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Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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Alors que s’est engagé depuis le 15 janvier le Grand 
Débat national, lancé par le chef de l’État pour 
tenter de répondre à la crise des « gilets jaunes », 
un sondage OpinionWay publié le 23 janvier 
indique que 67 % des Français considèrent que 
ce débat est une bonne chose, mais qu’ils sont 
62 % à penser que le gouvernement ne prendra 
pas en compte ses résultats.

Rien ne serait pire, pourtant, que de rester sourd 
aux inquiétudes et aux aspirations venues du 
terrain, ou de faire semblant de les prendre en 
compte pour mieux continuer comme avant, 
comme si de rien n’était.

Le devoir de tout élu est d’être à l’écoute de ses 
concitoyens, et si le maire reste pour la grande 
majorité des Français l’élu à qui ils font le plus confiance, quelle que soit son 
appartenance politique, c’est précisément parce qu’il est au contact de ses 
administrés, attentif à leurs préoccupations et à leurs attentes, conscient des 
réalités du terrain.

Je me réjouis qu’après avoir ignoré les maires pendant dix-huit mois, le président 
de la République semble avoir redécouvert leur importance et leur rôle essentiel 
au bon fonctionnement démocratique en les rencontrant. Mais pour les débats 
locaux, il les réduit à une simple position d’animateurs neutres, comme l’exige 
la charte du Grand Débat. En conséquence, je n’organiserai pas de débat à 
Châtenay-Malabry, car pour moi, les maires sont des acteurs engagés dans la vie 
publique : ils défendent des idées et des convictions et, à ce titre, ils ont vocation 
à contribuer à cette concertation nationale.

Je veillerai bien évidemment à faciliter l’expression des Châtenaisiens. Depuis 
plusieurs semaines déjà, la Ville met à leur disposition un cahier de doléances 
et de propositions, qui sera transmis au gouvernement à l’issue de cette 
consultation nationale, le 15 mars, et si on lui en fait la demande, elle prêtera une 
salle à ceux qui voudront organiser une réunion.

Par ailleurs, en tant que maire, j’adresserai une contribution enjoignant le président 
à passer des déclarations d’intention aux actes : Simplifiez (enfin !) l’organisation 
territoriale en Ile-de-France, en mettant fin à l’empilement aberrant des 5 strates 
hérité de la loi NOTRe (commune, territoire, département, métropole, région). Et 
redonnez aux communes, qui concourent au premier chef à la cohésion de notre 
société, la place centrale qui doit être la leur, en restaurant leurs compétences 
en matière d’aménagement et d’urbanisme – indispensables pour assurer le 
développement et l’équilibre social et humain d’une ville – et en garantissant 
leur autonomie fiscale. Alors que, depuis plusieurs années, la recentralisation 
à l’œuvre fait de nos communes de simples chambres d’enregistrement pour le 
compte de l’État, il faut renouer avec la décentralisation, pour assurer l’efficacité 
de l’action publique et libérer les initiatives locales.
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NOTRE VILLE AVANCE

Des espaces publics  
mieux partagés
Tout le long de l’avenue de la Divi-
sion-Leclerc, la plateforme du tramway 
sera insérée au centre de la voirie, 
avec une voie de circulation de part et 
d’autre. La nouvelle organisation de la 
voirie permettra d’accorder une place à 
l’ensemble des modes de déplacement 
avec une attention particulière sur les 
modes doux :
  un itinéraire cyclable continu avec une 
bande cyclable dans chaque sens de 
circulation.
  des trottoirs larges et agréables,
  des cheminements et des traversées 
piétonnes sécurisées

  des contre-allées permettant le station-
nement et l’accès aux résidences et aux 
équipements publics.

Un cadre de vie embelli  
et apaisé
L’arrivée du tramway s’accompagnera du 
réaménagement de la voirie, des trottoirs, 
l’installation de nouveaux éclairages et 
de mobilier urbain en harmonie avec 
l’environnement.
Grâce à cette nouvelle offre de transport 
en commun, la circulation automobile 
continuera logiquement à diminuer sur 
l’avenue de la Division-Leclerc, une tendance 
déjà bien amorcée depuis la création des 
deux échangeurs complets sur l’A86.

Ce nouveau mode de transport silencieux 
et l’encouragement des modes doux 
comme le vélo permettront de créer une 
ambiance apaisée et agréable pour les 
riverains et les usagers.

… qui laisse plus de place  
à la nature
Enfin, l’arrivée du tramway va s’ac-
compagner de la réalisation d’amé-
nagements paysagers de qualité et 
sa plateforme sera majoritairement 
végétalisée. Une fois la plateforme 
du tramway construite, de nombreux 
arbres d’envergure seront plantés le  
long du tracé, en privilégiant des  
essences locales : chênes, érables,  
noisetiers, tilleuls, cerisiers… ■

Le tramway reliera la Croix-de-Berny à Clamart, en desservant Châtenay-Malabry par 
l’avenue de la Division-Leclerc. En effet, la commune compte 7 des 14 stations de la ligne. 
Avec la construction du T10, l’avenue se transformera pour offrir aux habitants et aux 
usagers un cadre de vie renouvelé, plus apaisé et embelli. 

  DERNIÈRE CAMPAGNE DE COUPE D’ARBRES 
AVENUE DE LA DIVISION-LECLERC

Dans le cadre des travaux dits « préparatoires » du Tram 10, certains arbres d’alignement doivent être retirés pour réaliser les travaux 
indispensables pour permettre ensuite l’implantation de la future plateforme du tramway sur la chaussée. Les dernières opérations 
de ce type ont lieu le long de l’avenue de la Division-Leclerc en janvier et février.
Inévitables, ces campagnes de coupe des arbres d’alignement sont très encadrées : tous les moyens sont mobilisés pour atténuer leurs 
effets sur l’environnement. Supervisées par un écologue, ces opérations sont ainsi planifiées entre les mois d’octobre et de mars, afin de 
respecter les périodes de reproduction et d’hibernation des chauves-souris et de nidification des oiseaux.
Le bois sera réutilisé sous forme de mobilier urbain et de pièces de menuiserie pour le Domaine départemental de Sceaux, ou encore 
de plaquettes forestières qui alimenteront des chaudières collectives.

Tramway T10

Un cadre de vie renouvelé et embelli
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NOTRE VILLE AVANCE

  DÉCOUVREZ LAVALLÉE
Pour tout comprendre de la genèse du 
projet d’écoquartier châtenaisien, de 
ses aspirations et de son organisation, 
venez visiter la Maison LaVallée 
(40 Grande Voie des Vignes). Cet 
espace lumineux et convivial, permet 
de prendre la mesure du caractère 

novateur du futur écoquartier par le 
biais d’une maquette, de perspectives 
et de supports numériques. Ouverte 
le vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 
10 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Et aussi sur le site :  
lavallee-chatenay-malabry.com

Le site du futur écoquar-
tier LaVallée a fait l’objet 
de deux visites guidées 
au cours du mois de jan-
vier. Après une présen-
tation du projet autour 
de la maquette installée 
dans la Maison du Projet, 
le groupe d’une quinzaine 
de Châtenaisiens a pu se 
rendre sur le terrain pour 
prendre la mesure de ce 
chantier exemplaire dès 
la déconstruction et com-
prendre comment, grâce 
à l’intervention de Julien 
Sarthe (SEMOP), 98 % 
des matériaux du site vont 
pouvoir être réemployés, 
notamment grâce au tra-
vail de la plateforme Ré-
avie. Une autre visite est 
prévue samedi 2 février 
à 10 h (sur inscription au 
01 46 83 45 40). Ceux qui 
n’auront pas la possibilité 
d’y participer peuvent se 
rendre à la Maison du Pro-
jet, située 40 Grande Voie 
des Vignes (lire ci-dessous).

LAVALLÉE : UN CHANTIER D’ENVERGURE 

EN IMAGES…
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NOTRE VILLE AVANCE

  ALERTES SMS
Soyez encore mieux informés pour vous 
faciliter la ville ! Recevez gratuitement 
sur votre portable les informations qui 
correspondent à vos centres d’intérêt.
Inscriptions : www.chat enay-malabry.fr

  ESPACE PROJETS 
CITÉ-JARDIN

Venez vous informer et poser vos questions 
sur le projet de rénovation de la Cité-Jardin. 
Ouvert les mardis de 10 h à 12 h et les 
jeudis de 16 h à 18 h, Place François-Simiand 
(anciens locaux de la PMI).

