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Lors du Conseil municipal du 7 février, le Débat 
d’orientation budgétaire (DOB) a permis de 
mettre en évidence la rigueur avec laquelle nous 
gérons les deniers publics. Dans la continuité de 
l’action que nous conduisons depuis des années, 
le budget 2019 est en eff et marqué par deux 
orientations majeures :
  le maintien au même niveau des taux des impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière), 
sans augmentation pour les Châtenaisiens pour 
la 7e année consécutive ;
  la poursuite des investissements engagés dans 
le cadre de notre programmation pluriannuelle, 
sans recourir à l’emprunt pour la 3e année 
consécutive.

Dans un contexte très contraint pour toutes les 
communes, en raison de décisions de l’État qui pèsent de plus en plus fortement 
sur leurs fi nances – baisse continue des dotations, suppression progressive de 
la taxe d’habitation, augmentation des charges salariales, transfert de charges 
supplémentaires, infl ation normative –, la situation fi nancière de Châtenay-
Malabry ne doit rien au hasard.

Elle s’explique, d’abord, par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 
Depuis plusieurs années, nous avons redoublé les eff orts d’économie et de 
rationalisation des dépenses, dans tous les domaines de l’action municipale, tout 
en veillant à améliorer la qualité des services publics de proximité auxquels nos 
concitoyens sont attachés.

Elle s’explique, aussi, par la constance de l’action que nous conduisons pour 
renforcer l’attractivité de notre Ville, assurer son développement économique 
et, ainsi, élargir nos bases fi scales et améliorer nos ressources sans augmenter 
les taux d’impôts locaux pour les Châtenaisiens.

Cette évolution positive, résultat d’un travail de longue haleine, témoigne 
concrètement de l’importance décisive de l’autonomie fi scale et de la libre 
administration des collectivités locales : c’est parce qu’il dispose à la fois des 
compétences pour agir et des moyens pour exercer ses compétences qu’un maire 
peut faire évoluer sa commune, en surmontant ses handicaps et en valorisant ses 
atouts. Alors que, depuis plusieurs années, l’État s’est engagé dans une démarche 
de recentralisation qui remet en cause ce principe consitutionnel, spoliant les 
communes de leurs compétences et de leurs moyens, il est indispensable de 
renouer avec les principes de la décentralisation, et de faire véritablement 
confi ance aux élus locaux.

Des taux communaux 
d’imposition 2019 : 
pas d’augmentation pour 
la 7e année consécutive
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Débat d’Orientation Budgétaire 2019
Pas d’augmentation des taux locaux  
pour la 7e année consécutive
Cette année encore, Châtenay-Malabry reste fidèle à ses fondamentaux présentés 
au Conseil municipal lors du Débat d’Orientation Budgétaire de février : des taux 
d’imposition inchangés depuis 7 ans, pas d’emprunt nouveau pour la 3e année 
consécutive, la poursuite des efforts de gestion et une maîtrise de la dépense.

La bonne gestion des comptes de la Ville 
se confirme encore cette année, grâce 
notamment aux efforts d’économies lan-
cés depuis plusieurs années tout en gar-
dant un programme important d’inves-
tissement et en conservant des services 
de qualité pour les habitants.
Cette maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement se constate en premier lieu 
sur le poste budgétaire le plus important 
de cette section, les dépenses de per-
sonnel. Il représente environ 50 % du 
budget de fonctionnement de la Ville 
et est même en baisse en 2018 (-2,7%) 
par rapport à 2017 à 24,11 M€. Il en va de 
même pour les dépenses à caractère gé-
néral (totalité des dépenses de gestion 
hors personnel, tels que contrats d’as-
surance, entretien, transports, fluides, 
charges locatives…), qui restent stables 

au stade des prévisions autour de 
9,8 M€, ou les autres charges de gestion 
courante (subventions aux associations 
ou à la Caisse des Écoles, par exemple). 
Les dépenses réelles de fonctionne-
ment du Budget Primitif 2019 devraient 
donc s’élever à un peu plus de 50 M€ à 
comparer avec les 50,4 M€ de 2018.

Des recettes dynamiques
En ce qui concerne les recettes de 
fonctionnement, celles-ci bénéficient 
du dynamisme de la ville. Les recettes 
fiscales augmentent, même si les droits de 
mutation (taxes perçues sur les ventes de  
logements anciens) sont en légère baisse.
Des prévisions bien évaluées, des 
dépenses maîtrisées voire en diminution 
et des recettes en hausse, donnent un 
budget sain et équilibré.

Toujours aucun nouvel 
emprunt
Chaque année, le Budget Primitif de la 
Ville est élaboré avec des hypothèses rai-
sonnables et prudentes ce qui explique 
les excédents budgétaires constatés en 
fin d’année qui sont alors reportés sur 
l’année suivante. Cela permet de déga-
ger un autofinancement conséquent qui, 
ajouté à des aides et subventions, comme 
le Contrat de Développement Ville/Dé-
partement qui finance de nombreux équi-
pements, permettent à la partie investis-
sement de s’équilibrer sans avoir besoin 
de recourir à l’emprunt pour financer les 
nouveaux travaux et équipements pré-
vus. Après juste 1 M€ emprunté en 2016 
puis aucun emprunt en 2017 et 2018, il en 
sera de même en 2019, ce qui diminuera 
le capital restant dû qui va ainsi revenir 
l’an prochain à son niveau de 2012.

Une attractivité bénéfique
La finalisation du compte administratif 
2018 suivi par le vote du Budget Primitif 
2019 fin mars, permettront d’affiner ces 
chiffres mais ne modifieront en rien ces 
grandes orientations présentées lors de 
ce débat d’orientation budgétaire que 
sont des taux d’impôts stabilisés, l’ab-
sence de recours à l’emprunt et la maî-
trise des dépenses. ■

  TAUX COMMUNAUX 2019
  Taxe d’habitation : 15,15 %
  Taxe sur le foncier bâti : 18,55 %

Pour la 7e année consécutive, les 
taux des impôts locaux 2019 votés 
par la Ville restent stables. Ils se 
situent en dessous de la moyenne 
des villes de même importance 
(22,02 % pour la taxe d’habitation 
à Châtenay-Malabry en intégrant 
l’intercommunalité contre 26,86 % 
pour les villes de 20 000 à 50 000 
habitants et 19,85 % contre 24,19 % 
pour le foncier bâti).

NOTRE VILLE AVANCE
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Un programme pluriannuel d’investissements
Les investissements se poursuivent à travers un programme ambitieux, sans avoir 
recours à un nouvel emprunt.

  LE BUDGET DES COMMUNES SOUS LA TUTELLE DE L’ÉTAT ?

1 2 5

3 4

1 -  La crèche multi-accueil des Mouillebœufs ouvrira en septembre tout comme le Relais assistants maternels/ Relais assistants 
parentaux tandis que la construction de la crèche LaVallée va commencer, pour une livraison en septembre 2022.

2 -  Les nouveaux locaux de la Maison des langues pour le Comité de Jumelage ouvriront en janvier 2020.
3 -  La restructuration du groupe scolaire Jean-Jaurès commencé l’an dernier s’achèvera en 2021.
4 -  L’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, des matériels et du mobilier urbain sont des investissements récurrents.
5 -  La réalisation du groupe scolaire LaVallée commence cette année pour s’achever pour la rentrée 2022.

Faisant croire que le déficit de l’État est dû aux collectivités 
territoriales (alors qu’elles ne représentent que 9 % de la dette 
publique), l’État continue dans cette stratégie en fixant de nou-
velles contraintes. À compter de 2018, les collectivités locales 
ne doivent pas dépasser + 1,2 % d’augmentation de leurs 
dépenses : ceci sans prendre en compte l’inflation (en 2018, elle 
était de 1,85 %) ou encore les augmentations du gaz, des carbu-
rants, des charges sociales sur les salaires (décidés par l’État), 
etc.. donnant l’impression que les collectivités doivent être 
mises sous tutelle car elles ne sauraient pas gérer leur budget !
Pour mémoire, entre 2013 et 2016, alors que le déficit de 
l’État a augmenté de 4,5 milliards, celui des collectivités ter-
ritoriales baissait de 11,3 milliards. Dans le même temps, les 
Dotations de l’État aux collectivités, (subventions versées 
pour assurer les missions de service public) baissaient de 
8,84 milliards.

Toutes ces mesures, et bien d‘autres comme le flou régnant 
autour de la compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation, très critiquées par les élus locaux et tout 
récemment par la Cour des Comptes montrent bien que 
l’État opère une recentralisation.

À Châtenay-Malabry, nous ne serons pas concernés par le 
plafond de limitation de 1,2 % des dépenses imposé par 
l’État, car nos dépenses entre 2016 et 2018 n’ont évolué que 
de 0,6 % en 2 ans, malgré une inflation sur cette période de 
2,85 % et une baisse des dotations de l’État. En effet, l’équipe 
municipale avait bien anticipé ces contraintes et depuis 
plusieurs années déjà, mène une politique d’économies 
qui porte ses fruits. Toutefois, elle reste vigilante quant aux 
années à venir et continuera à appliquer la plus grande 
maîtrise budgétaire tout en continuant à développer la ville.

NOTRE VILLE AVANCE
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NOTRE VILLE AVANCE

Les Rencontres de la Ville-Parc

Ces rencontres annuelles, parrainées par 
la philosophe Chris Younès, assistée de 
Céline Bodart, architecte et philosophe, 
permettent d’aborder autrement la ville du 
XXIe siècle, d’associer les projets urbains 
au Développement Durable. S’inspirer 
des chantiers en cours pour se projeter 
dans un futur plus responsable : voilà ce à 
quoi aspirent ces réflexions. Cette année, 
les questions de la renaissance partagée 
seront abordées et l’idée d’une œuvre 
commune sera au cœur des discussions.

