de nuit. Composer le 17.
Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de
garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin,
aux heures habituelles d’ouverture (sauf si le lundi
est jour férié, une autre pharmacie reprend alors
la garde). En dehors des horaires d’ouverture, les
personnes doivent se présenter au commissariat
(28 rue du Docteur-Le-Savoureux), munies de leur
ordonnance. Le tour de garde des pharmacies
nous est communiqué pour l’année par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
des Hauts-de-Seine après consultation des
professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer
sa garde doit trouver un remplaçant et faire circuler
l’information. Lorsque ces changements nous sont
transmis, nous les indiquons.

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

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

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

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

LES MENUS DES ENFANTS
> Lundi 3 décembre
Salade de tomates,
dès de leerdammer
Rôti de dinde à l’ananas
Duo de carottes
Fromage blanc
Crêpe chocolat

> Lundi 10
Carottes râpées, maïs
Escalope de dinde
à la crème
Petits pois, carottes
Yaourt
Fruits

> Mardi 4
Pamplemousse rose
Escalope de porc
Poêlée de légumes
Yaourt
Fruit

> Mardi 11
Salade verte,
œufs vinaigrette
Choucroute garnie
Carré fondu
Fruit

> Mercredi 5
Salade d’endives
Suprême de poulet
Petits pois à la Française
Comté
Salade de fruits frais,
biscuit

> Mercredi 12
Salade de lentilles
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fromage blanc
Orange

> Jeudi 6
Salade de pommes
de terre à l’échalote
Filet de lieu sauce
Dieppoise
Épinards à la crème
Brie
Fruit
> Vendredi 7
Céleri rémoulade
aux crevettes
Bœuf bourguignon
Haricots blancs
à la tomate
Emmental
Fruit

> Jeudi 13
Salade de tomates
et betteraves
Filet de poisson,
beurre blanc
Riz pilaf
Camembert
Fruit
> Vendredi 14
Crêpe aux fromages
Rôti de porc
Choux fleurs sautés
Mini babybel
Fruit

> Lundi 17
Carottes râpées
Hachis Parmentier
Salade
Yaourt
Crêpe au chocolat
> Mardi 18
Salade concombre
et maïs
Filet de poisson
aux champignons
Haricots beurre
Comté
Fruit
> Mercredi 19
Salade d’endives
Sauté d’agneau au curry
Gratin Dauphinois
Fromage blanc
Fruits au sirop
> Jeudi 20
Céleri rémoulade
aux crevettes
Cannellonis gratinées
Salade
Emmental
Fruit
> Vendredi 21
Pâté en croûte
Émincé de poulet
aux marrons
Riz parfumé
Brie
Bûche de Noël au
chocolat, crème anglaise
Clémentine

> Lundi 24
Pamplemousse
Tortellinis
aux champignons
Salade de saison
Fromage fondu
Salade de fruits frais
> Mardi 25
Férié
> Mercredi 26
Pizza fromage
Escalope de dinde
aux champignons
Poêlée villageoise
Yaourt
Banane
> Jeudi 27
Salade verte
Hoki poêlée au beurre,
citron
Riz pilaf
Cantal
Glace

> Vendredi 28
Carottes et céleri râpés
Émincé de bœuf
au paprika
Purée de potiron
Camembert
Fruit
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