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

L’IDSU récompensé  
et labellisé

Cette action soutient les jeunes de 16-
30 ans les plus vulnérables, sans emploi, 
en situation d’exclusion et dont les 
difficultés personnelles et sociales les 
empêchent d’accéder directement à 
l’emploi ou tout simplement de s’inscrire 
dans les dispositifs de droit commun 

existants. L’objectif principal est donc le 
retour à l’emploi. Pour cela, l’association, 
portée par la Ville, anime un « Point 
d’insertion professionnelle » pour 
accueillir spécifiquement les jeunes et 
jeunes adultes. Ces personnes sont 
repérées puis suivies par des médiateurs 
sociaux avec une attention particulière 
pour les public féminin et les familles 
monoparentales.
L’IDSU, développe également d’autres 
types d’actions : aide aux devoirs ou 
médiation sociale et culturelle à « La 
Passerelle ». ■

 + D’INFOS
Insertion Développement  
Social Urbain
Mairie annexe de l’Esplanade  
(à hauteur du 301 avenue  
de la Division-Leclerc)
01 46 83 46 28 ou  
idsu-secretariat.direction@orange.fr

  ENQUÊTE PUBLIQUE
Jusqu’au vendredi 22 février se déroule une enquête publique préalable 
d’utilité publique conjointe à une enquête parcellaire concernant le projet 
de renouvellement urbain du sud de l’avenue Roger-Salengro. Le dossier est 
consultable pendant toute la durée de l’enquête à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux). Le commissaire enquêteur recevra le public : mardi 
5 février de 14 h à 17 h, mardi 12 de 9 h à 12 h et vendredi 22 de 14 h à 17 h.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

À l’occasion du  
40e anniversaire de la 
Politique de la Ville, la 
Mission Ville et cohésion 
sociale de la Préfecture 
des Hauts de-Seine a 
décerné le label national 
« 40 ans de la politique 
de la ville, inventons les 
territoires de demain » 
à l’action « Parcours 
d’insertion socio-
professionnelle » de l’IDSU 
(Insertion Développement 
Social Urbain). 
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Il est des projets qui 
demandent beaucoup de 
temps, de persévérance 
et de bonnes volontés 
avant d’aboutir. C’est le 
cas de l’épicerie solidaire 
“Bol d’Air”, ouverte il y 
a quelques semaines, et 
qui apporte désormais 
un soutien alimentaire et 
humain à des Châtenaisiens. 
Visite guidée aux côtés 
d’Eric Piat, le président de 
l’association.

Familles, personnes seules, étudiants : 
« Aujourd’hui, nous aidons 26 familles, ce 
qui représente environ 80 personnes, 30 
adultes et 50 enfants. Nous les recevons 
pendant quatre mois d’affilée, afin de 
les aider à affronter des problèmes de 
toutes natures ». Plus qu’une épicerie 
à prix considérablement réduits, “Bol 
d’Air” est un lieu dédié aux personnes 
temporairement dans le besoin. 
Son accès est décidé par le comité 
d’admission de l’association sur la 
base des dossiers préparés par les 
services sociaux présents sur la ville 
(Centre Communal d’Action Sociale, 
Espaces Départementaux d’Actions 
Sociales, CAF) ou présentés par 
les professionnels sociaux de l’IDSU 
(Insertion Développement Social Urbain) 
ou de l’Espace Famille Lamartine. L’accès 
à l’épicerie est réservé aux résidents de 
Châtenay-Malabry.

Solidarité, mode d’emploi
Dans les locaux du Square Henri-Sellier, 
les produits proposés sont vendus 10 % 
du prix du marché pour l’alimentation, 
30 % du prix pour l’hygiène et l’entretien. 
Les bénéficiaires sont accueillis une fois 
par semaine afin d’y faire leurs courses, 
et ce pendant 4 mois d’affilée. Cela 
représente « une vraie économie et un 
véritable impact sur leur quotidien » 
confirme Eric Piat. Grâce à cet 
allègement significatif du coût des courses 
– un bol d’air – les bénéficiaires ont ainsi la 
possibilité d’orienter temporairement leur 
budget sur d’autres postes de dépenses, 
comme le remboursement de dettes, 
en lien avec l’accompagnement des 

services sociaux dont ils bénéficient. La 
dimension de l’intégration est primordiale : 
chaque rendez-vous s’effectue toujours 
le même jour, à la même heure, avec le 
même bénévole. Des espaces d’accueil 
et de discussion sont aménagés afin de 
préserver dignité et confidentialité. Les 
bénévoles font vivre l’épicerie sociale : 
formés à l’écoute, avec empathie autant 
qu’avec rigueur, ils font le point avec les 
bénéficiaires sur leur situation, confirment 
leurs droits d’accès à l’épicerie. Ils sont 
leur correspondant dans l’association et 
leur soutien tout au long des quatre mois. 
Pour Eric Piat, il s’agit pour les familles de 
« profiter de ce temps limité avec nous 
pour lancer ou conclure des demandes des 
démarches ».

Aider, ensemble
« Nous avons beaucoup travaillé depuis 
2013, il y a eu de nombreuses discussions 
avec le Maire Georges Siffredi et ses 
services, la Mairie et les acteurs sociaux, 
et nous avons construit une relation 
chaleureuse et amicale ». Ce projet, 
porté au tout début par un prêtre de 
la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, a 
pris une toute autre dimension en 2015 
suite à l’attentat de Charlie Hebdo, 
lorsque la communauté musulmane a 
souhaité apporter son soutien. Si une 
bi – culture a oeuvré pour ce projet, 
l’association formée est totalement 
laïque, composée de Châtenaisiens 
venus de tous horizons avec un seul 

objectif : « comment aider ceux qui sont 
dans le pétrin ? ».
Aujourd’hui, 105 bénévoles apportent 
leur concours au fonctionnement de 
“Bol d’Air”. Des donateurs ont contribué 
à l’installation de l’épicerie : la fondation 
familiale Maïté, la Fondation Vinci et la 
fondation Sainte-Geneviève. Les locaux, 
qui abritaient auparavant une boulangerie 
pâtisserie, ont été rénovés par son 
bailleur, Hauts-de-Seine Habitat. Depuis 
l’ouverture, la Ville prend en charge une 
part importante du fonctionnement de 
l’épicerie sociale. Pour ce qui est des 
produits proposés, les premières denrées 
alimentaires proviennent de la généreuse 
collecte réalisée à la fin de l’année à 
Châtenay-Malabry durant laquelle 8 
tonnes de produits ont été récoltés. 
Chaque semaine, la banque alimentaire de 
l’association RVivre procède à une livraison 
et “Bol d’Air” achète des compléments. 
À terme, cette organisation bien rodée 
devrait profiter à une soixantaine de 
familles qui y trouveront bien plus que 
des produits d’épicerie. “Bol d’Air”, c’est 
aussi la possibilité de découvrir, comme en 
témoigne Eric Piat, « la quantité d’amitié 
phénoménale qui se développe au cours 
d’un projet comme celui-là ». ■

 + D’INFOS
Épicerie ”Bol d’Air” 
1 Square Henri-Sellier 
www.chatenayboldair.fr

Un “Bol d’Air” solidaire

Le Maire Georges Siffredi, accompagné de Patrick Bachelier, Adjoint aux Affaires Sociales et aux 
Solidarités, ont inauguré l’épicerie solidaire, guidés par Eric Piat, le directeur de l’association “Bol d’Air”. 

NOTRE VILLE AVANCE
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Une mine d’informations
L’équipe qui anime le Cap Jeunes est 
composée de cinq personnes dont 
quatre sont issues de l’animation à 
Châtenay-Malabry. Cela leur confère 
une très grande connaissance de la 
Ville et de sa jeunesse. D’avoir déjà 
accompagné les jeunes au cours de 
différentes étapes constitue un atout de 
taille, permettant de gagner du temps et 
de la confiance.
Une partie de l’équipe est en charge 
du Bureau Information Jeunesse (BIJ) 

qui permet aux jeunes Châtenaisiens 
d’obtenir des informations pratiques sur 
tous les sujets liés au quotidien (emploi, 
alternance, recherche de stages, santé, 
culture…). Le BIJ propose une connexion 
gratuite à Internet pour accéder aux 
sites de ressources en ligne, ainsi qu’un 
accompagnement par un informateur.
En septembre dernier, le Cap Jeunes 
a organisé des Portes ouvertes afin de 
présenter ses multiples facettes. L’équipe 
s’adapte également aux événements du 
calendrier national comme à l’automne 

dernier, lors de la Semaine des Droits 
de l’Enfant, durant laquelle étaient 
organisés des expositions, des débats 
et des projections en partenariat avec 
le cinéma Le Rex, l’IDSU, l’Espace 
prévention santé, le service des Sports 
et les centres de loisirs Espace Famille 
Lamartine.
Afin de créer du lien et faire en sorte que 
les actions perdurent, les informatrices 
interviennent ponctuellement dans 
les collèges et lycées pour aborder 
les sujets sensibles et/ou dans l’air du 

Accompagner, informer, conseiller : le Cap Jeunes s’est fixé une mission ambitieuse, 
celle d’être au plus près des préoccupations et du quotidien des jeunes Châtenaisiens. 
Cet équipement, qui fête ses 5 ans ce mois-ci, organise également des rencontres, des 
ateliers, des séjours et des formations. Un partenaire de choix pour les jeunes.

POINT FORT

Cap Jeunes

La jeunesse tient le bon Cap

Le Cap Jeunes est situé au 64 rue Jean-Longuet.

Le Cap Jeunes propose des ateliers pour les 6-17 ans : 
notamment du hip-hop et des Arts plastiques.

Des expositions, débats et projections étaient 
organisés durant la Semaines des Droits de l’Enfant.
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temps : ultra connexion, harcèlement, 
réseaux sociaux, tabac, etc. D’où 
l’importance pour l’équipe de rester 
en veille sur les sujets qui touchent les 
jeunes, à Châtenay-Malabry et même au 
delà, d’être en phase avec la perpétuelle 
évolution des jeunes. Comme l’explique 
Ruddy Coquin, Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse, « l’équipe a 
beaucoup d’expérience, théorique et sur 
le terrain, elle est très compétente et 
peut donner des réponses à tous types 
de questions ». Une vraie mission de 
proximité qui ne s’arrête pas au cadre 
informatif, loin de là.