Un contexte concret
« La ville est au défi de se métamorphoser 
pour s’adapter aux nouveaux enjeux 
planétaires » constatent Chris Younès 
et Céline Bodart. À commencer en effet 
par le chantier de l’écoquartier LaVallée, 
les choix précurseurs qui y sont faits et 
qui donnent matière à réflexion sur les 
notions de Développement Durable : 
expérimentation réussie sur l’économie 
circulaire avec recyclage de plus de 90 % 
des matériaux et matières ; forte ambition 
sur les gravas de chantier recyclés dans 
les nouveaux matériaux de construction 
(voiries et bâtiments) ; et une grande volonté 
de laisser plus de place aux matériaux bio 
sourcés et plus de champ d’action à la 
conception bioclimatique raisonnée. Pour 
ce qui est de la Cité-Jardin, là encore, des 
choix innovants inspirent les Rencontres 
de la Ville-Parc, comme le suggèrent 
les marraines de l’événement : « Il y a re-
naissance quand la remise en cause d’un 
modèle destructeur des écosystèmes et 
des équilibres sociaux s’accompagne d’une 

nouvelle quête d’harmonisation propice au 
vivre et faire ensemble ». Dans ce quartier 
emblématique de Châtenay-Malabry, 
repensé et rénové, cela se traduit de 
plusieurs manières : l’utilisation de la terre 
dans les matériaux de construction et les 
matériaux décoratifs ; une expérimentation 
croisée sur la terre coulée (utilisée dans 
le groupe scolaire du futur écoquartier 
LaVallée et dans la cité jardin) ; la recherche 
d’une réponse aux besoins de production 
de logements neufs en développant une 
filière bas-carbone viable et pérenne.

Différents rendez-vous
Les Rencontres du mardi 2 avril dès 9 h 
seront animées par Blaise Mao, journaliste. 
Pour intervenir auprès du Maire, Georges 
Siffredi, de Chris Younès et de Céline 
Bodart, seront présents : Dominique 
Gauzin Müller, architecte-chercheur 
enseignante et écrivain, Philippe Madec, 
architecte, urbaniste et écrivain, membre 
de l’académie d’architecture et du chapitre 
Europe du Club de Rome, expert de l’ONU 
pour Habitat III. Tous les acteurs de la 
Ville-Parc sont invités à venir participer 
à ce moment de réflexion durant lequel 
« il s’agira de partager des imaginaires et 
pratiques à l’œuvre qui réinventent une 
ville-parc conviviale et créative ». ■

 + D’INFOS
À l’Auditorium du Conservatoire
254 avenue de la Division-Leclerc
Réservations : 01 46 83 46 72.

À l’heure de l’aménagement de l’écoquartier LaVallée 
et du lancement de la rénovation de la Cité-Jardin, les 
Rencontres de la Ville-Parc, organisées le mardi 2 avril, 
s’inspireront largement de ces deux grands projets. 

  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN

Le Maire Georges Siffredi anime 
régulièrement des réunions publiques 
d’information dans les différents 
quartiers de la Ville. La prochaine se 
déroulera dans le quartier du Petit-
Châtenay. Elle aura lieu le jeudi 21 mars 
à 20 h 30 au réfectoire de l’école Pierre 
Mendès-France (37 rue des Vallées). 
Cette réunion sera précédée à 15 h 30 
d’une visite du quartier.
Renseignements : 01 46 83 45 40.
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  LAVALLÉE

Les travaux du pont qui enjambe la ligne TGV au niveau du 57 avenue de la  
Division-Leclerc entrent dans une nouvelle étape ce mois-ci. Les opérations consistent 
à reconstruire le pont pour mettre en place une infrastructure neuve élargie afin 
d’accueillir la plateforme du futur tramway. 

Circulations
  La circulation automobile est maintenue dans les deux sens en journée avec une 
vitesse réduite à 30 km/h.
  Certaines nuits, une circulation alternée est mise en place.
  Les itinéraires piétons et vélos sont regroupés d’un côté de la voirie.
  Le tracé de la Coulée verte est dévié en surface pendant certaines phases de travaux.

Stationnement
Quelques places sont temporairement supprimées, mais tous les accès sont maintenus.

Calendrier
Ces travaux vont durer jusqu’en février 2020. À certaines pério-des, ils auront lieu la 
nuit, quand les TGV ne circulent pas. Les riverains seront informés des dispositions 
spécifiques. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10

Reconstruction du pont routier

Siège social Lidl
La construction et l’installation du siège 
social de LIDL France dans le futur éco-
quartier LaVallée a fait l’objet d’une éva-
luation environnementale. Le dossier 
constitué conformément au Code de 
l’environnement, sera mis à disposition du 
public du 18 mars au 19 avril 2019 inclus.
Il pourra être consulté en ligne sur le 
site Internet de la ville (rubrique Mairie 
et services – vie quotidienne – enquêtes 
publiques/consultations), sur un 
ordinateur mis à votre disposition dans 
le hall de la mairie, et en version papier 
aux services techniques aux heures 
habituelles d’ouverture de l’hôtel de 
ville (26 rue du Docteur-le-Savoureux).

Modification du PLU
Une procédure de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est en cours jusqu’au vendredi 
22 mars. Elle prévoit de faire évoluer 
le règlement du futur écoquartier 
LaVallée.
Cette modification doit prendre en 
compte les futures habitudes de 
vie de LaVallée (ZAC « Châtenay-
Malabry Parc-Centrale ») apparues 

au cours des derniers mois d’études 
et des échanges avec les partenaires 
institutionnels.
Ainsi, la question du stationnement 
public doit être abordée sous un 
nouveau jour. En effet, compte tenu, 
d’une part du projet de développement 
du centre aquatique de la Grenouillère, 
des pratiques touristiques sur le parc 
de Sceaux, de l’installation d’une 
moyenne surface alimentaire avec un 
parking ouvert à tous de 170 places, de 
la création d’un parking de 280 places 
à l’entrée du quartier, et d’autre part de 
la confirmation de la programmation 
commerciale ambitieuse mise en 
place, il apparait que la réflexion sur le 
stationnement doit être globalisée. La 
mutualisation – ou foisonnement – est 
un impératif dans le dimensionnement 
et la localisation de l’offre de parkings.
Afin de garantir la meilleure insertion 
du groupe scolaire et du collège, 
il est prévu d’adapter les règles 
d’implantation des équipements 
publics par rapport aux voies 
publiques ou privées, ou aux emprises 
publiques, et ponctuellement celle 
des rez-de-chaussée d’immeubles. Il 

est également apparu que des points 
du règlement devaient être revus pour 
des raisons architecturales ou pour 
faciliter l’implantation de commerces.
Le dossier comportant le projet de 
modification et le registre pour recueillir 
les observations sont tenus à la disposition 
du public aux Services techniques de 
l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) jusqu’au vendredi 22 mars 
inclus, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les observations pourront également 
être adressées à Monsieur le Président 
de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris à 
l’adresse suivante : 
Monsieur le Président de l’EPT  
Vallée Sud - Grand Paris,  
Modification simplifiée n° 1,  
Direction des Services Techniques  
de Châtenay-Malabry,  
26 rue du Docteur-Le-Savoureux,  
92290 Châtenay-Malabry.
Le dossier est également consultable et 
le public peut y faire ses observations 
sur le site http://modificationsimplifiee-
pluchatenaymalabry. enquetepublique.
net et sur www.chatenay-malabry.fr/
enquetes-publiques-consultations

Le futur aménagement du pont TGV 
sur l’avenue de la Division-Leclerc.
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Se détendre, se cultiver
Des femmes artistes
Expositions Filles, garçons, égalité 
des œuvres de Françoise Arrachart, 
Audren Foiny (15 ans) et Maya Delliste 
(13 ans) et projections de films « Les 
jeunes boursières du dispositif municipal 
d’aides aux projets » du vendredi 8 au 
vendredi 15 mars au Cap Jeunes (64 rue 
Jean-Longuet).

Chanson de Femme
Artiste protéiforme et protégée du 
trompettiste Ibrahim Maalouf, Isabel 

Sörling brille par son lyrisme et son 
inventivité. Véritable funambule, elle 
pose sa voix cristalline sur un répertoire 
qui oscille entre folk, jazz et musique 
scandinave traditionnelle.
Jeudi 14 mars à 20 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Places offertes aux 
femmes. Sur réservation au 01 41 87 20 84 
(sous réserve de places disponibles).

Cultiver son bien-être
Dans un décor cocooning avec transat, 
lampes, diffuseur d’huiles essentielles, 

ambiance musicale, dégustation de 
tisanes… Un choix de documents autour 
de la thématique du Bien Être sera 
proposé par les bibliothécaires.
Samedi 16 mars de 11 h à 18 h à la 
Médiathèque (hall), 7/9 rue des Vallées. 
Animation gratuite.

Sous le feu des projecteurs
Photocall à la disposition des femmes 
pour se prendre en photo, seules ou 
accompagnées de ses copines, ses 
enfants, etc. et repartir avec un souvenir 
inoubliable.

Actives, attentives, sportives, mais aussi mères, épouses ou encore adolescentes : les 
Journées de la Femme, organisées comme chaque année à Châtenay-Malabry dans 
le cadre de la Journée internationale de la Femme le 8 mars, s’adressent à toutes les 
facettes de la gent féminine. Pour être un moment à la fois informatif et divertissant, 
relaxant et constructif, de multiples rendez-vous sont proposés du vendredi 8 au 
samedi 16 mars : animations, forum, ateliers, rencontres, projections. Des journées 
organisées par la Ville et ses nombreux partenaires, notamment associatifs, dont voici 
le programme complet.

POINT FORT

Suite page suivante ➜

SEMAINE 
DE LA FEMMEMARS 2019

8 16

SEMAINE 
DE LA FEMMEMARS 2019

8 16

SEMAINE
DE LA
FEMME
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Une animation autour des mots sera 
proposée à cette occasion.
Samedi 16 mars de 14 h à 18 h à la 
Médiathèque (hall), 7/9 rue des Vallées. 
Animation gratuite.

L’art de la lithographie
Atelier de matrice gravée proposé par 
Cora Texier (voir témoignage).
Samedi 16 mars de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (94 rue Jean-Longuet).

Artisanat d’art
Exposition-vente de sacs et de boucles 
d’oreilles Mamz’Elle Mya réalisés par 
Sophie Gastaud.
Samedi 16 mars de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (94 rue Jean-Longuet).

Jazz au féminin
Billie Holiday, Ella Fitzgerald… parcours 
de femmes emblématiques du jazz par le 
Trio jazz Claude Tissendier, la chanteuse 
Faby Medina, Concert-conférence 
animé par Alain Thomas spécialiste du 
jazz et par Didier Norgeot, responsable 

musique de la Médiathèque.
Samedi 16 mars à 16 h à la Médiathèque 
(salle d’exposition), 7/9 rue des Vallées. 
Entrée libre.