Des ateliers, des séjours
Avec une amplitude d’âge comprise 
entre 6 et 25 ans, l’offre de services 

proposée par le Cap Jeunes est 
obligatoirement diverse et variée. Pour 
les plus jeunes (6-17 ans), elle consiste 
d’abord en ateliers proposés tout au long 
de l’année : hip-hop, break danse, ragga 
dancehall, capoeira, arts plastiques et 
théâtre. Ces ateliers donnent lieu à des 
spectacles de fin d’année, chaque mois 
de juin, et même à des événements 
ponctuels, comme les matches d’impro 
organisés en décembre par les jeunes de 
l’atelier Théâtre et qui ont rencontré un 
vif succès dans la salle des Machines du 
Théâtre La Piscine. Le service Jeunesse 
propose également des stages loisirs et 
créatifs pendant les congés.
Les Châtenaisiens ont aussi la possibilité 
de participer à des séjours organisés 
pour les 6-15 ans lors des vacances 

scolaires d’hiver, de printemps et d’été. 
S’initier à l’équitation ou à la voile, 
arpenter la campagne ou le bord de 
mer, skier sur les pistes enneigées, partir 
à Londres, à Barcelone ou à Prague : 
autant de découvertes inoubliables qui 
permettent aux enfants et aux ados 
d’acquérir de l’indépendance tout en 
prenant du bon temps. Les prochains 
séjours prévus au printemps sont à 
retrouver page 18.

Des aides pour les projets
Voilà un dispositif particulièrement utile 
aux jeunes, à condition d’être motivé et 
dynamique. Le Cap Jeunes propose en 
effet des bourses municipales pour les 
15-25 ans, pour quatre types de projets : 
la bourse « initiatives »

POINT FORT

Cap Jeunes

La jeunesse tient le bon Cap

En décembre, des matches d’impro par l’atelier 
Théâtre étaient organisés au Théâtre La Piscine.

Le Cap Jeunes propose des séjours Jeunesse 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été. Une équipe de 5 personnes encadre et conseille les jeunes. 

Suite page suivante ➜
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(domaine humanitaire, solidaire, 
environnemental, scientifique, sportif 
et culturel), la bourse « talents » 
(expression des talents, productions 
culturelles, intellectuelles, défis 
sportifs), la bourse « formation » 
(BAFA, PSC1 ou Permis de Conduire) 
et la bourse « vacances » (projets de 
premier départ en vacances autonomes 
en France et en Europe). Il s’agit, pour 
le Cap Jeunes, d’accompagner la mise 
en place de projets en faisant bénéficier 
les candidats retenus d’une aide 
méthodologique et financière, et ce en 
échange d’une contribution citoyenne. 
Concrètement, le jeune présente son 
idée et bénéficie d’un soutien, va profiter 
de conseils et d’un accompagnement 
d’une des deux informatrices, et ce dans 
le but de donner vie à son projet. Il devra 
ensuite le défendre devant un jury. Le 
bénévolat que le candidat doit effectuer 

en retour lui permet de découvrir des 
univers vers lesquels il ne serait peut-
être pas spontanément allé : animation 
au sein du club handisport Upsilon, à 
la Médiathèque, etc. Pour découvrir 
les derniers projets des bénéficiaires 
de ces bourses municipales, rendez-
vous le samedi 16 février (plus d’infos 
page 19) lors de l’exposition Proj’Expo. 
L’occasion de découvrir l’un des points 
forts du Cap Jeunes : « cette capacité à 
soutenir les jeunes, à les diriger » comme 
le souligne Ruddy Coquin.

Des services très utiles
Un sésame à 5 € : c’est l’idée du Pass 
Jeunes, destiné aux 11-25 ans. Cette 
carte est en effet conçue pour donner 
un accès privilégié à la vie culturelle 
châtenaisienne en bénéficiant de tarifs 
spéciaux ou d’invitations au Théâtre 
La Piscine, au cinéma Le Rex, à la 

Médiathèque, aux cours de langues du 
Comité de Jumelage, au Cyberespace 
ou encore au festival de musique du 
Val d’Aulnay. Le Pass Jeunes permet 
également de profiter ponctuellement 
de « journées flash » c’est-à-dire d’offres 
promotionnelles chez les commerçants 
partenaires. La prochaine est prévue le 
jeudi 14 février. Pour se procurer le Pass 
Jeunes, il suffit de remplir un formulaire. 
La carte est gratuite pour les jeunes 
qui sont inscrits à l’une des activités 
municipales, aux adhérents de l’IDSU, de 
l’Espace Famille Lamartine, du Théâtre 
La Piscine, du Cinéma le Rex, du Comité 
de Jumelage ou de l’Office de tourisme.  
Pour les autres, elle est au tarif de 5 €.

Pour trouver un job 
Les années « lycée » sont bien sûr cruciales 
pour les jeunes et s’accompagnent de 
nombreuses préoccupations concernant 

POINT FORT

Une aide méthodologique et financière est proposée aux porteurs 
de projets en échange d’heures « citoyennes » de bénévolat.

Parmi les projets soutenus par le Cap 
Jeunes figurent des voyages humanitaires.

Pour bénéficier du Pass Jeunes et de ses 
nombreux avantages, rendez-vous au Cap Jeunes.
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leur indépendance et leur avenir. C’est 
pourquoi les 16-17 ans peuvent participer 
aux sessions de baby-sitting pendant les 
vacances scolaires, afin de se sensibiliser 
aux comportements et attitudes 
éducatives face à de jeunes enfants. Des 
opérations Jobs étudiants et jobs d’été 
sont aussi programmées pour permettre 
la rencontre avec des recruteurs et de 
bénéficier d’aide à la rédaction de CV 
et de lettre de motivation. Enfin, les 
Châtenaisiens peuvent prendre part à 
des sessions ponctuelles de formation 
animées par des partenaires, comme des 
formations PSC1 (Prévention et Secours 
Civisme de niveau 1) ou BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
C’est tout cela le Cap Jeunes : un lieu 
d’informations, de loisirs, d’apprentissage 
et de soutien. Un lieu de vie. ■

POINT FORT

Cap Jeunes
64 rue Jean-Longuet - Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h - le mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h. Vacances scolaires : fermeture 
le lundi matin.
Tél. : 01 55 52 14 00 -  : cap jeunes Châtenay-Malabry

Les jeunes témoignent…
Marc, architecte et réalisateur
« Le Cap Jeunes et moi, c’est une longue histoire. 
Je les ai sollicités trois fois en dix ans : pendant 
mes études, pour mon diplôme et pour un projet de 
livre. J’y ai bénéficié de vrais conseils, rencontré des 
adultes qui m’ont aiguillé dans mes méthodes de 
recherches ou de rédaction, mais surtout j’ai trouvé 
une véritable écoute, différente de celle que peuvent 
avoir les parents. Le Cap Jeunes s’adapte à tous les 
types de projets, c’est une structure intermédiaire 
utile pour susciter des initiatives. Aujourd’hui c’est 
un retour aux sources puisque je vais y animer des 

rencontres et des ateliers ».

Marc sera présent le mercredi 20 février, le mercredi 6 mars et le vendredi 
8 mars, de 15 h à 17 h au Cap Jeunes pour répondre aux questions et aider à 
booster les projets.

Yax Designer, 
créateur de mode
« J’ai contacté le Cap Jeunes après avoir organisé 
plusieurs défilés dans Paris pour ma marque Animal 
Skull. Mon projet était de participer aux actions 
en faveur du Téléthon en proposant un défilé à 
Châtenay-Malabry. J’ai préparé mon dossier que j’ai 
présenté au jury et j’ai obtenu un soutien financier 
et logistique. En échange, j’ai participé à des heures 
citoyennes auprès d’Upsilon, le club de football en 
fauteuil roulant. Cette expérience comme bénévole 
m’a énormément plu et beaucoup apporté. Dès que 

j’aurai un peu de temps, je retournerai les aider ».

Anaïs, étudiante  
en 3e année de médecine
« J’ai poussé la porte du Cap Jeunes pour obtenir 
le soutien d’un projet solidaire au Pérou, qui a été 
accepté. L’été dernier, nous sommes donc partis à 
5 pendant un mois près de Cuzco pour intervenir 
dans une école isolée qui accueille des enfants 
entre 3 et 5 ans qui n’ont pas les moyens d’aller 
apprendre en ville. Nous avons animé des ateliers 
autour de l’hygiène, réalisé des plantations de fleurs 
et d’arbres, rénové les locaux ou encore acheté du 
matériel de cuisine. Le Cap Jeunes est le meilleur 
contact qu’on ait eu parmi tous nos soutiens. Si je souhaite monter un nouveau 
projet, je sais maintenant sur qui je peux m’appuyer ».

Pour bénéficier du Pass Jeunes et de ses 
nombreux avantages, rendez-vous au Cap Jeunes.

Chatenay Mag 236 V8.indd   11 24/01/2019   18:32



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°236 - FÉVRIER 2019
12

BLOC-NOTES

Séniors : s’équiper  
d’une téléassistance
Le Conseil Départemental alloue une 
aide financière mensuelle (versée en une 
seule fois chaque année) relative aux 
coûts d’abonnement de la téléassistance 
pour les personnes handicapées ou 
âgées de 60 ans et plus.
L’aide varie suivant le montant d’imposition 
de l’abonné. Une personne imposable 
recevra 4,50 €/mois d’abonnement. Une 
personne non imposable recevra 7 €/
mois d’abonnement. Pour bénéficier de 
cette aide, les usagers doivent se faire 
connaitre auprès du CCAS en fournissant 
leurs coordonnées dès qu’il sont abonnés 
à un système de téléassistance, quel qu’il 

soit. Dans un second temps, le CCAS 
leur enverra un courrier leur demandant 
de fournir des justificatifs (RIB, contrat de 
téléassistance et l’avis d’imposition) avant 
le 31 mars. Pour finir, un versement leur 
sera fait quelques mois plus tard. ■

 + D’INFOS
Pour les renseignements sur le 
dispositif, contactez la coordination 
gérontologique au 01 46 32 93 49.
Pour l’aide financière, contactez le 
CCAS au 01 46 83 46 82.