Une petite toile ?
Une sélection de films pour les femmes 
du 6 au 26 mars au Cinéma Le Rex  
(364 avenue de la Division-Leclerc) au 
tarif spécial Femmes de 1,50 euros la 
séance. La programmation complète 
est à retrouver dans le programme du 
cinéma, inclus dans l’Agenda.
Des séances gratuites pour les femmes 
sont aussi organisées : Les Chatouilles 
d’Andréa Bescond et Eric Métayer le 
vendredi 8 mars à 14 h 30 et Mon bébé 
de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, 
le vendredi 8 mars à 20 h 30 (avant-pre-
mière).

Forum Femmes
Espace Bien-Être (coiffure et esthétique), 
stands « Santé et le Corps des 
femmes », « bio-esthéticiennes et socio-
esthéticiennes », ateliers « Sophrologie », 
« Réflexologie », « Sportifs », « Créations », 
stands d’informations et de sensibilisations.

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 
« Être une mère tout en restant femme ».
Organisé par l’Insertion Développement 
social Urbain, samedi 9 mars de 13 h 
à 18 h dans la Salle des Machines du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc).

Bouger
Toutes en kimono
Initiation au Judo proposée par la 
section Judo de l’ASVCM. 
Self-défense le lundi 11 mars de 19 h 30 à 
21 h, taïso cross-training le mardi 12 mars 
de 20 h à 21 h et Taïso le jeudi 14 mars de 
19 h 45 à 20 h 45. 
Renseignements : 06 33 82 98 97, meyrem. 
suleymanoglu@club-internet.fr et sur 
www.asvcmjudo.com

Plus d’une corde à son arc
Initiation au tir à l’arc proposée par les 
Archers du Phénix.
Mardi 12 mars de 17 h 30 à 19 h au gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine).

POINT FORT

Isabel Sörling sera en concert le jeudi 14 mars.

Des initiations sportives, et notamment au judo, seront proposées. À la Médiathèque, un photocall pour prendre la pose, seule ou accompagnée.

Exposition-vente des sacs et pochettes de la marque 
Mamz’Elle Mya et ateliers de lithographie avec Cora Texier.
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Tu tires ou tu pointes ?
Initation au Mölkky (jeu finlandais de 
quilles très en vogue) proposée par la 
section Boules Lyonnaises de l’ASVCM.
Mardi 12 mars de 17 h 30 à 19 h au gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine).

Saisir la balle au bond
Initiations au badminton et au tennis 
de table proposées par le Service des 
Sports.
Mardi 12 mars de 17 h 30 à 19 h au gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine).

Le rythme dans la peau
Pour celles qui ont envie de bouger 
ou plutôt voir bouger les autres, 
l’association Feel Dance proposera une 
chorégraphie.
Samedi 16 mars à 15 h 45 à la Médiathèque, 
7/9 rue des Vallées. Entrée libre.

S’informer
Mieux manger, mieux vivre
Animation organisée à l’Espace Famille  
(1 ter rue Lamartine) en partenariat avec la 
Croix-Rouge, mardi 12 mars de 14 h à 16 h.

Des mots et des images  
autour des femmes
Rencontre organisée par l’Insertion 
Développement social Urbain, discussions 
animés 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).

Prévention et gestion du stress
Atelier conférence proposé par Aurélie 
Le Corre, kinésiologue reflexologue.
Jeudi 14 mars de 19 h à 20 h dans la salle 
polyvalente du pôle Jules-Verne (Place 
de l’Enfance). Entrée libre.

Filles, garçons, à égalité ?
Exposition, projection de films et jeu 
interactif le vendredi 15 mars de 17 h 30 
à 20 h au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40
infos@chatenay-malabry.fr

POINT FORT

À la Médiathèque, un photocall pour prendre la pose, seule ou accompagnée. Un espace « bien-être » sera aménagé à l’occasion du Forum du samedi 9 mars.

Le traditionnel Forum se 
déroulera le samedi 9 mars.

  PAROLES DE FEMMES
La reconversion professionnelle 
sera évoquée lors des Journées de 
la Femme, à l’heure où 64 %* des 
Français rêvent de changer de métier. 
Deux Châtenaisiennes qui ont franchi 
le pas témoignent.

Sophie, créatrice 
de Mamz’Elle Mya
« Après des années dans 
le secteur de la lingerie 
pour de grandes marques 
françaises, avec des 

déplacements à l’étranger, le rythme 
soutenu, le stress des transports et la 
pression du travail, le besoin de concilier 
vies professionnelle et familiale m’a 
amené à entreprendre une reconversion. 
Ma nouvelle activité est toujours dans 
le textile mais je travaille désormais 
des accessoires (sacs, besaces, etc.), 
des modèles uniques et des produits 
artisanaux. Depuis que je suis chef 
d’entreprise, je fais face à de nouvelles 
responsabilités mais cela me permet 
de découvrir d’autres domaines comme 
la vente ou la comptabilité, et de 
m’exprimer réellement. J’arrive à trouver 
un équilibre professionnel et familial au 
quotidien. Ma famille est heureuse de 
me voir chaque jour. Le travail à domicile 
me facilite vraiment les choses ».

Cora Texier, 
lithographe
« J’ai suivi des études de 
graphiste et j’ai exercé 
ce métier pendant une 
vingtaine d’années, en 

entreprise d’abord puis en freelance. Le 
moteur de ma reconversion a été de ne 
plus être H24 derrière un écran, entre 
logiciels et mails, et d’avoir davantage 
de contacts humains. J’avais également 
envie de renouer avec mes premières 
amours : une approche artistique plus 
manuelle. Je suis désormais lithographe, 
métier assez peu féminin pour lequel 
j’ai fait des recherches et rencontré 
des artisans car il n’est enseigné que 
par transmission. Aujourd’hui, j’ai mon 
propre atelier à Châtenay-Malabry et 
mon quotidien est partagé entre les 
commandes, l’accompagnement d’artistes 
qui ont un projet d’édition et l’animation 
d’ateliers. La valeur de transmission me 
tient à cœur, j’ai réellement envie de 
la faire perdurer comme ce sera le cas 
pendant la Semaine de la Femme ».

*Sondage AEF, novembre 2017

Exposition-vente des sacs et pochettes de la marque 
Mamz’Elle Mya et ateliers de lithographie avec Cora Texier.
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BLOC-NOTES

Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2018
Sohen NAÏT HAMOUD MOULIN, né le 19

Décembre 2018
Savannah MEUNIER, née le 2
Charlotte CALDEIRA BENEDITO, née le 20

Janvier 2019
Elena GODELUK, né le 4
Liam HILDERAL GINSBURGER, né le 7
Soanirina MANANJARY, née le 11
Jounayd KADIRI, né le 12
Garance MOUTHON, née le 13
Aïsha DIABY, née le 13
Nao CAMACHO, née le 16
Iline DHANE, née le 16
Mahdy BOUDHEMAA, né le 19
Gabriel MEUNIER, né le 20
Rimel JERTILA, née le 22
Roméo BIOLLET-JUST, né le 24
Margaux ARTAUD-MACARI, née le 26
Nayl YOUSSOUFA, né le 27
Sonia GAILLARD-RODRIGUEZ, née le 28
Moustopha TOURE, né le 29
Aminata TOURE, née le 29
Maï-li ALLA, née le 30

Février 2019
Wayatt SALVADO MARTINET, né le 1er 
Yvane PRISO ELAMÉ, né le 3
Alexandre GOIX GRAÇA, né le 3 

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Février 2019
Gunnar Müller  
et Géraldine LEPRÉVOST
Xavier DEMOMPION  
et Emmanuelle GINER

Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Décembre 2018
Jérôme LOUCHART, 85 ans

Janvier 2019
Michel RENARD, 82 ans
Françoise CUISINET épouse BESSON,  
69 ans
Jeanne PETIT veuve DOITTEAU, 98 ans
Mohand SALI, 72 ans
Marie LAPEYRE veuve DUCRUET, 95 ans
Didier CUBALA, 69 ans
Jean-Claude LORDEREAU, 79 ans
Fabienne PÉCUNIA, 101 ans
Stéphane GULLIET, 61 ans

Février 2019
Madeleine CHEVALIER épouse GESLOT, 
84 ans

Toutes nos condoléances à la famille  
et aux proches

  DICTÉE DU LIONS CLUB
Mettre au défi son orthographe pour 
la bonne cause, c’est ce que propose le 
Lions Club le samedi 23 mars. L’association 
organise de 14 h à 16 h, à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc), un grand concours 
intitulé « Le printemps des mots », ouvert à 
tous les publics, à partir du collège (11 ans). 
Plusieurs catégories (collège, moyen et, 
pour les férus de défis, amateur confirmé) 
permettront à chacun de révéler son 
talent. Une carte cadeau auprès d’une 
chaîne de magasins spécialisés dans la 
distribution de produits culturels pour le 
gagnant de chaque catégorie.
Pour participer à ce moment ludique et 
convivial, l’inscription est indispensable, 
jusqu’au vendredi 15 mars. La participation, 
libre, permettra de financer les œuvres du 
Lions Club.
Une dictée exclusivement destinée aux 
écoliers châtenaisiens sera également 
organisée en avril par le Lions Club.
Renseignements et inscriptions : 
06 83 32 57 94 (par SMS de préférence, 
en précisant nom, prénom, âge, adresse, 
numéro de téléphone, catégorie)

  UN LOTO SOLIDAIRE
Le Lions Club organise un Loto le 
dimanche 17 mars à 15 h dans la salle 
arrière de l’Église Saint-Germain 
l’Auxerrois (place de l’Église), au profit 
des œuvres sociales de l’association. 
Pour rendre le moment encore plus 
convivial, des boissons et pâtisseries 
seront proposées aux participants.
Réservations : 06 05 15 57 67.

  RESTOS DU CŒUR
La collecte nationale des Restos du Cœur se déroulera les vendredi 8 et samedi 
9 mars au magasin Casino (68 rue Jean-Longuet) et au magasin Lidl (149 rue 
Auguste-Renoir). Pour ces deux journées, si des personnes souhaitent aider les 
Restos, elles peuvent se faire connaître au 01 55 52 20 12.
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BLOC-NOTES

  COLLECTE 
DES DÉCHETS 2019

Collecte des bacs ménagers toute 
l’année.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
le 4 mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques). Collecte 
en porte à porte.
Secteur A : jeudis 7 mars et 4 avril.
Secteur B : vendredis 1er mars et 5 avril.
Secteur C : mardis 12 mars et 9 avril.

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 mars et 
5 avril de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
20 mars et 17 avril de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

À Verrières-le-Buisson, avenue 
Georges-Pompidou, accessible 
gratuitement aux Châtenaisiens 
sur présentation d’un justifi catif 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 justifi catif 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 mars, 27 avril)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de 
la Bièvre, le 3e samedi du mois 
(16 mars, 20 avril) de 9 h à 13 h.

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

C’est le lundi 4 mars que reprend la collecte 
des déchets verts. Celle-ci a lieu chaque 
semaine, de début mars à début décembre, 
le matin à partir de 6 h. Elle s’eff ectue par 
bac. Pour être sûr qu’ils soient collectés, ils 
doivent être sortis la veille au soir ou avant 
6 h. Pour connaître le jour de collecte dans 
votre rue, reportez-vous au guide du tri, 
connectez-vous sur www.valleesud-tri.fr ou 
contactez le 0 800 02 92 92.
Lors des premières et dernières collectes, 
en raison de possibles basses températures 
et de gel qui peuvent abîmer les cuves des 
bacs, certaines collectes sont susceptibles 
d’être reportées.

Les bons réfl exes
L’objectif de la collecte des déchets verts 
est de valoriser ces déchets végétaux qui 
sont orientés vers des plateformes de 
compostage. Les déchets verts acceptés 
sont : les fl eurs coupées, la tonte de 
pelouse, les tailles de haie et les feuilles 
mortes, ainsi que les petits branchages en 
fagots bien liés (moins de 5 cm de diamètre 
et moins de 1,5 mètre de long). Il suffi  t de les 
jeter directement dans le bac vert clair et 
de déposer le bac sur le trottoir la veille au 

soir de la collecte. Ne jetez pas les déchets 
végétaux dans un sac en plastique, même 
biodégradable.
Vallée Sud - Grand Paris propose 
gratuitement des composteurs individuels 
pour les jardins et des lombricomposteurs 
pour les appartements. Ils seront fournis 
aux habitants du territoire lors de séances 
de formation et de distribution. Envoyez 
votre demande à l’adresse suivante : 
compostage@valleesud.fr ■

 + D’INFOS
www.valleesud-tri.fr 
ou contactez le 0 800 02 92 92.

Passeport, carte d’identité : 
êtes-vous à jour ?
Les demandes de carte 
nationale d’identité (CNI) et 
de passeport s’eff ectuent sur 
rendez-vous au 01 46 83 46 67. 
Pour les deux documents, la 
présence des demandeurs est 
obligatoire (présence obligatoire 
du mineur accompagné de son 
représentant légal), ainsi que la 
prise d’empreintes à partir de 12 
ans. Pour le retrait de la CNI et 
du passeport, la présence des demandeurs est également obligatoire mais facultative pour 
les mineurs de moins de 12 ans. Pour gagner du temps, vous pouvez eff ectuer votre pré-
demande de CNI ou de passeport en ligne à l’adresse https://ants.gouv.fr/
Attention ! En cas d’affluence des demandes, notamment à l’approche des 
vacances, les délais d’obtention des documents peuvent s’allonger, n’attendez pas le 
dernier moment ! ■

 + D’INFOS
Espace Services, 26 rue du Docteur-le-Savoureux, 
01 46 83 46 67 ou infos@chatenay-malabry.fr

Déchets Verts

Reprise de la collecte le 4 mars
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Pour commémorer le 57e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, une cérémonie 
en deux temps est organisée le mardi 19 mars. À 11 h 30, à la stèle du 19-mars, un 
représentant de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie prononcera une allocution qui sera suivie d’un dépôt de gerbe. À 
11 h 45, au cimetière ancien, le Maire Georges Siffredi ainsi que Serge Danilewsky, le 
Président de la FNACA, prononceront à leur tour une allocution et procéderont à 
un dépôt de gerbe. ■

La cérémonie du 19 mars

  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.

Renseignements : 01 46 83 46 83 
(Service des Affaires Scolaires).

BLOC-NOTES

La procédure d’inscription sur les listes 
électorales a été assouplie et les délais 
allongés. Pour les élections européennes, 
qui se dérouleront le dimanche 26 mai, 
vous avez jusqu’au dimanche 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 ». ■

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

Élections européennes

S’inscrire jusqu’au 31 mars
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

13 061,28 euros : c’est le très beau montant que le Maire Georges Siffredi a remis au 
Téléthon, au nom de tous les Châtenaisiens. C’est un très bel effort collectif qui a permis  
de dépasser la somme récoltée en 2017. La générosité au service de la solidarité. 

Téléthon 2018 : un grand merci à tous !

Chaque année, vous êtes des centaines 
à agir, encadrés par des bénévoles dy-
namiques, pour faire avancer la re-
cherche permettant de lutter contre 
les myopathies, soulager les malades 
et faire avancer la recherche. Grâce 
aux dizaines d’animations organisées 
aux quatre coins de Châtenay-Malabry, 
la Ville a pu contribuer à cette noble 
cause à hauteur de plus de 13 000 eu-

ros. Du sport, des jeux, des spectacles, 
des tombolas, des ateliers, des ani-
mations, des ventes, etc. : près d’une 
trentaine d’événements étaient pro-
posés par de nombreuses associations  
châtenaisiennes (voir ci-dessous).

La somme  
d’un bel effort
À l’occasion de la remise du chèque, le 

Maire Georges Siffredi a reçu à l’Hôtel 
de Ville de nombreux représentants 
du monde associatif châtenaisien. Tous 
ensemble, ils ont rappelé que la somme 
de chaque effort permet, au bout du 
compte, de contribuer généreusement à 
la recherche. 
Rendez-vous à la fin de l’année pour le 
Téléthon 2019. ■

  ILS ONT PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON 2018
Amicale Franco-Portugaise, Association des élèves étudiants de la Faculté de Pharmacie Phasol, Association des Ivoiriens 
de Châtenay-Malabry, AS Zen Zumba Danse, Azar Les Berbères, Animal Skull, Bassignac, Châtenay-Malabry Tennis, Espace 
famille Lamartine, Club Henri-Marrou, Châtenay-Malabry en Fêtes, Cosevbash, Couleurs Passion, les Classes à Horaires 
Aménagés du Collège Pierre-Brossolette, Feel Dance, Génération Afrique Développement, GGM Guadeloupe Guyane 
Martinique, Images Art Châtenay, La Téranga, Les Amis Congolais, Les Amis du CREPS, le club philatélique de Châtenay-
Malabry, les Comoriens de Châtenay-Malabry, la Résidence Hippocrate, le Lions Club, l’institut Al Andalus, Monama, les 
sections de l’ASVCM Aïkido, Aventure pédestre, Pétanque, Temps Libre, Judo et Gymnastique Volontaire, l’Office de 
Tourisme, l’UNRPA Ensemble et solidaires, le Vélo club de Châtenay-Malabry et la Ville de Châtenay-Malabry.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Où en est votre mobilité ?
Le mercredi 13 mars à 10 h débuteront 
les ateliers « Prévention des chutes » à 
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc), sur 
inscription, selon les places disponibles. 
Un parcours mobilité y sera proposé, 
accessible à tous les séniors. Le mercredi 
3 avril sera organisé un atelier sur les 
déplacements piétons, de 9 h à 10 h 30, 
toujours à l’Espace Séniors. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace prévention santé)

  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 mars sur le thème : « Solliciter l’aide 
des autres membres de la 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 
préalable.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  MARS BLEU
À l’occasion de la campagne Mars 
Bleu (dépistage du cancer colorectal) 
l’Espace prévention santé met à 
disposition du public des informations 
durant tout le mois. Square Henri-
Sellier.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  LIVRES ET VOUS
Samedi 30 mars à 11 h, à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées), des échanges 
autour des lectures de chacun.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

Du rouge et du rose : c’était le code couleur proposé aux séniors qui participaient 
au déjeuner « Le labyrinthe de l’amour », animé par Maud et Alix. Un événement clin 
d’œil à la Saint-Valentin, qui s’est déroulé le jour de la fête des amoureux, le 14 février. 

« LOVE » À L’ESPACE SÉNIORS

EN IMAGE…
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L’histoire de Châtenay-Malabry est précieuse pour ses habitants autant que pour la Ville, et 
chaque grand événement et commémoration mobilisent les Châtenaisiens et le Service des 
Archives. Des animations, un partage de documents et de photographies, des expositions 
et, surtout, une base de données numériques alimentée régulièrement : les initiatives ne 
manquent pas pour valoriser le riche passé de notre ville. 
C’était en janvier dernier, le service des Archives municipales 
intervenait auprès de cinq classes de 4e du Collège Pierre-
Brossolette. Dans la salle du Conseil municipal, un intervenant 
animait des séances pédagogiques ayant pour thème les cahiers 
de doléances de Châtenay-Malabry sous la Révolution Française 
de 1789. Ces rencontres, enrichies de documents autour de 
cette période clé de notre histoire nationale et locale (registres, 
cadastre, etc.), sont l’une des multiples actions menées par la 
Ville pour partager son passé historique avec les habitants.

Un site internet
Car, à Châtenay-Malabry, les archives constituent une matière 
vivante mise à disposition du public par le biais d’une salle 
de lecture en Mairie, mais surtout, depuis plusieurs années, à 
travers le site internet dédié, sur lequel foisonnent les sources, 
scrupuleusement organisées : généalogiques, territoriales, 
illustratives, documentaires et administratives. Ces nombreuses 
sources permettent de faire des recherches, des découvertes 
ou simplement de s’informer. À quoi ressemblait une affiche 
sportive dans les années 40, ou le cadastre napoléonien ? 
Comment était le tout premier magazine municipal, paru 
en 1949 ? Les réponses se trouvent sur le site, alimenté 
progressivement par la numérisation de documents.