  GRAND DÉBAT NATIONAL
Les cahiers de doléances sont mis à la disposition 
des Châtenaisiens à la mairie jusqu’au 15 mars 
2019. Vous pouvez envoyer également un mail à 
infos@chatenay-malabry.fr. ■

 + D’INFOS
Pour plus d’infos, consulter le site www.
granddebat.fr

Ce fut un beau moment 
d’amour et d’amitié à 
l’Hôtel de Ville où était 
organisé une cérémo-
nie pour fêter les 50 ans 
de mariage de Claudie 
et Jean-Louis Sicart. Le 
Maire, Georges Siffredi, 
a tenu à saluer person-
nellement son action 
en faveur des plus fra-
giles car il a été Adjoint 
délégué aux Affaires 
Sociales. 
Après le discours ami-
cal truffé d’anecdotes 
et de souvenirs pro-
noncé par le Maire, le 
couple a célébré cet 
anniversaire avec de 
nombreux proches et 
pris la pose pour im-
mortaliser l’événement.

ÉMOUVANTES NOCES D’OR

EN IMAGES…
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BLOC-NOTES

  À 16 ANS, UN RECENSEMENT OBLIGATOIRE
Les jeunes ayant 
16 ans dans l’année 
doivent se faire re-
censer auprès de la 
mairie en vue de par-
ticiper à la Journée 
Défense et Citoyen-
neté (JDC). C’est à 
eux de remplir cette 
formalité obligatoire 
pour avoir le droit 
de se présenter aux 
concours et examens 
publics (Baccalauréat, 
permis de conduire, 
etc.). Les documents nécessaires sont une pièce d’identité et un livret de fa-
mille (ou à défaut une copie de l’acte de naissance).
Renseignements : 01 46 83 46 67.

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2019

Collecte des bacs ménagers toute 
l’année.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
début mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques). Collecte 
en porte à porte.
Secteur A : jeudis 7 février et 7 mars.
Secteur B : vendredis 1er février et 
1er mars.
Secteur C : mardis 12 février et 12 mars.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles. Collecte par 
le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 1er février 
et 1er mars de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
20 février et 20 mars de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

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.  
Le dimanche de 9 h à 12 h 15.

 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 
(23 février, 23 mars)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de 
la Bièvre, le 3e samedi du mois 
(16 février, 16 mars) de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Première inscription scolaire

La première inscription à l’école publique 
des enfants nés en 2016 doit être 
effectuée avant le vendredi 29 mars. Cette 
démarche obligatoire permet aux parents 
d’obtenir une attestation d’inscription 
avec laquelle ils peuvent ensuite se 
rendre à l’école dont ils dépendent, pour 
l’inscription définitive. Cette démarche 
peut s’effectuer dans l’un ou l’autre de ces 
deux accueils municipaux, ou en ligne sur 
le portail eChâtenay-Malabry (accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr) :
  À l’Hôtel de Ville, service des affaires 

scolaires (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
  À la Mairie annexe de l’Esplanade 
(avenue de la Division-Leclerc), du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 46 83  
(Service des Affaires Scolaires).
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POINT FORTBLOC-NOTES

Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2018
Esther MALIKI KASONGO BUYA 
MASSOWÉ, née le 21
Décembre 2018
Alexandra ORBULESCU, née le 15
Louise KRUPKA, née le 16
Amina BAÂLI, née le 16
Kenza DENDEN, née le 16
Oumar BA, né le 17
Anaël SERI, né le 17
Sofia TRAN, née le 17
Jérémie NSHIMYIMANA, né le 19
Adam BOUKHEDOUNI, né le 19
Sasha PAUREAU, née le 21
Camille KARIN, née le 23
Elias TOUNSI, né le 24
Gavin SHI, né le 24
Jade MONNIER, née le 26
Mohamed KOULEI, né le 28
Amar BOUZELHA, né le 28
Wassim REMMAS, né le 30
Nathan MORTUME, né le 31
Janvier 2019
Constance HOCANTE, née le 5
Samuel TAVARES SOARES, né le 9
Loona DONNANG, née le 9
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Décembre 2018
Brice ROUILLÉ et Ornella LELLOUCHE
Mickaël VOYES et Sandrine GAUTIER
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Octobre 2018
Joseph NABAJOTH, 54 ans
Novembre 2018
Alain CHAVAROUX, 67 ans
Georgios KAYANNAS, 55 ans
Dominique BRICET épouse MÉHEUT,  
66 ans
Claude JOUMEL, 66 ans
Décembre 2018
Janine SAUVAGE veuve DOUSSET, 91 ans
Marie-Joseph AUVINET veuve BOUJU,  
86 ans
Georges GRIMAUD, 92 ans
Alain ANMELLA, 66 ans
Danièle MOREAU épouse ROUAULT,  
71 ans
Armandine OGER veuve LEGRAND, 92 ans
Bertrand GUILLERAT, 70 ans
Jean-Jacques AGATHE, 79 ans 
Toutes nos condoléances à la famille  
et aux proches

  VOS DEMARCHES 
EN LIGNE 24H/24

Demander un acte de naissance, signaler 
un problème de voirie, inscrire son enfant 
pour un séjour pendant les vacances, 
à la cantine, à l’étude, à une sortie, sur 
les listes électorales, au plan canicule… 
Le site de la ville permet d’effectuer 
l’essentiel des démarches administratives 
en ligne, 24 h/24, via la plateforme 
eChâtenay-Malabry. En quelques clics, 
vous pouvez créer et gérer votre compte 
personnel.
Rendez-vous sur le site  
www.chatenay-malabry.fr

  CAFÉ DES AIDANTS
Pour accompagner un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant, il est important d’être 
soi-même soutenu et conseillé. Une 
fois par mois, 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 
19 février sur le thème : « Moi aussi, 
j’aimerais bien qu’on me demande 
comment ça va ». De 10 h à 11 h 30 à 
l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Libre d’accès et gratuit, 
sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

  S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES POUR VOTER

La procédure d’inscription a été assouplie 
et les délais allongés. Pour les élections 
européennes, qui se dérouleront le 
26 mai, vous avez jusqu’au 31 mars pour 
effectuer les démarches nécessaires. 
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 
plateforme « eChâtenay-Malabry ».  
Vous pouvez aussi vous inscrire sur les 
listes électorales par Internet sur le site 
www.service-public.fr
Renseignements : 01 46 83 45 26.

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

Le plan neige
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

PAILLETTES, STRASS ET BONNE HUMEUR

LA GALETTE, C’EST LA FÊTE !

La tradition a du bon ! Surtout quand 
elle a la forme d’une belle galette 
feuilletée… Les séniors ont pu savourer 
un moment gourmand et convivial à 
l’occasion d’une dégustation proposée 
par l’association Ensemble et Solidaires 
- UNRPA.

Le Club Henri-Marrou a lui aussi pensé 
à ses adhérents gourmands (et joueurs !) 
en proposant une Super Belote des 
rois qui a d’ailleurs remporté un franc 
succès.

Chaque année, les séniors peuvent participer aux sorties 
organisées dans des lieux parisiens. La Ville les invite en 
effet à choisir une animation prestigieuse ou leur offre un 
coffret gastronomique. Au Lido, au Pavillon royal, ou bien 
chez soi, le plaisir est au rendez-vous. 
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DERNIÈRES IMAGES DE NOËL

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Comme chaque année, 
l’association Couleurs Passion 
a proposé, pendant la période 
des fêtes de fin d’année, un 
arbre de Noël permettant de 
distribuer des cadeaux aux 
enfants inscrits. Une grande 
fête était organisée avec des 
stands d’animation et une 
pluie de ballons qui a réjouit 
les participants.

Ambiance festive  
également à l’Espace  
Famille Lamartine. 

Chatenay Mag 236 V8.indd   17 24/01/2019   18:32



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°236 - FÉVRIER 2019
18

BIEN VIVRE ENSEMBLE

 

Du bon temps au printemps
Les pré-inscriptions pour les séjours destinés aux enfants 
de 6 à 15 ans se déroulent jusqu’au 8 février. 

Pendant les vacances de printemps, 
prévues du lundi 22 avril au samedi 
4 mai, les jeunes Châtenaisiens 
peuvent participer à des séjours 
jeunesse organisés par la Ville. Les 
12-15 ans auront l’occasion de flâner 
sur le Pont Charles, visiter le château 
et la cathédrale Saint-Guy ou profiter 
d’une croisière sur la Vltava puisqu’un 
séjour « Escapade à Prague » leur est 
proposé du 22 au 28 avril. Ils pourront 
également participer à un jeu-rallye 
pour découvrir les églises baroques et 
les palais Renaissance et profiter de 
soirées animées et de sorties nocturnes 
encadrées.
Les plus jeunes (6-11 ans), s’ils apprécient 
la compagnie des chevaux, prendront la 
direction de Chançay, en Indre-et-Loire, 

à quelques kilomètres de Tours. Le site, 
au milieu des bois, permettra de prendre 
un bon bol d’air et de participer à de 
multiples activités : équitation bien sûr, 
mais aussi mini-moto. Le centre dispose 
d’un manège couvert pour les chevaux, 
de boxes, d’une carrière en plein air. 
L’occasion de découvrir les plaisirs et les 
devoirs des cavaliers. Deux séjours sont 
organisés à Chançay : du 22 au 26 avril et 
du 29 avril au 2 mai.
Les inscriptions se font sur le site 
www.chatenay-malabry.fr via le portail 
eChâtenay-Malabry. ■

 + D’INFOS
Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet),  
01 55 52 14 00.