Des expositions exceptionnelles
Le Service des Archives est au rendez-vous pour les grands 
événements, comme, en novembre dernier, le Centenaire de 
la fin de la Grande Guerre. À cette occasion, il a participé à 
la Grande Collecte, organisée par les Archives de France et 
la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, et 
qui consiste à enrichir la mémoire collective en partageant des 
documents. Cette Grande Collecte a permis le prêt de précieux 
documents pour la très belle exposition du Pavillon des Arts et 
du Patrimoine, qui évoquait le destin de personnages hors du 
commun et celui de 86 simples soldats châtenaisiens, Morts 
pour la France.

Collecter, communiquer, conserver et valoriser : ce sont les 
missions que s’est fixé le service Archives, avec la précieuse 
contribution des Châtenaisiens. ■

 + D’INFOS
archives.chatenay-malabry.fr

Archives municipales

La mémoire vive

5 classes de 4e du collège Pierre-Brossolette ont 
participé à des ateliers pédagogiques, à la mairie.
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Bleu et or : le thème choisi cette année a inspiré 56 commerçants 
à travers la Ville et ébloui les Châtenaisiens. Quant aux très 
nombreux particuliers qui ont décoré leur domicile, ils ont tous 
rivalisé d’imagination. Le Maire Georges Siffredi, en compagnie 
des membres du jury parmi lesquels des représentants de la 
Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, n’a 
pas manqué de remercier l’ensemble des participants. Olivier 
Tresse, directeur du magasin Truffaut, était également présent 
pour remettre des bons d’achat de 150 € pour les premiers 
prix, et de 45 € pour les deuxièmes prix.

Loges de gardien, 1er prix

Résidence Verdi : « Pour une première participation, c’est une 
belle récompense et je vais encadrer le prix dans le hall. Car 
c’est un travail participatif de toute la résidence : j’étais le chef 
d’orchestre aidé par des petites mains. L’an prochain, nous 
serons encore au rendez-vous, d’ailleurs, j’ai déjà quelques 
idées : des petits lutins, des igloos. Et pourquoi pas une 
participation au concours des Maisons fleuries… ».

Maison avec jardin, 1er prix ex æquo

Famille De Neiva : « Tous les ans, avec les enfants, nous 
décorons notre jardin. Nous réutilisons ce que nous avons mais 
en changeant des petites choses. Même l’intérieur de la maison 
est décoré et cette année, mon fils s’en est chargé. Ça fait des 
années que nous participons, ma fille était encore un bébé quand 
nous avons commencé. Nous sommes très fiers de ce 1er Prix ».

M. et Mme Bearzatto : « Depuis 45 ans, je décore notre intérieur 
et mon mari s’occupe de notre jardin. Il a une scie à chantourner 
et découpe des décorations que je peins. C’est certainement 
cela qui séduit le jury. Nous n’achetons que des lampes. Au tout 
début, il n’y avait que quelques petites choses qui rappelaient 
Noël, aujourd’hui nous en faisons beaucoup plus ».

Concours des décorations et des vitrines de Noël
Les commerçants et les Châtenaisiens 
ont une fois encore donné à la Ville des 
airs de fête en participant au traditionnel 
concours du mois de décembre.  
Ils ont été récompensés lors d’une 
réception à l’Hôtel de Ville.

Les lauréats du concours de décoration aux côtés du Maire Georges Siffredi et de Lise Chinan, son Adjointe à l’environnement.
Les commerçants lauréats du concours des vitrines réunis autour du Maire Georges Siffredi et d’Elie de Saint-Jores, son Adjoint 
au développement économique et à l’emploi et Taousse Guillard, conseillère municipale déléguée au commerce et à l’artisanat.
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Vitrines : prix des enfants

Supermarché « Casino » (rue Jean-Longuet) : « La personne en 
charge de la décoration fait toujours un superbe travail. Cette année 
encore, c’était vraiment magnifique et nous savions que les enfants 
allaient adorer. Tout leur a plu, c’est sûr. Ils regardaient chaque détail, 
ils touchaient, ils rêvaient devant les petits cadeaux, se promenaient 
dans tout le magasin. Ce prix nous fait vraiment plaisir ».

Vitrines : prix des Châtenaisiens

Brasserie « Les Trois Marches » (place Allende) : « Nous 
sommes ravis et le trophée sera posé juste à côté de la caisse, 
dans la brasserie. Ce concours est vraiment une très bonne 
initiative de la part de la ville car cela permet aux Châtenaisiens 
et aux commerçants de mieux se connaître. ■

Balcons, 1er prix

Caroline Bansse : « Je décore mon balcon depuis 20 ans à peu 
près. J’ai commencé avec de simples guirlandes électriques. J’ai 
ensuite continué, petit à petit en achetant beaucoup en soldes. 
Mais il n’y a pas que mon balcon, à l’intérieur je fais le village 
de Noël. C’est toujours un plaisir de participer et je pense même 
m’inscrire au concours des Maisons fleuries cette année ».

Vitrines : prix du jury

Boulangerie « Aux Mil’Épis », M. et Mme Arnaud (angle Albert-
Thomas - Division-Leclerc) : « Cela fait 25 ans que nous 
participons au concours. Il y a d’abord une phase de réflexion 
en fonction du thème et des décorations dont nous disposons. 
Vient ensuite le travail d’équipe et la mise en place, le lundi, jour 
de fermeture. Cela nous prend du temps mais nous n’imaginons 
pas ne pas participer. L’année prochaine, nous continuerons ! »

Concours des décorations et des vitrines de Noël
Les commerçants lauréats du concours des vitrines réunis autour du Maire Georges Siffredi et d’Elie de Saint-Jores, son Adjoint 
au développement économique et à l’emploi et Taousse Guillard, conseillère municipale déléguée au commerce et à l’artisanat.
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Les 2e défis robotiques

Le collège Pierre-Brossolette a 50 ans

La Maison des Sciences de Châtenay-
Malabry, centre pilote de la fondation 
La main à la pâte, organise les 2e défis de 
programmation de robots destinés aux 
élèves de la ville, de la Grande Section de 
maternelle à la 3e. Cette journée aura lieu le 
vendredi 15 mars, de 9 h à 16 h, au gymnase 
Thomas-Masaryk (3 rue Lamartine).
Les enfants auront travaillé préalablement 
avec leur enseignant la programmation de 
robots pédagogiques : Bee Bot pour les 
Grandes Sections et CP, Thymio pour les 
CE1 et CE2, et Mbot pour les plus grands.
Le jour de ces défis robotiques, les jeunes 
Châtenaisiens viendront par groupe 
relever des défis qui leur seront proposés. 
Ils seront encadrés par des juges qui leur 
remettront des diplômes correspondant à 

Le collège Pierre-Brossolette fêtera ses 
50 ans cette année. À cette occasion, 
l’établissement organise une célébration le 
29 juin, entre 9 h 30 et 12 h : représentations 

leur maîtrise de la programmation.
Un espace du gymnase sera donc 
réservé à ces défis, et un autre sera 
dédié à un forum sur la robotique avec 
différents stands : présentation de robots 
d’écoles d’ingénieurs, espace lecture 
avec la Médiathèque et la Bibliothèque 
Louis-Aragon, un cyber espace avec la 
présentation d’une imprimante 3D, des 
ateliers autour de la robotique proposés par 
les collèges Léonard-de-Vinci et Thomas-
Masaryk, et des ateliers pédagogiques 
proposés par La Maison des Sciences. ■

 + D’INFOS
01 40 94 91 56

d’élèves, expositions et animations. Pour 
participer à ce moment festif, le collège 
compte sur la participation des partenaires 
du collège, des élèves actuels et futurs 

ainsi que leur famille. Les anciens élèves 
souhaitant participer à l’événement sont 
également conviés. Pour cela, il suffit de 
solliciter une invitation par mail à l’adresse 
50ansPB@gmail.com
Afin d’enrichir ses expositions, l’établisse-
ment recherche toutes formes de souvenirs 
ou archives (photos, documents, etc.) ainsi 
que des témoignages de personnes ayant 
eu un lien avec l’établissement au court 
de ces 50 ans et illustrant les années de 
scolarité au collège. Les témoignages 
seront regroupés dans un livre d’or.
Ces éléments peuvent être transmis par 
mail à l’adresse 50ansPB@gmail.com ou 
déposés à la loge au 57 rue Jean-Longuet 
(ouverture de 8 h 30 à 17 h les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis, et de 8 h 30 à 12 h le 
mercredi). ■
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Pendant l’été, la Ville, à travers le Cap 
Jeunes, organise dix séjours répartis 
sur juillet et août pour les enfants et 
les jeunes de 6 à 17 ans. Au programme : 
du nautisme, des activités multiples, 
mais également des destinations pour 
l’Europe et notamment la Grande-
Bretagne. Les inscriptions en ligne 
débutent le lundi 18 mars (à partir 
de 14 h) et durent jusqu’au vendredi 
19 avril, sur la plateforme eChâtenay-
Malabry, accessible via le site de la ville :  
www.chatenay-malabry.fr
Les descriptifs et les tarifs sont consul-
tables sur le site également. ■

 + D’INFOS
01 55 52 14 00.

  Un stage de loisirs consacré au « slam » 
sera proposé pendant les vacances 
de printemps du mardi 23 au vendre-
di 26 avril. Le « slam » est une forme de 
poésie moderne alliant écriture, orali-
té, et expression scénique. Les jeunes 
pourront à travers ce stage travailler leur 
libre diction ou le rythme, sur des su-
jets variés. Ils accéderont également au 
mixage et à l’enregistrement d’une bande 
son. Sur inscription (du lundi 25 mars au 
vendredi 5 avril) pour 10 à 12 jeunes de 
12 à 16 ans (jeunes Châtenaisiens 60 €,  
2e enfant 55 €, 3e enfant 50 €).
  Deux ateliers d’écriture dirigés par Marc 
Johnson, ancien boursier, sont organisés 
le mercredi 6 et le vendredi 8 mars, de 
15 h à 17 h.
  « Cap : jobs d’été 2019 ! » : mercredi 
13 mars, mercredi 20 mars et mercredi 
27 mars pour aider les jeunes Châtenai-
siens dans leur recherche d’un job sai-
sonnier. Ils pourront venir consulter les 
annonces, se connecter sur les sites de 
recherche et rencontrer des recruteurs. 
Au programme : le 13 mars et 20 mars, 
ateliers préparation à l’entretien d’em-
bauche, de 14 h à 16 h sur inscription 
préalable ; le 27 mars, présence de recru-
teurs ade 14 h à 18 h, se munir de son CV 
et d’une lettre de motivation. À partir du 
13 mars jusqu’au mois de juin, les jeunes 
pourront venir consulter des annonces 

de jobs en France, en Europe et à l’in-
ternational, grâce au partenaire Le Club 
TELI, et se connecter sur des sites de  
recherche. ■

 + D’INFOS
64 rue Jean-Longuet
Renseignements et inscriptions  
au 01 55 52 14 00.