  LES P’TITS LUS
Mercredi 13 février, le rendez-vous littéraire 
des enfants à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon Blum). Ce mois-ci, « Les ours ». 
Rendez-vous à 11 h pour les enfants dès 5 ans, 
entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

  L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines. 
Mercredi 13 février à 10 h 30 pour les moins 
de 4 ans, samedi 16 février à 10 h 30 pour 
les moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans. 
Entrée libre.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

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

  RÉDACTION DE CV
Des ateliers de rédaction de CV et de lettre 
de motivation auront lieu le lundi 18 et jeudi 
28 février, de 14 h à 16 h au Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet). Ils sont ouverts aux 
15/25 ans et sont gratuits, sur inscription dès 
maintenant au 01 55 52 14 00.

  BABY SITTING
Le Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) 
propose des séances pour se sensibiliser aux 
comportements et attitudes éducatives face 
à de jeunes enfants : temps d’observation et 
apports théoriques seront proposés par des 
professionnels ainsi que par la Croix Rouge. 
Sessions pour les 16-17 ans les samedi 23, 
lundi 25 et mercredi 27 février. Gratuit.
Informations et inscriptions  
au 01 55 52 14 00.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les jeunes Châtenaisiens 
sont en congés du samedi 
23 février au lundi 11 mars. 
Voici quelques idées 
d’activités.

Que faire pendant les vacances d’hiver ? 

À la Médiathèque
  Les P’tites bobines : pour les 7-9 ans, 
un film surprise accompagné d’idées 
musique, lectures et vidéo, le jeudi 
7 mars à 14 h.

  Les P’tits tempos : un éveil musical 
proposé par Saïd Oumghar le samedi 
9 mars à 10 h pour les tout-petits, de 6 
mois à 2 ans, et à 11 h pour les 2-3 ans. 
Sur inscription.

7-9 rue des Vallées. 01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque  
Louis-Aragon
  Animation Tangram : le mercredi 27 fé-
vrier à 14 h avec MarcJezequel, à partir de 
6 ans. Sur inscription.

  Les P’tits tempos : éveil musical par Saïd 
Oumghar le samedi 2 mars à 10 h, pour les 
2-3 ans.
  Les p’tits créatifs : atelier « Tu veux mon 
portrait ? », à partir de 6 ans. Sur inscrip-
tion, le mercredi 6 mars à 14 h.

Place Léon-Blum. 01 46 31 23 13.

Au cinéma Le Rex
  Une programmation pour les plus 
jeunes : à découvrir dans l’Agenda.

À la Maison  
de Chateaubriand
  Dimanche 10 mars de 14 h à 17 h : les jeux 
d’Arthus, un échantillonnage des jeux 
de l’antiquité au XIXe siècle. Ces jeux 
sont réalisés en bois massif ; les pions 
sont en bois fruitier, incrustation d’os, 
d’ardoise… Un comédien propose une 
« visite guidée », un magicien propose 
des démonstrations de magie et de 

triche… Dans la bibliothèque, pour un 
public familial. Durée : 30 minutes 
environ (chaque présentation). Tarifs : 
4 € ou 2,50 € (réduit). 87 rue de 
Chateaubriand.

Réservation indispensable  
au 01 55 52 13 00.

Stages Sport vacances
  Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, 
la Ville organise des stages de décou-
verte sportive pour les 5-7 ans. Un 
stage le matin et un stage l’après-midi 
au complexe Léonard-de-Vinci (Avenue 
Léonard-de-Vinci). Prévoir une tenue 
de sport adaptée à l’activité du jour. Au 
programme : parcours de motricité, jeux 
traditionnels, piscine, sports collectif et 
même cinéma.
  Du lundi 4 au vendredi 8 mars, la Ville 
organise un stage multisports pour 
les 8-12 ans. Tous les jours au com-
plexe Léonard-de-Vinci (avenue Léo-
nard-de-Vinci). Prévoir un pique-nique, 

un goûter et une tenue de sport 
adaptée aux activités du jour. Au pro-
gramme : badminton, handball, futsal, 
tennis de table, sports collectifs…

Renseignements et inscriptions : 
01 43 50 07 92.

Pour les comédiens  
en herbe
La Compagnie de la Lune organise des 
stages de théâtre du lundi 25 février au ven-
dredi 1er mars pour les 7-12 ans, et du lundi 4 
au vendredi 8 mars pour les 11-15 ans. Tarif : 
145 € les 5 jours. À la Salle La Briaude (22-32 
rue Léon-Marine).
Renseignements : 06 64 96 91 64.

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 
(01 46 83 46 83). ■

  PROJ’EXPO
Au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet), le samedi 16 février 
de 14 h à 17 h, retrouvez Proj’Expo, une exposition qui met 
en avant les projets des jeunes de Châtenay-Malabry qui 
ont été soutenus dans le cadre du dispositif « Bourses 
municipales » (voir dossier page 6).
Renseignements : 01 55 52 14 00.

  BOURSES MUNIPALES JEUNESSE 2019 
Un ancien boursier talentueux répondra aux questions 
des jeunes qui souhaitent présenter un projet de bourses 
munipales (en savoir plus pages 8 à 11) les mercredi 
20 février, 6 mars et vendredi 8 mars de 15 h à 17 h au Cap 
jeunes (64 rue Jean-Longuet). Tél. : 01 55 52 14 00
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ENTREPRENDRE

Emploi  
Vallée Sud-Grand Paris

Vous recherchez un emploi ou une formation et 
souhaitez être conseillé ? Le Groupement d’Inté-
rêt Public (GIP) « Emploi Vallée Sud - Grand Paris » 
regroupe en un même lieu tous les services suscep-
tibles de vous accompagner dans vos recherches, 
notamment Pôle Emploi. Le public est reçu avec 
ou sans rendez-vous à Antony (42, avenue Aristide-
Briand à Antony, Tél. : 01 55 59 44 95) et à Bagneux 
(1-3, allée du parc de Garlande - Tél. : 01 46 56 78 79). 
Horaires : lundi au mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h. Vendredi de 9 h à 12 h 30. ■

 + D’INFOS
E-mail : gip-emploi@valleesud.fr

  KINÉSIOLOGIE,  
NUTRIPUNCTURE,  
REFLEXOLOGIE

Aurélie Lecorre propose des séances 
de kinésiologie de nutripuncture et 
réflexologie (plantaire, palmaire, dorsale 
et cranio-faciale) destinées à tous 
(bébés, sportifs, adolescents, adultes, 
séniors). L’objectif est la prévention 
et la gestion du stress et des maux du 
quotidien. Les séances se déroulent sur 
rendez-vous à son cabinet, situé 5 rue 
de l’Égalité.
Plus d’infos : www.lecorre-sens.fr  
ou 06 07 54 56 68.

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

  SACS ET POCHETTES
Après plusieurs années passées dans 
le milieu de la mode, Sophie Gastaud a 
créé sa micro entreprise, MamzelleMya, 
et propose à la vente des accessoires 
réalisés par ses soins. Sacs, besaces, cabas, 
pochons, en tissu ou simili cuir : il y en a 
pour tous les goûts sur son site internet : 
www.mamzellemya.com ou sur sa page 
Facebook @mamzellemya2015.

  CLIQUER POUR S’INFORMER
Retrouvez tous les commerces et les 
entreprises de Châtenay-Malabry sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Économie et Emploi).

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine a récompensé Pierre 
Godinaud, maître d’apprentissage à la boulangerie-pâtisserie Aux fins délices, un éta-
blissement dirigé par Fabrice Ducomte. Daniel Goupillat, Président de la CMA 92, 
a remis au lauréat la médaille de bronze de la Formation Professionnelle lors d’une 
cérémonie organisée à la Chambre des Métiers, à Nanterre. Félicitations !

LE SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉ

EN IMAGE…
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VIVE LE SPORT

Masters de l’Amitié – Souvenir Maurice le Guel
C’est un rendez-vous hivernal apprécié des amateurs de 
cyclo-cross. Les Masters de l’amitié et le Souvenir Maurice 
Le Guel se dérouleront le dimanche 10 février en lisière de 
la forêt de Verrières. Au programme de cette compétition 
de cyclocross organisée par le VCCM : un contre-la-montre 
à 13 h sur un tour et une poursuite à 15 h sur 50 minutes, 
ouverte aux 1re, 2e, 3e et 4e catégories. Le départ et l’arrivée 

s’effectueront Route forestière de la Corneille. Entre les 
deux courses, le public pourra assister à 14 h 15 à une course 
de minimes et de cadets. Et, nouveauté cette année, à 12 h 
sera proposée une école de vélo, ouverte aux 5-11 ans, sur 
présentation d’un certificat médical.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvain Ptak au 
06 31 68 19 44 ou sylvain.ptak92@gmail.com

Cyclo-cross du 11 novembre, Masters de 
l’Amitié : ces courses châtenaisiennes 
aujourd’hui incontournables sont le fruit 
de l’aventure VCCM. Une aventure qui 
commence en 1976 avec Marc Ptak. Cet 
ancien Parisien, grand amateur de vélo, 
s’installe à Châtenay-Malabry en 1965. 
C’est là qu’il créé son Club, d’abord 
exclusivement épaulé par des membres 
de sa famille, et notamment son épouse 
Marthe qui aujourd’hui encore, à 84 
ans, est trésorière du club. Au fil des 
ans, l’équipe s’est étoffée et, parmi les 
dirigeants a figuré, aux côtés de Marc 
Ptak, Maurice Le Guel, dont la prochaine 
course organisée porte le nom.

Bonne humeur  
et bons résultats
Sa passion, le fondateur du VCCM l’a 
aussi partagée avec ses fils. Il y a 3 ans, 

Sylvain a ainsi pris la suite de son frère 
Gilles à la tête du club. Le président 
se félicite d’ailleurs des résultats de 
la saison 2017-2018 durant laquelle 
le VCCM a comptabilisé 16 victoires 
individuelles et 6 prix d’équipe. Maurice 
Dore s’est notamment adjugé le titre 
de champion Île-de-France de cyclo 
cross des anciens. Citons aussi Morgan 
Ptak (arrière petit-fils de Marc), qui a 
remporté 6 courses de VTT, ou encore 
Didier Krief qui a terminé en tête de 
deux courses sur route. Pour une petite 
structure d’une vingtaine d’adhérents, 
dont les coureurs ont entre 9 et 65 
ans, c’est un excellent cru et Sylvain 
Ptak s’en réjouit : « Nous sommes très 
contents de la saison passée et celle-
ci s’annonce aussi belle ». En effet, le 
VCCM a déjà remporté 4 victoires en 
école de vélo et un succès lors de la 

course du 11-Novembre, en 2e catégorie. 
Le VCCM ne compte pas changer une 
recette qui gagne et les Masters de 
l’amitié sont donc de retour cette année, 
comme chaque mois de février (voir 
encadré). Une nouveauté toutefois cette 
année : un « VTT Tour Jeunes » le 10 mai 
prochain. À suivre donc… ■

Vélo Club Châtenay-Malabry

Une affaire de famille
À Châtenay-Malabry, VCCM rime avec Ptak. Cette famille 
de passionnés fait en effet tourner le club depuis 43 ans. 
Route, cyclo-cross, VTT et piste : ses rendez-vous cyclistes 
font le bonheur des amateurs.

Les actions initiées au printemps 
dernier pour l’aménagement du 
terrain de tir à l’arc de la route 
Forestière de la Corneille se 
poursuivent en vue d’une ouverture 
courant 2019. Ainsi, vingt courageux 
du club Les Archers du Phénix ont 
travaillé d’arrache pied pendant deux 
heures. Résultat : un débroussaillage 
sur 700 m de long. Place maintenant 
à la pose de la clôture qui permettra 
de respecter la clause de sécurisation 
de la convention du club avec l’Office 
National des Forêts.

RECORD D’EFFICACITÉ DES ARCHERS DU PHÉNIX

EN IMAGE…

La saison dernière, Maurice Dore (VCCM) s’est adjugé le 
titre de champion Île-de-France de cyclo-cross des anciens. 
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La Science se livre

Eurêka !

La Science se livre est de retour. Le prin-
cipe ? Des événements dédiées à la culture 
scientifique, accessibles à tous et gra-
tuits. À Châtenay-Malabry, plusieurs ren-
dez-vous sont organisés à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) et à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum) :
  Samedi 9 février à 16 h : projection du 
film « 5 petits cochons », écrit et réalisé 
par Emma Baus, un documentaire qui 
suit en parallèle la vie de cinq porcelets, 
du sauvage au domestique, et explore 
cinq rapports au monde et à l’Homme 
dans des environnements très diffé-
rents. À la Médiathèque. Tout public
  Mercredi 13 février à 14 h : atelier 
scientifique « homme/animal » pour 
découvrir nos points communs, animé 
par la Maison des Sciences pour les 
6-10 ans. À la Bibliothèque Louis-
Aragon. Sur réservation.

  Mercredi 13 février à 14 h : Atelier 
d’information sur les maladies des ani-
maux transmissibles à l’homme, animé 
par l’Espace prévention santé à la 
Médiathèque.
  Jeudi 14 février à 19 h 30 : Conférence 
« Chateaubriand zoologue » par Claude 
Miller à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue du Chateau). Renseignements : 
01 55 52 13 00.
  Samedi 16 février à 16 h 30 : Rencontre-
débat « Chassez le naturel… » sur le 
biomimétisme proposée par Thibaut 
Coradin, directeur de recherche au 
CNRS. À la Médiathèque. ■

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

Vaste et passionnante question que la relation Humain/Animal : 
c’est d’ailleurs le thème choisi cette année pour la 23e édition 
de La Science se livre, un rendez-vous scientifique organisé 
sous l’impulsion du Département des Hauts-de-Seine.

  UNE TASSE D’HISTOIRE
Benoît Yvert, directeur des Éditions 
Perrin, animera un café histoire le 
samedi 2 février à 16 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Il présentera ses 
coups de cœur et les nouveautés de 
sa Maison d’édition, fondée en 1827 et 
spécialisée en histoire. Une rencontre 
singulière organisée en partenariat avec 
la Maison de Chateaubriand, dans le 
cadre de l’exposition l’Empire en boîtes, 
cycle d’animations autour de Napoléon 
1er jusqu’au 10 mars prochain.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS TEMPOS
Un éveil musical avec Saïd Oumghar le 
samedi 9 février 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.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

  « LES ÉCRANS »
Le mardi 19 février, conférence débat 
sur les écrans ouverte aux parents de 
collégiens et lycéens, au lycée Jean-
Jaurès (280 avenue Jean-jaurès), à 
18 h 30, par le journaliste-spécialiste du 
sujet, Jacques Henno. Gratuit.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  GEOCACHING
Découvrez le patrimoine de Châtenay-
Malabry de façon originale… en 
pratiquant le Geocaching, la chasse aux 
trésors du XXIe siècle. Pour vous initier, 
la prochaine séance se déroulera le 
mercredi 6 février 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

sorties et spectacles
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sorties et spectacles

Parler, s’exprimer, converser, se confier : 
les mots sont des alliés puissants qui 
permettent de dépasser ses limites et 
de s’ouvrir à d’autres horizons et qui 
seront aussi le point commun de toutes 
les animations. C’est pourquoi, le thème 
« les femmes et les mots » sera le fil 
conducteur de la Semaine de la Femme.

Du nouveau pour  
toutes les envies !
  Pour passer un agréable moment de 
détente, un espace bien-être sera 
aménagé dans le hall de la Médiathèque : 
tout un univers avec transat, lampes, 
diffuseur d’huiles essentielles, etc. pour 
cocooner les visiteuses.
  Et pour être sous le feu des projecteurs, 
un photocall permettra de se prendre 
en photo, seule, avec ses copines, ses 
enfants, etc. et repartir avec un souvenir 
inoubliable. Une animation autour des 
mots sera proposée à cette occasion.
  Pour celles qui ont envie de bouger 
ou plutôt voir bouger les autres, 
l’association Feel Dance proposera des 
démonstrations de chorégraphie.

  Enfin, un concert-conférence consacré 
aux femmes emblématiques du jazz 
comme Billie Holiday, Ella Fitzerald 
clôturera la journée en musique.

Samedi 16 mars à la Médiathèque de 
11 h à 18 h.
  Au Pavillon des Arts et du Patrimoine, la 
créatrice Châtenaisienne Eve proposera 
pour la première fois dans notre ville une 
exposition-vente de ses superbes bijoux : 
pour le plaisir des yeux ou pour se faire 
plaisir.

Samedi 16 mars de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.
  La belle voix cristalline d’Isabelle 
SÖRLING, qui se produira sur la scène 
du Pédiluve du Théâtre La Piscine, 
enchantera un public majoritairement 
féminin puisque des places seront 
offertes aux femmes. Toutes les 
précisions sur www.chatenay-malabry.
fr et dans le prochain magazine.

Jeudi 14 mars à 20 h.

Les rendez-vous attendus
  Le traditionnel forum organisé par l’IDSU 
(Insertion Développement social Urbain) 
se déroulera dans la salle des Machines du 
Théâtre La Piscine le samedi 9 mars. De 
13 h à 18 h, différents stands accueilleront 
le public (sophrologie, ateliers sportifs 
ou de création, stands d’informations 
et de mobilisation, etc.) et surtout, à 
cette occasion, un micro-trottoir sera 
organisé tout au long de l’après-midi 

afin de recueillir les témoignages et les 
réflexions des participantes autour de 
la question suivante : « Être mère tout en 
restant femme ».
  Le cinéma Le Rex proposera le vendredi 
8 mars deux séances gratuites pour le 
public féminin (à 14 h et à 20 h 30) et 
une sélection de films du 8 au 19 mars 
(1,50 euros la séance pour les femmes).

  Du sport avec une exposition « Sports et 
femmes à Châtenay-Malabry » et des 
ateliers sportifs destinés à un public féminin 
(tir à l’arc, Badminton., etc.) au Gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine) le mardi 
12 mars de 17 h 30 à 19 h.

Échanger, discuter, 
comprendre
  « Des mots et des images autour des 
femmes », c’est le thème choisi par l’IDSU, 
organisateur de cette rencontre qui sera 
l’objet de discussions lors d’une rencontre 
animée par le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles.

Jeudi 14 mars de 14 h à 16 h au LEO « La 
Rotonde » (1 square Henri-Sellier).
  Du 8 au 15 mars, des expositions, 
projections de films et jeu interactif 
(15 mars de 17 h 30 à 20 h) seront 
proposés au Cap Jeunes sur le thème 
« Filles, garçons, à égalité ? » ■

Chaque année, le 8 mars célèbre la Journée 
internationale des Droits des Femmes.  
À Châtenay-Malabry, le 8 mars sera le coup 
d’envoi d’une semaine dédiée à tous les publics 
féminins, au travers d’un programme d’animations 
et de rencontres, pour certains traditionnels et 
pour d’autres inédits. Voici un avant-goût.