  LES P’TITS LUS
Mercredi 20 mars, le rendez-vous 
littéraire des enfants à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum). À 11h, 
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 20 mars à 10h30 
pour les moins de 4 ans, samedi 23 mars 
à 10h30 pour les moins de 4 ans et à 11h 
pour les 4-6 ans. 
Renseignements au 01 41 87 69 80.

  CAFÉ DES PARENTS
Le vendredi 29 mars de 19h à 21h au 
Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 
avenue de la Division-Leclerc), un 
moment d’échange proposé par l’IDSU 
sur le thème : «L’évolution du statut 
de l’enfant dans le temps et l’espace». 
Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 83 46 28. 

  ADOLESCENTS ET EXAMENS
Jeudi 28 mars à 19h, conférence 
pour les parents de lycéens (Lycée 
Mounier et Lycée Jean-Jaurès) sur le 
thème «Accompagner mon adolescent 
dans les périodes d’examens», par les 
professionnels de l’Espace Prévention 
Santé. Au lycée Jean-Jaurès, 280 
avenue Jean-Jaurès. 
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  RECENSEMENT DES 
JEUNES DE 16 ANS

Les jeunes ayant 16 ans dans l’année 
doivent se faire recenser auprès de 
la mairie en vue de participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(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 famille (ou à défaut une 
copie de l’acte de naissance).
Renseignements : 01 46 83 46 67.

Les séjours d’été des 6-17 ans

Les actus du Cap Jeunes

Chatenay Mag 237 V8.indd   21 18/02/2019   17:34



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°237 - MARS 2019
22

Chatenay Mag 237 V8.indd   22 18/02/2019   17:34



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°237 - MARS 2019
23

 

 

ENTREPRENDRE

Un écrivain châtenaisien dans les rayons

Notre « Roi du gâteau » en finale de l’émission

Sven Pagot, né à Châtenay-Malabry, est revenu s’y installer après vingt ans passés en Équateur. C’est là-bas 
qu’il a rédigé son tout premier roman, « Le Cirque boulonné » inspiré d’une nouvelle qu’il a écrite il y a des 
années et intitulée « Taxi Jazz ». Dans cet ouvrage, le lecteur suit deux « pickpockets musiciens », deux loo-
sers qui unissent leurs fêlures pour sillonner les bars et les salles de concerts en jouant du jazz. Grâce à une 
note qui leur permet d’assommer leur auditoire, il font ensuite 
les poches et disparaissent vers d’autres horizons. Leur road-trip 
leur réserve bien des surprises…
Sven Pagot est lui même musicien de jazz manouche et se réjouit 
d’avoir été publié dès son premier roman. Fraîchement revenu à 
Châtenay-Malabry, il se réapproprie les habitudes et le quotidien 
français, et s’attelle déjà à la rédaction d’un nouvel ouvrage. ■

 + D’INFOS
Le Cirque boulonné - Éditions Des Mots qui trottent - ISBN : 979-1097325237

Un Châtenaisien « Roi du gâteau »… Enfin presque puisque 
Ludovic Quintas-Abolivier, pâtissier amateur châtenaisien est allé 
jusqu’en finale de l’émission « Les rois du gâteau », diffusée sur 
M6 et présentée par Cyril Lignac. Le principe ? Départager des 
pâtissiers amateurs dans toute la France et proposer un moment 
savoureux. Notre talentueux représentant est allé jusqu’en finale 
grâce à son dessert fétiche « un gâteau que tout le monde adore, 
et le préféré de mon épouse » : une tarte vanille-noix de pécan sur 
un biscuit cacao et agrémenté d’une ganache à la vanille. Pourquoi 
ce challenge à la télévision ? « Pour se confronter à d’autres ama-
teurs, évaluer mon niveau et bénéficier de conseils de chefs ».
Voilà 7 ans maintenant que Ludovic, électricien, a découvert 
sa passion pour la pâtisserie et, au fil des années, de quelques 
ateliers de grands chefs, et de persévérance, il a acquis connais-
sances et savoir-faire. Son rêve ? Se reconvertir dans la pâtisserie. 
En attendant de le réaliser, il a été approché pour participer à une 
autre émission : « Le meilleur pâtissier ». À suivre… ■

 MÉTIERS DU SPORT
À l’heure où la filière universitaire STAPS est très engorgée, le CREPS île de France (IDF) situé 1 rue du Docteur-le-Savoureux 
offre une alternative à tous les passionnés de sports qui rêvent d’en faire un métier et propose des formations courtes de 10 mois 
garantissant 100 % d’employabilité.
Renseignements : www.creps-idf.fr

Ludovic (au centre) - Les « Rois du gâteau » sur M6.
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L’ASVCM Judo organisait des acti-
vités pendant les vacances de Noël 
et proposait une sensibilisation au 
secourisme, la réalisation de par-
cours libres, une initiation aux katas 
(prestation technique pour l’ob-
tention de la ceinture noire), des 
stages de technique et d’arbitrage, 
ainsi qu’un travail sur la citoyenne-
té. Rendez-vous pendant les pro-
chaines vacances scolaires, hiver 
et printemps, pour d’autres décou-
vertes autour des valeurs du judo 
(renseignements au 06 33 82 98 97 
ou www.asvcmjudo.com).

Ils étaient plus de 80 à participer 
au cyclo-cross Souvenir Maurice 
Le-Guel en lisière de la forêt de 
Verrières, malgré la pluie et le vent. 
Une compétition organisée par le 
Vélo-Club Châtenay-Malabry. 20 
jeunes étaient en lice pour la course 
des cadets juniors minimes et 15 pour 
l’école de vélo, une belle performance 
pour une première. Mention spéciale 
à Hugo Ayme, 2e en poussin, et 
Morgan Ptak, 3e en pupille. 

SPORT ET CITOYENNETÉ

LES MASTERS DE L’AMITIÉ

EN IMAGES…
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Le Championnat de France de 1re Division 
de foot-fauteuil est organisé à Châtenay-
Malabry les samedi 9 et dimanche 10 mars, 
à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy 
(160 avenue de la Division-Leclerc). Les 
rencontres se dérouleront le samedi de 
9 h 30 à 18 h 30, et dimanche de 9 h 30 à 
11 h 30. Les équipes participantes sont les 
suivantes : Châtenay-Malabry, Montpellier, 
Lyon, Dinan et Vaucresson. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 06 20 80 25 43  
ou as.upsilon@hotmail.fr

Foot en fauteuil

L’élite à  
Châtenay- 
Malabry

Le Maire Georges Siffredi, 
accompagné de Michel Canal, 
son Adjoint aux Sports, ont remis 
à l’ASVCM football, au Stade des 
Bruyères, les maillots flambant neufs 
sponsorisés par un tout nouveau 
partenaire, Intermarché. Au total, 
300 jeunes arborent désormais une 
tenue jaune pour les joueurs et verte 
pour les gardiens de buts. Cette 
remise de maillots a également 
été l’occasion de présenter 
officiellement l’équipe de nouveaux 
dirigeants qui vient grossir les rangs 
du groupe de travail du club. Plus 
de bénévoles pour davantage de 
projets et d’évènements.

ASVCM FOOTBALL : LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

EN IMAGE…

  REPRISE DE LA SAISON DE PÉTANQUE
Rendez-vous le jeudi 28 mars : Anciens du 92, à 14 h, Concours Triplettes Mixte, et Coupe Georges Negris, Concours 2 en 1.
Samedi 30 mars : à 14 h, qualifications départementales T à T Hommes. À 16 h, concours complémentaire en doublettes.
Square Henri-Sellier. Renseignements : asvmpetanque@wanadoo.fr

À cette occasion, l’IDSU remettra au club Upsilon un chèque correspondant à la valeur de 7 fauteuils handisport, 
résultat d’une collecte de bouchons en plastique organisée par Handisport 92. À titre d’exemple, il faut compter 1 500 € 
euros, pour l’achat d’un fauteuil roulant handisport adulte, ce qui représente 7 tonnes de bouchons. À l’approche des 
Jeux Olympiques de Paris 2024 et afin de soutenir la préparation des sportifs paralympiques, l’association sollicite 
les Châtenaisiens pour intensifier cette collecte de bouchons. Nous reviendrons sur la remise de ce chèque dans la 
prochaine édition des Nouvelles de Châtenay-Malabry.
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À l’annonce du printemps

Une chasse au trésor 2.0
Venez découvrir une version moderne 
de la chasse au trésor : le Geocaching. 
L’Office du Tourisme organise chaque 
mois des initiations afin d’apprendre 
comment chercher et trouver les 
geocaches dissimulées dans la ville mais 
également partout ailleurs en France et 
dans le Monde. Une occasion de découvrir 
notre riche patrimoine châtenaisien de 
manière ludique. La prochaine séance 
se déroulera le mercredi 6 mars 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

Des livres en liberté
Connaissez-vous le livre voyageur ? 
La Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) vous propose d’en 
découvrir le principe qui est très simple : 
des livres sont déposés dans le Parc 
à l’attention de futurs lecteurs. Pour 
y participer, il suffit de s’y promener. 
Cette animation reprend au mois de 
mars : les samedi 2 et dimanche 3 mars 
(renseignements : 01 55 52 13 00).

Des guides experts
Toujours à la Maison de Chateaubriand, des 
visites thématiques sont organisées afin de 

mieux profiter du parc : présentation de la 
maison et du parc : du mardi au samedi à 
15 h ; le dimanche à 15 h, 16 h et 17 h. Gratuit. 
Durée : 15 minutes (renseignements : 
01 55 52 13 00).