Semaine de la Femme

Des rendez-vous  
et des nouveautés 
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  « JEUNES POUSSES » 
EN CONCERT

Le samedi 9 février, une soixantaine 
d’élèves issus des premières 
années des classes instrumentales 
du Conservatoire se produira à 
l’Auditorium (254 avenue de la Division-
Leclerc), à 14 h et à 16 h. 
Un concert sur le thème du « Carnaval 
des animaux » proposé par Brigitte 
Loridan et Eric Brunet. Entrée gratuite.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  HEURES MUSICALES
Le Conservatoire organise des Heures 
Musicales pour découvrir le travail 
des classes de musique et de chant. 
Prochains rendez-vous :
  samedi 2 février à 15 h 30 (flûte 
traversière), 
  lundi 4 à 19 h 30 (saxophone), 
  mercredi 6 à 17 h 30 (musique 
ancienne), 
  lundi 11 à 19 h 30 (chant lyrique),
  mercredi 13 à 17 h 30 (violoncelle),
  lundi 18 à 19 h 30 (piano), 
  mercredi 20 à 17 h 30 (guitare) et
  samedi 23 à 15 h 30 (instruments à 
vent) à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
Gratuit.

Renseignements : 01 41 87 20 70.

Comme chaque année, 
les travaux artistiques 
(peintures, sculptures, 
photographies, artisanat) 
des adhérents de l’Ami-
cale du Val d’Aulnay 
ont fait l’objet d’une 
exposition organisée 
au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine. Ce  
rendez-vous permet de 
découvrir les multiples 
talents des amateurs 
adhérents de l’associa-
tion. 

À l’occasion du premier 
Salon du petit format, 
une animatrice du centre 
de loisirs maternel Su-
zanne-Buisson a fait dé-
couvrir à 14 jeunes enfants 
cet un événement artis-
tique organisé au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine.

L’AMICALE DU VAL D’AULNAY EXPOSE SES TALENTS

PETITS FORMATS POUR PETITS CHÂTENAISIENS

EN IMAGES…

sorties et spectacles
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Vibrez pour Vibrato

Isabelle Garbil Fauve-Piot, sculptrice, et Charles-Edouard Platel, 
compositeur, présentent l’exposition Vibrato organisée jusqu’au 
mercredi 20 février au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 
rue Jean-Longuet).
La sculptrice suggère l’être en conscience, qui se construit 
toute la vie, comme un végétal qui pousse et se découvre. 
Le compositeur de musique électroacoustique, pour sa part, 
propose à chaque imaginaire de s’immerger dans un univers 
sonore qui se nourrit des rythmes de la nature et de la vie.
Ensemble, ils conçoivent des installations sculpture et musique, 
et aussi vidéo, sur des thèmes qui leur sont chers comme 
l’absence et la présence, la temporalité de l’être, la vibration 

essentielle de l’être… Vibrato présente ce travail engagé depuis 
3 ans où sculptures et musiques vibrent à l’unisson. Un concert 
est également proposé le samedi 2 février. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 47 02 75 22.

Le chemin de l’Œuvre 

Cette année encore, l’exposition 
intitulée Le chemin de l’œuvre accueille 
les productions plastiques des élèves 
de Châtenay-Malabry réalisées dans le 
cadre de leur enseignement. Ce projet, 
initié par Maria Botero, professeure 
d’Arts Plastiques, a pour mission de 
donner une visibilité au parcours 
artistique et culturel de l’élève sur 
l’ensemble de la commune. C’est aussi 
une opportunité de montrer la richesse 
et la diversité de la production artistique 
de la maternelle à la terminale. 

Un projet de rencontre, d’échange et de 
dialogue à découvrir au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet) 
du samedi 23 février au samedi 16 mars.  
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h. Mercredi : 
10 h-12 h 30 / 14 h-18 h. Jeudi : 10 h-18 h.  
Vendredi : 14 h-18 h. Samedi : 10 h-12 h 30 / 
14 h-18 h ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 47 02 75 22.

sorties et spectacles
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Blanche Neige ou la chute 
du mur de Berlin
Vendredi 1er et samedi 2 février
Élisabeth élève seule sa belle-fille 
Blanche, une adolescente au look 
gothique, dans les tours du « Royaume », 
une cité HLM. Avec cette version de la 
compagnie La Cordonnerie, Blanche-
Neige prend un sacré coup de jeune ! On 
découvre l’histoire sur grand écran dans 
un film muet, et sur scène, comédiens 
et musiciens font les voix, la bande 
originale et les bruitages.
Vendredi 1er à 14 h 30, samedi 2 à 15 h 
(garderie) et 19 h 30.

Ubu
Du mardi 5 au vendredi 8 février
Le comédien, clown et chanteur Olivier 
Martin-Salvan et ses acolytes se sont 

emparés d’Ubu Roi, la satire politique 
d’Alfred Jarry (1896), et donné un coup 
de folie aux aventures du Père Ubu, tyran 
bête, méchant et assoiffé de pouvoir. Le 
décor est une salle de sports et les meutres 
se font à coup de cubes de mousse.
Mardi 5 à 20 h 30, mercredi 6 à 19 h 30, 
jeudi 7 à 20 h et vendredi 8 à 21 h.

Mon cœur
Mardi 12 et mercredi 13
C’est à la suite d’un long travail d’enquête 
que Pauline Bureau a construit ce 
spectacle sur le scandale du Mediator. À 
travers le personnage de Claire Tabard, 
c’est la vie quotidienne des victimes 
ordinaires du médicament qu’elle met 
en scène, des premiers problèmes de 
santé à la rencontre avec Irène Frachon, 
la pneumologue qui a médiatisé l’affaire.

Mardi 12 à 20 h 30 et mercredi 13 à 19 h 30 
(rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation).

Birds on a wire
Samedi 16 février à 20 h 30
D’un côté, Rosemary Standley : la chanteuse 
à la voix singulière du groupe Moriarty. De 
l’autre, Dom La Nena : une violoncelliste 
brésilienne ayant accompagné en tournée 
Jane Birkin ou Jeanne Moreau. Venues du 
classique et partageant un goût commun 
pour la musique folk, elles reprennent la 
route avec de nouvelles chansons (Bob 
Dylan, les Pink Floyd, Gilberto Gil, Tom 
Waits, etc.).

Bérénice
Mercredi 20 et jeudi 21 février
Dans un espace nu modelé par les 

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

Bérénice. Birds on a wire.

Chatenay Mag 236 V8.indd   26 24/01/2019   18:32



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°236 - FÉVRIER 2019
27

lumières de Jean Bellorini, cinq actrices 
et un acteur se mettront à l’écoute 
des confidences de Racine pour se 
confronter à cette impossibilité de 
dire, d’avouer ce qui nous est le plus 
personnel. Un travail au plus près de 
l’œuvre, lumineux et épuré. Mercredi 20 
à 20 h 30 et jeudi 21 à 19 h 30 (rencontre 
avec les artistes à l’issue de la 
représentation).

sorties et spectacles

The Angelcy
Jeudi 7 février
Le guitariste bohème Rotem Bar Or fait souffler un vent 
de liberté sur la musique israélienne : un violon alto, 
une clarinette, une contrebasse et une batterie (pour 
deux batteurs !) viennent porter sa voix hypnotisante 
dans un subtil mariage de folk-blues et de klezmer.

Gérald Toto
Jeudi 14 février
Gérald Toto, c’est une des voix du trio panafricain Toto 
Bona Lokua. Une voix sensuelle qui ondule au son de la 
guitare, de la basse, des percussions, un musicien poète 
qui nous plonge dans un monde où les voyelles sonnent 
et se colorent au gré des notes venues de tous les hori-
zons musicaux.

Dowdelin
Jeudi 21 février
Quand le jazz créole et les percussions antillaises ren-
contrent la musique électronique, cela donne le trio 
afro-futuriste Dowdelin. Le groupe propose une soul mu-
sic contemporaine en langue créole, sublimée par le chant 
d’Olivya qui mêle habilement langueur et puissance vocale.

Chris Bergson Band
Jeudi 28 février
Attention, le Pédiluve va vibrer au son des guitares ! Une 
voix chaude et rocailleuse de bluesman, des riffs de gui-
tare résolument rock et une bonne dose de funk : voici la 
recette miracle du groupe de Chris Bergson, l’un des au-
teurs-compositeurs les plus créatifs de la musique blues.

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 !

  MIDI DE LA MUSIQUE 
ROLL OVER BRASS

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 14 février avec la Musique des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. Les neuf 
musiciens du Roll Over Brass proposent 
un concert dédié à la musique de rue. Ils 
revisitent des airs célèbres et populaires 
et innovent avec des compositions 
électroacoustiques et la participation d’un 
DJ ! Tarif unique concert + buffet : 20 €.

  BRUNCH MUSICAL 
PIERRE ET LE LOUP

Dimanche 3 février, l’ensemble 7 à 
dire propose de découvrir sa version 

revisitée par un quintet à vent de Pierre 
et le Loup de Prokofiev. Concert à 11 h 
et brunch à 12 h. Tarif unique concert 
+ buffet à 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 
30 ans : 10 €.

  DANS TON CŒUR 
Fous rires, haute voltige et grands 
moments de burlesque garantis ! 
Jusqu’au dimanche 10 février à l’Espace 
Cirque d’Antony (rue Georges Suant).