Inspirer, expirer
Vous pouvez aussi profiter simplement 
des nombreux parcs châtenaisiens 
(accès gratuit). Leurs horaires d’ouverture 
changent et s’allongent au mois de mars 
pour en profiter pleinement.
Le Parc de la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) ouvre ses portes 
entre 9 h et 19 h et l’Ile verte (34 rue Eugène-
Sinet) entre 10 h et 18 h (19 h à partir d’avril). 
L’Arboretum est ouvert de 10 h à 18 h (19 h 
à partir d’avril). Sans oublier le parc boisé 
de La Vallée-aux-Loups de 10 h à 18 h (19 h à 
partir d’avril), et le Parc de Sceaux.
D’autres espaces verts sont accessibles 
sans restriction : le Parc du Souvenir-
Français (26 rue du Docteur 
le-Savoureux), le Parc Léonard-de-Vinci 
(accès : avenue Léonard de Vinci et 
avenue Saint-Exupéry), les Squares Paul-
Vaillant-Couturier (avenue Paul-Vaillant-
Couturier) et Henri-Sellier (Place Henri 
Sellier), le Bassin des Houssières (allée 
Juliette-Récamier), les jardins familiaux 
de la Cité-Jardin, la Coulée verte et, bien 
sûr, le Bois de Verrières. ■

L’arrivée du mois de mars est synonyme de jours qui  
rallongent et de premières promenades printanières.  
À Châtenay-Malabry, Ville-Parc, les idées pour s’oxygéner  
tout en se divertissant ne manquent pas. 

  JOURNÉES DU  
PÂQUESTRIMOINE

Les animations destinées aux enfants 
autour du thème de Pâques et qui 
allient la traditionnelle chasse aux 
œufs et la découverte de la Ville se 
dérouleront samedi 27 et dimanche  
28 avril. La Ville propose, en partenariat 
avec La Maison de Chateaubriand, un 
dossier jeu sur le Parc et la Maison de 
Chateaubriand. Le samedi 27, la chasse 
aux œufs aura lieu dans le Parc de 
l’Aigle-Blanc (face au 34 rue Eugène-
Sinet) à 15 h pour les 5-8 ans et à 16 h 
pour les 9-12 ans (renseignements : 
01 47 02 47 22). Dimanche 28 avril, la 
Maison de Chateaubriand propose une 
autre chasse aux œufs dans le Parc (87 
rue de Chateaubriand)
Renseignements : 01 55 52 13 00

  LES JEUX D’ARTHUS
Dimanche 10 mars de 14 h à 17 h à la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : les jeux d’Arthus, un 
échantillonnage des jeux de l’antiquité 
au XIXe siècle, avec un comédien et un 
magicien. Tarifs : 4 € ou 2,50 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  VIDE-GRENIER
Le vide-grenier du centre-ville se 
tiendra le 8 juin. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du 1er avril sur la page 
Facebook de l’Office de tourisme et du 
2 avril sur place (98 rue Jean-Longuet), 
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 01 47 02 75 22.
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  ATELIER CRÉATIF
Rendez-vous le mercredi 27 mars à 
14 h, à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées) pour la réalisation d’un sous-
main inspiré de l’univers des contes. Un 
atelier pour les 4/6 ans animé par les 
bibliothécaires jeunesse.
Réservations au 01 41 87 69 80.

  ATELIER KAMISHIBAÏ 
Participez à la fabrication d’un théâtre 
d’histoires japonais à partir de contes, 
le mercredi 20 mars, à 14 h, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Un 
atelier pour les 7/10 ans animé par les 
bibliothécaires jeunesse.
Réservations au 01 41 87 69 80.

  STAGE DE THÉÂTRE 
Proposé par la Compagnie de la Lune 
pour les 11-15 ans, du lundi 4 au vendredi 
8 mars, à la Salle interculturelle La 
Briaude (166 avenue de la Division-
Leclerc). Tarif : 145 € les 5 jours.
Renseignements : 06 64 96 91 64.

Maurizio Serra, pour 
son ouvrage D’An-
nunzio, le magni-
fique, est le lauréat 
de la 32e édition du 
Prix Chateaubriand 
qui récompense une 
œuvre de recherche 
historique ou d’his-
toire littéraire. Le 
jury était présidé 
par Marc Fumaroli, 
de l’Académie fran-
çaise. Maurizio Ser-
ra avait déjà reçu le 
Goncourt de la bio-
graphie, en 2011 pour 
Malaparte, vies et 
légendes. La remise 
officielle du Prix 
Chateaubriand 2018 
et la conférence du 
lauréat auront lieu le 
14 mars à l’Institut de 
France, à Paris.

PRIX CHATEAUBRIAND

EN IMAGES…

sorties et spectacles
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  PRINTEMPS DE LA 
PHOTOGRAPHIE

Du 2 avril au 11 mai, Châtenay-Malabry 
met la photographie à l’honneur :
« Ce qu’il y a deriière »,  
3 expositions à travers la ville
  Au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean-Longuet) du mardi 2 au 
samedi 20 avril : photographies du Club 
photo d’Antony « autour des spectacles 
du Théâtre La Piscine à l’occasion de ses 
10 ans »,
  À la médiathèque (7/9 rue des 
Vallées), du mardi 2 au samedi 20 avril : 
photographies du Club images Arts 
Châtenay
  À partir du 16 avril au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc) : 
photographies du Club photo d’Antony,

« Images Art Châtenay »
Le club photos de Châtenay-Malabry 
propose de découvrir une sélection de 
clichés de ses adhérents. Du mercredi 
24 avril au samedi 11 mai, au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  LES P’TITS TEMPOS
Éveil musical par Saïd Oumghar les 
samedi 2 et 23 mars à 10 h, pour les 
2-3 ans, à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum).
Réservations au 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS CRÉATIFS
Atelier « Tu veux mon portrait ? », à la 
manière de Picasso, le mercredi 6 mars 
à 14 h, à partir de 6 ans, à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

… et par les 
adultes amateurs
Les travaux du Groupe artistique sont 
exposés au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean-Longuet) du mardi 19 au samedi 
30 mars. Ce rendez-vous annuel, qui permet 
d’apprécier les peintures et sculptures 
réalisées par les adhérents de l’association, 
est toujours très apprécié des amateurs de 
création artistique.  ■

 + D’INFOS
01 47 02 75 22.

Les Portes ouvertes  
du Conservatoire
Pour l’édition 2019 de ses Portes 
ouvertes, le Conservatoire accueillera le 
public pour assister à des cours et des 
répétitions, du mercredi 20 au vendredi 
22 mars. Et, toute la journée du samedi 
23 mars, concerts et spectacles seront 
organisés pour fêter les 10 ans du 
Conservatoire.
Notez bien que ces journées de Portes 
ouvertes ne donnent pas lieu à des 
inscriptions. Celles-ci se dérouleront 
en mai pour les anciens élèves et en 
juin pour les nouveaux. Les dates 
précises seront prochainement 
communiquées. ■

 + D’INFOS
254 avenue de la Division-Leclerc. 
Renseignements : 01 41 87 20 70.

sorties et spectacles

L’Art vu  
par les enfants…

 + D’INFOS
01 47 02 75 22.

Cette année encore, l’exposition intitulée Le 
chemin de l’œuvre accueille les productions 
plastiques des élèves de Chatenay-Malabry, de 
la maternelle au lycée, réalisées dans le cadre 
de leur enseignement. Ce projet, initié par 
Maria Bottero, professeure d’Arts Plastiques, a 
pour mission de donner une visibilité au par-
cours artistique et culturel de l’élève sur l’en-
semble de la commune. C’est aussi une oppor-
tunité 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) 
jusqu’au samedi 16 mars. ■
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Le maître et Marguerite
Mardi 12 et mercredi 13 mars 
Pour adapter Le Maître et Marguerite, le 
jeune metteur en scène Igor Mendjisky 
a imaginé un univers fantastique à la 
mesure de l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov 
écrite dans les années 1930. Comédiens, 
mais aussi musiciens et chanteurs, 
s’empareront de tous les rôles pour 
donner corps à cet univers magique. 
Du théâtre plein d’imagination et 
d’émotions.
Mardi 12 à 20h30 et mercredi 13 à 19h30. 

La Cerisaie
Mercredi 20 et jeudi 21 mars à 20h
Comme toujours chez Tchekhov, il est 
question d’un changement d’époque, 
d’une classe sociale qui disparaît. 
Sous les lustres et dans une profusion 
d’objets, une bande d’acteurs de tous 
les âges donneront vie à cette pièce 
infi niment touchante, drôle parfois, 
qui fait profondément écho à nos 
préoccupations contemporaines.

Vies de papier
Du mardi 26 au jeudi 28 mars
Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît 
Faivre et Tommy Laszlo tombent nez 
à nez avec un album de photos de 
famille. On y suit la vie d’une jeune 
fi lle, Christa, de sa naissance en 
Allemagne à son mariage en Belgique. 
Qui était-elle ? Et surtout qu’est-elle 
devenue ? Vies de Papier, c’est le récit 
de cette investigation, s’appuyant sur 
des documents, des photos et un fi lm 
documentaire.
Mardi 26 et mercredi 27 à 20h30, jeudi 
28 à 20h. 

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

Le maître et Marguerite.
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Jean-Michel Blais
Jeudi 7 mars
Le pianiste virtuose Jean-Michel Blais ose, 
expérimente et crée un environnement dans lequel 
l’intimité du piano se retrouve soudain bouleversée 
par l’apparition de notes électroniques. 

Isabel Sörling
Jeudi 14 mars
Artiste protéiforme et protégée du trompettiste 
Ibrahim Maalouf, Isabel Sörling brille par son ly-
risme et son inventivité. Elle pose sa voix cristal-
line sur un répertoire qui oscille entre folk, jazz et 
musique scandinave traditionnelle.

Emanuel Bémer
Jeudi 21 mars
Cet auteur prolifique et artiste complet chante 
sa vision du monde avec un humour grinçant 
et un cynisme joyeux. Pour son dernier projet, 
il  embrasse la question de la condition féminine 
avec force et tendresse et nous livre un spectacle 
puissant entre chanson, théâtre, rock et blues.

The Limboos
Jeudi 28 mars 
The Limboos vont vous faire remonter 
le temps, direction les années 60 avec 
une élégante combinaison de blues et de 
rockabilly. Une explosion de cuivres exo-
tiques, des percussions  frénétiques, des riffs rock’n’roll, une voix au grain délicieuse-
ment vintage,  le tout avec une touche de mambo endiablé. 

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 
QUINTETO EMEDEA

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 mars 
à 12 h 30 avec le Quintet Emedea autour de 
la musique d’Astor Piazzolla dont nombre 
de chefs-d’œuvre sont restés méconnus. 
Les jeunes musiciens d’Emedea comptent 
bien vous les faire découvrir ! Tarif unique 
concert + buffet : 20 €.

  TERRES INVISIBLES 
La chorégraphe suédoise Sandrina 
Lindgren et le marionnettiste israélien 
Ishmael Falke jouent du rapport d’échelle 
entre leurs corps et des figurines 
miniatures pour questionner le traitement 
médiatique du drame des migrants. Filmé 

en direct avec de mini-caméras, ce voyage 
chaotique ne cesse de changer d’échelle 
pour créer des images saisissantes. 
Samedi 23 à 17 h 30 et à 20 au Pédiluve.

  BRUNCH MUSICAL 
VOYAGE EN ANGLETERRE  
AU XVIIIe SIÈCLE

Dimanche 31 mars, l’Ensemble baroque 
vous plonge dans le vaste répertoire 
de cantates d’Haendel. Concert à 11 h 
et brunch à 12 h. Tarif unique concert 
+ buffet à 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 
30 ans : 10 €.

  VOL D’USAGE 
Ballet aérien à deux acrobates, un vélo 
et des sangles, du vendredi 15 mars 
au dimanche 7 avril à l’Espace Cirque 
d’Antony (rue Georges Suant).

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

La Cerisaie.

Vies de papier.
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… c’était le thème choisi par les professeurs et les élèves du Conservatoire pour le traditionnel concert du Nouvel An. Organisé 
dans la grande salle du Théâtre la Piscine, le spectacle mettait à l’honneur de célèbres comédies musicales. Des dizaines de 
jeunes musiciens et chanteurs ont ainsi fait swinguer le public. 

Le public châtenaisien et, à sa tête le Maire Georges Siffredi et Françoise Peythieux, son Adjointe à la Culture, ont découvert la 
superbe exposition Vibrato ➊ qui met en scène les œuvres d’Isabelle Garbil Fauve-Piot, sculptrice, et de Charles-Edouard Platel, 
compositeur. Leurs installations, faites de sculpture et de musique, ainsi que de vidéo, ont ébloui les visiteurs du Pavillon des Arts 
et du Patrimoine. Un concert électro acoustique était également proposé pour prolonger cet intense moment artistique ➋.

La Médiathèque et la Maison de Chateaubriand ont uni leur imagination et leur dynamisme pour participer La Nuit de la Lec-
ture, un événement national. L’occasion pour tous les publics, et notamment les plus jeunes, de plonger dans l’univers merveil-
leux de la lecture grâce à de multiples ateliers et animations, comme ici au sein d’une « tente à histoires ». 

« DE CHÂTENAY À BROADWAY » …

VIBRANT VIBRATO

LA NUIT DE LA LECTURE

EN IMAGES…

sorties et spectacles
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Feu l’indien de Madame 
de Léonard Wibberley, 
Éditions Héros-limite
Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, une 
veuve anglaise est 

confrontée à une série d’aventures 
rocambolesques. Accusée d’être 
une espionne nazie par les habitants 
de son village, elle doit se rendre en 
France pour prouver son innocence, 
assistée du spectre d’un Indien mort 
trois siècles ans plus tôt. Personnages 
et situations loufoques, humour 
anglais : pour rire un peu… beaucoup !

 UN LIVRE JEUNESSE
Adieu croquettes ! Adieu 
caresses ! de Rachel 
Corenblit, Éditions du 
Rouergue
L’histoire d’un chien 

voulant devenir un loup d’un côté et 
celle d’un chat voulant devenir un tigre 
de l’autre. Deux histoires recto-verso 
très amusantes mais qui font aussi 
réfléchir sur les relations homme et 
animal domestique. Pour les 8-10 ans.

 UN DVD
The Heavy Water War 
(2015)
Pour alimenter le réacteur 

en construction, le prix Nobel 
Werner Heisenberg, responsable 
du programme nucléaire, a besoin 
d’eau lourde. Cet épisode de la 
Seconde Guerre mondiale méconnu 
du grand public est traité sous forme 
de mini-série par la Norvège. Une 
histoire vraie passionnante et pleine 
de rebondissements filmée dans des 
décors hivernaux.

 UN CD
Tony Fruscella (Atlantic 
1955)

Musicien au destin tragique, miné par 
la drogue et l’alcool, le trompettiste 
Tony Fruscella livre en 1955 l’unique 
album complet de sa discographie. 
Étincelant musicien de l’ombre, son 
jeu poignant et son spleen naturel 
en font le précurseur de Chet Baker 
et préfigurent la génération des 
trompettistes du jazz cool.

En mars   
au Cinéma le Rex

 + D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr

  LE CARNAVAL DE LA PETITE 
TAUPE  
de Zdenek Miler

Recommandé à partir de 3 ans
Mercredi 13 mars à 10 h :  
Ciné-Bout’Chou
Programme de 5 courts métrages  
0 h 40
Sa curiosité et sa malice entraînent 
la joyeuse petite taupe une nouvelle 
fois dans des aventures burlesques et 
attendrissantes qui feront le bonheur 
des plus petits spectateurs !

  FOCUS MICHEL OCELOT
Recommandé à partir de 6 ans
Mercredi 13 mars à 14 h : Ciné-Goûter
Programme de 5 courts métrages – 0 h 54
Lumière sur l’un des plus grands animateurs 
français : Michel Ocelot, papa de DILILI ou 
KIRIKOU.

  VERS LE BLEU
Mardi 19 mars à 20 h 30
Programme de 3 courts-métrages – 1 h 03
JUNK LOVE de Jonathan Rochart, 5 ANS 
APRES LA GUERRE de Ulysse Lefort, Martin 
Wiklund et Samuel Albaric, CHIEN BLEU 
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh : 3 films 
réalisés par de jeunes cinéastes très différents 

réunis autour de partis pris visuels forts, faisant la part belle à l’imaginaire.

Les dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars, le Cinéma Le Rex participera à la  
20e édition du Printemps du Cinéma. Durant ces 3 jours, l’ensemble des 
spectateurs bénéficieront du tarif exceptionnel de 4 € la séance pour tous les films.

Venez également vivre les autres rendez-vous du cinéma comme Mémoire 
de cinéma le mardi 26 mars à 20 h 30 avec la projection du film L’HOMME 
TRANQUILLE de John Ford (une place achetée, une place offerte) ou la projection 
du documentaire L’IMAGE MANQUANTE de Rithy Panh, nommé aux Oscars en 
2014 et aux Césars en 2016, en partenariat avec le théâtre Firmin Gémier – La 
piscine.

Pour la programmation des « Séances femmes » du 6 au 26 mars, voir le détail dans 
le programme.

Du 13 au 19 mars,  
le Cinéma le Rex 
participe à la « Fête du 
court-métrage » autour 
de 3 programmes de 
courts-métrages.
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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.

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
gsiff redi@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

Ville de Châtenay-Malabry

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Aff aires scolaires 
et périscolaires.

PATRICK BACHELIER
Adjoint au Maire 
aux Aff aires 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 mars
Crème de légumes
Couscous poulet, merguez
Mimolette
Pomme

 > Mardi 5
Chou rouge et blanc 
aux raisins
Poisson pané citron
Riz pilaf
Yaourt BIO
Compote

 > Mercredi 6 
Tomates persillées
Rôti de dindonneau 
aux pruneaux
Pommes de terre, 
salsifi s au safran
Fromage blanc aux fraises
Fruit

 > Jeudi 7
Salade de haricots verts
Bœuf bourguignon
Coquillettes
Gouda
Fruit

 > Vendredi 8
Pamplemousse rose
Œufs pochés sauce aurore
Épinards
Coulommier
Paris-Brest

 > Lundi 11
Salade artichaut, cœurs de 
palmier, tomates
Tartifl ette
Salade d’endives
Yaourt
Fruit

 > Mardi 12
Pizza
Escalope de dinde 
normande
Haricots verts
Boursin
Pommes barbe à papa

 > Mercredi 13
Salade verte
Émincé de veau
Ratatouille
Gouda
Orange

 > Jeudi 14
Carottes râpées
Paupiette de saumon 
au curry
Blé pilaf
Camembert
Salade de fruits frais

 > Vendredi 15
Céleri rémoulade
Crousti fromage
Penne Bio à la tomate
Yaourt
Fruit 

 > Lundi 18
Salade de haricots verts 
et échalotes
Rôti de bœuf aux herbes
Pommes de terre frites
Comté
Orange

 > Mardi 19
Potage de légumes 
aux vermicelles
Jambon blanc
Poêlée bretonne
Emmental
Banane Bio

 > Mercredi 20
Tomate/œuf dur
Sauté de dinde au paprika
Purée de carottes
Fromage blanc aux fruits
Fruit

 > Jeudi 21
Radis beurre
Beignet de merlu, citron
Riz pilaf
Camembert
Entremet vanille

 > Vendredi 22
Concombre, maïs, 
vinaigrette
Rôti de porc à l’ananas
Poêlée de légumes
Gouda
Fruit

 > Lundi 25
Crème Dubarry
Tortellinis gratinés
Salade de saison
Yaourt aux fruits
Cubes de poires/chocolat

 > Mardi 26
Carottes râpées, 
raisons secs
Rôti d’agneau
Jardinière de légumes
Camembert
Kiwi

 > Mercredi 27
Céleri rémoulade
Émincé de bœuf 
sauce poivre
Polenta au beurre
Comté
Fruit

 > Jeudi 28
Pizza au fromage
Rôti de dinde à l’ananas
Poêlée romanesco
Fromage blanc aux fruits
Fruit

 > Vendredi 29
Salade d’endives aux noix
Blanquette de saumon 
aux champignons
Tagliatelles Bio
Saint-Paulin
Fruit

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

Dimanche 10 mars
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 17 mars
Pharmacie Verts Coteaux
430 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 24 mars
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 31 mars
Pharmacie Centrale
90 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

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 Aff aires 
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.

Source : monpharmacien-idf.fr

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île de France, la réglementation impose de contacter 
la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. 
Composer le 17.
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