  MÉCHAMORPHOSES 
Les quatre musiciennes de l’Ensemble 
Amarillis font découvrir des joyaux de 
l’époque baroque, entremêlés de courtes 
pièces de Marin Marais, Jean-Baptiste 
Lully, Marc-Antoine Charpentier, etc. 
Dimanche 17 février à l’espace nomade 
Vasarely (Place des anciens combattants 
de l’Afrique du Nord à Antony).

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

Ubu.

Mon cœur.

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin.
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À  la Maison de Chateaubriand
Conférence
« Gros plan sur les miniatures du Premier Empire », 
jeudi 7 février à 19 h 30, par Élodie Lefort, responsable 
des collections à la Fondation Napoléon, commissaire 
de l’exposition L’Empire en boîte (jusqu’au 10 mars). 
Pour découvrir les techniques de réalisation de ces 
œuvres à travers les travaux des grands maîtres 
miniaturistes du début de XIXe siècle. Durée : une 
heure Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).

Spectacle théâtral
« Rencontres inédites entre Chateaubriand et 
Napoléon » le dimanche 17 février à 15 h et 16 h, par 
la Compagnie Carré blanc sur fond bleu. Une visite 
théâtralisée interactive, ludique et créative dans les 
salles d’exposition, pour un public familial à partir de 
7 ans. Durée : 50 minutes. Tarifs : 5 € et 3 € (réduit).

Lectures
  « Adulé ou décrié, Napoléon Ier sous le regard des 
écrivains », samedi 16 février à 15 h. Des extraits 
de l’ouvrage Napoléon dans la littérature, de 
Christiane Bénardeau. Durée : une heure Tarifs : 5 € 
ou 3 € (réduit).
  « Dans l’intimité des Bonaparte : extraits des 
mémoires de Laure Junot, duchesse d’Abrantès », 
une des dames spirituelles de la cour de Napoléon. 
Durée : une heure Tarifs : 5 € ou 3 € (réduit). ■

 + D’INFOS
87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

sorties et spectacles

  APPEL À CANDIDATURE
Inscrivez-vous pour participer à l’atelier « Lira à voix haute » et participez le 26 mai prochain à une lecture chorale lors de 
la biennale littéraire de la Maison de Chateaubriand, consacrée à Lord Byron. Au programme : Childe Harold, Beppo, Don 
Juan. Premier rendez-vous les samedis 23 et 30 mars de 10 h à 13 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Rendez-vous sur le site vallee-aux-loups@hauts-de-seine.fr
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
La Chambre des 
merveilles de Julien 
Sandrel, Editions 
Calmann-Lévy
Julien Sandrel raconte 
le combat d’une mère 
Thelma pour guérir 

son fils dans le coma à la suite d’un 
accident. Quand celle-ci découvre 
dans la chambre de son fils un carnet 
rassemblant la liste de tous ses rêves, 
elle va décider de les réaliser et de les 
lui faire vivre par procuration.

 UN LIVRE JEUNESSE
Six contre un de 
Cécile Alix, Editions 
Magnard jeunesse
À destination d’un 
public pré-ado, ce 
roman parle avec 

beaucoup de sensibilité et réalisme 
du thème du harcèlement et de la 
violence au collège. Un Roman de 
la collection « Presto Facile à lire ! » 
avec une version lue par l’auteur à 
télécharger.

 UN DVD
Silence, un film de 
Martin Scorsese 
(2016)
Martin Scorsese 
aura mis 20 ans pour 
adapter le roman 
de Shusaku Endo 

(1966) au cinéma et le résultat est 
très émouvant. C’est le périple de 2 
jésuites dans le Japon du XVIIe siècle. 
L’humilité, la culpabilité (chère à 
Scorsese) et la foi sont abordées 
dans ce film au milieu de paysages 
magnifiques et de jeux d’acteurs 
fabuleux. Il ne porte aucun jugement 
et ne condamne personne.

 UN CD
Lost & found de 
Jorja Smith
Chanteuse 
anglaise de RnB 
aux influences 
Soul et Jazz. Une 

voix en or ! Elle nous impressionne 
par son interprétation touchante et 
charismatique.

En février   
au Cinéma le Rex

En avant-première et autour d’un Ciné-Goûter, mercredi 21 février à 14 h,
  LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN d’Erick Oh

Recommandé à partir de 5 ans

Mercredi 27 février à 14 h, un Ciné-Goûter autour de :
  MANGO de Trevor Hardy, recommandé à partir de 5 ans.

À voir ou à revoir :
  CRO MAN de Nick Park, recommandé à partir de 6 ans.
  OKKO ET LES FANTÔMES de Kitarô Kôsaka, recommandé à partir de 8 ans.
  DILILI A PARIS de Michel Ocelot, recommandé à partir de 7 ans.

Venez également vivre les rendez-vous 
incontournables du cinéma comme le 
Rendez-vous du mardi autour d’UNE 
INTIME CONVICTION d’Antoine 
Raimbault le mardi 19 février à 14 h 30 
(tarif de 3 € pour les Séniors), le Ciné-
jeunes autour du nouveau film de 
Philippe Lacheau, NICKY LARSON ET LE PARFUM DE COUPIDON de le vendredi 
22 février à 18 h 30 (tarif de 2,50 € pour les jeunes), Mémoire de cinéma le mardi 19 février 
à 20 h 30 avec la projection du film LE DÉJEUNER SUR L’HERBE de Jean Renoir 
(Une place achetée, une place offerte) ou encore le Ballet de l’Opéra en direct avec la 
retransmission du LAC DES CYGNES de jeudi 21 février 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

Après MOONLIGHT, oscar du meilleur 
film en 2018, Barry Jenkins nous offre à 
nouveau un sublime film : SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER, adapté du roman 
éponyme de James Baldwin.
Venez assister à la Rencontre-débat autour 
de ce film, le mardi 12 février à 20 h 30, en 
présence de Samuel Légitimus, acteur et 
metteur en scène, fondateur du Collectif 
James Baldwin.

Du 13 février au 5 mars 2019, le Cinéma Le Rex participe 
à la 3e édition du Festival Télérama AFCAE ENFANTS et 
propose une sélection des « meilleurs » films Jeune Public 
de l’année écoulée choisis par la rédaction de Télérama et 
l’AFCAE.

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

Si Beale Street pouvait parler.

Nicky Larson.

Une intime conviction.
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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 ». 

Chatenay Mag 236 V8.indd   30 24/01/2019   18:32



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°236 - FÉVRIER 2019
31

au quotidien

Ville de Châtenay-Malabry

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

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

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

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

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

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

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

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

La Députée, FRÉDÉRIQUE DUMAS
vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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.

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 LES PERMANENCES 

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

> Lundi 4 février
Concombres à la menthe
Hachis Parmentier
Salade de saison
Yaourt aux fruits
Fruit

> Mardi 5
Crème Dubarry
Rôti de veau
Purée de carottes
Emmental
Crêpe chocolat

> Mercredi 6 
Betteraves
Spaghettis à la bolognaise
Salade verte
Camembert
Fruit

> Jeudi 7
Pizza
Filet de poisson aux câpres
Quinoa à la tomate BIO
Cantal
Fruit

> Vendredi 8
Carottes et céleris râpés
Couscous
Poulet, merguez, 
Petits Suisse aux fruits
Fruit

> Lundi 11
Betterave aux pommes  
et noix
Émincé de bœuf au paprika
Tagliatelles
Coulommiers
Entremet vanille, biscuit

> Mardi 12
Salade de pommes  
de terre, cervelas
Filet de hoki meunière
Poêlée de légumes
Comté
Fruit

> Mercredi 13
Avocat vinaigrette
Blanc de poulet  
sauce moutarde
Pommes noisette
Boursin
Fruit

> Jeudi 14
Salade de riz au thon
Fricassé d’agneau au citron
Haricots verts
Yaourt nature BIO
Fruit

> Vendredi 15
Carottes râpées  
aux raisins secs
Tartiflette
Salade verte
Fromage blanc aux fruits
Fruit 

> Lundi 18
Salade de betteraves aux 
pommes
Choucroute garnie
Cantal
Salade de fruits frais

> Mardi 19
Chou rouge et blanc 
vinaigrette
Cuisse de poulet rôti
Jeunes carottes à la crème
Tomme de Savoie
Compote, biscuits

> Mercredi 20
Salade d’endives aux noix  
et aux pommes
Émincé de veau à l’échalote
Coquillette BIO
Brie
Pomme

> Jeudi 21
Carottes râpées BIO
Filet de poisson, citron
Pommes de terre vapeur
Gouda
Fruit

> Vendredi 22
Friand au fromage
Paupiette de veau  
aux champignons
Julienne de légumes
Fromage blanc nature
Orange

> Lundi 25
Œuf dur mayonnaise BIO
Croque monsieur
Salade mêlée
Camembert
Kiwi

> Mardi 26
Concombre vinaigrette
Pot au feu et ses légumes
Yaourt
Clémentines

> Mercredi 27
Carottes râpées vinaigrette
Rôti de veau au miel
Haricots blancs à la tomate
Étorki
Fruit

> Jeudi 28
Crêpe au fromage
Steak haché à la tomate
Choux fleurs au gratin 
Yaourt aromatisé
Pomme

> Vendredi 1er mars
Betterave vinaigrette  
aux pommes
Blanquette de poisson
Purée de carottes
Saint Nectaire
Gâteau breton à la 
framboise

Dimanche 3 février
Pharmacie Cardillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 10 février
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 17 février
Pharmacie Cyrano de Bergerac
1 avenue des Frères-Mongolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 24 février
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 3 mars
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

 LES MENUS DES ENFANTS 

  PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

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.
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