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AU QUOTIDIEN

Depuis des années, notre Ville avance sur la voie
d’un développement harmonieux et durable, afin
de renforcer son attractivité tout en valorisant
son cadre de vie privilégié, exceptionnel au sein
de la petite couronne parisienne.
Cette stratégie nécessite du temps, de l’énergie
et de la constance, pour surmonter les obstacles,
les critiques et les réticences de tous les tenants
de l’immobilisme.
Il a fallu, d’abord, améliorer les dessertes de la
Ville, pour l’inscrire pleinement dans le réseau
de transports franciliens avec les échangeurs
sur l’A86 et l’arrivée du tramway T10 – même
si ces travaux génèrent pour les riverains des
nuisances temporaires que nous nous efforçons
de minimiser. Essentiel, ce désenclavement va
faciliter les déplacements des Châtenaisiens, et
permettre de conforter notre dynamisme.
Au Sud des Hauts-de-Seine, Châtenay-Malabry est désormais une ville qui
attire, une ville prisée pour la qualité de l’environnement qu’elle propose à ses
habitants, mais aussi aux entreprises qui décident de venir s’y installer. L’évolution
de l’avenue de la Division Leclerc en témoigne, tout comme l’aménagement en
cours de l’écoquartier LaVallée puis, dans quelques années, de l’écoparc tertiaire
sur le site de la Faculté de Pharmacie.

P. 27

Printemps
de la Photographie

Oui, n’en déplaise aux esprits chagrins, le développement de notre Ville est
guidé par une vision d’ensemble, équilibrée et cohérente, nourrie d’échanges
constants avec les habitants. C’est le sens de la Ville-Parc, tournée résolument
vers l’avenir, en prenant appui sur tout ce qui, hérité du passé, fonde l’identité
châtenaisienne.
Le rapport que la Chambre régionale des comptes vient de consacrer à notre
commune, dont nous présentons les principales conclusions dans ce magazine,
confirme le bien-fondé de cette stratégie mise en œuvre dans la durée. Alors que
Châtenay-Malabry a fait face, comme toutes les communes, à une diminution
drastique des dotations de l’État, c’est en effet cette stratégie qui a permis de
compenser cette perte de recettes, sans augmenter les taux communaux de la
taxe d’habitation et de la taxe foncière, stables depuis 2012.

é

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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NOTRE VILLE AVANCE

La Chambre régionale des compte
a vérifié les comptes de la commun

Depuis mars 2017 et pendant 20 mois, la Chambre régionale des comptes a étud
période de 2012 à 2017. Toutes les communes font régulièrement l’objet de contr
sur le respect des procédures en matière financière. Elle vient d’adresser son rapp
Pour résumer ce document de 61 pages, la Chambre constate que la Ville maîtrise ses dépenses et a
recettes et souligne la régularité et la transparence des écritures comptables.
Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes pour la Ville de
Châtenay-Malabry datant de 2010 avait
constaté que les errements (déficits
et irrégularités comptables) émanant
de la gestion d’avant 1995 (mandatures
de l’ancienne majorité municipale de
gauche) avaient été enfin absorbés et
avait déjà mis en lumière la bonne tenue
des comptes et la gestion rigoureuse de
la Ville.
Ce nouveau rapport confirme ce
constat et indique que « la fiabilité
des comptes de la commune est satisfaisante ». Un des indicateurs éloquents est le bilan « indice de qualité
des comptes » attribué par la Direction
Générale des Finances Publiques. La
Ville obtient 19,1/20 en 2018 contre une
moyenne des communes du département de 17,1/20 et une moyenne nationale de 16,9/20 (communes de 10 000 à
50 000 habitants).
Le contrôle a été effectué dans les
domaines suivants :
Les recettes et les dépenses
Entre 2012 et 2017, avec la baisse
des dotations de l’État et le nouveau
système de péréquation (mécanisme
de redistribution visant à réduire
les écarts de richesse entre les
collectivités), la Ville de ChâtenayMalabry a perdu 3,368 millions d’euros.
Malgré cette baisse, la commune a
réussi à ne pas augmenter les taux
communaux des impôts locaux. La
stratégie de développement de la
Ville a porté ses fruits, permettant une
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nette augmentation des recettes liées à
l’élargissement des bases fiscales dûes
à la livraison de nouveaux immeubles.
Parallèlement, la Ville a poursuivi son
action de maîtrise des dépenses tout en
maintenant un haut niveau de services à
la population.
Les dépenses de personnel
Contrairement aux reproches que l’on
trouve dans de nombreux rapports
relatifs aux collectivités territoriales,
celui concernant notre commune souligne le respect du cadre légal en matière de temps de travail du personnel
(1 607 heures annuelles) et la maîtrise
de la masse salariale (rémunérations,
primes, heures supplémentaires, astreintes, etc.). La Chambre relève également que les dépenses de personnel par habitant sont inférieures aux
moyennes nationales, régionales et
départementales.

La Chambre souligne
la régularité et la
transparence des
écritures comptables.
Les emprunts
La Chambre régionale des comptes ne
relève pas d’investissements luxueux ou
somptuaires. Elle remarque qu’il était
nécessaire de mettre le patrimoine communal à niveau, car il était vétuste.

Entre 2012 et 2017, voici les principaux
investissements réalisés :
•
démolition-reconstruction du groupe
scolaire Jules-Verne (avec un centre de
loisirs et une cuisine centrale),
•
extension du groupe scolaire PierreMendès-France,
• rénovation et extension du groupe scolaire Pierre-Brossolette,
•
réhabilitation importante des bâtiments historiques du centre ville :
Cap’Jeunes et Pavillon des Arts et du
Patrimoine.
Les emprunts liés à ces importants travaux étaient donc justifiés. Le rapport
indique que la commune n’emprunte
plus depuis 2017 tout en poursuivant
le programme d’équipement. Elle n’empruntera pas non plus en 2019. Quant
au taux moyen d’intérêt des emprunts,
il baisse à 2,29 % en 2018 contre 2,57 %
en 2012. La Ville n’utilise que 6,8 % de
ses recettes pour payer les intérêts de
ses emprunts.
Les associations
Dans le cadre de l’attribution de subventions aux associations, la Chambre
régionale des comptes constate que la
Ville respecte bien les procédures en
matière de passation des conventions
d’objectifs ou de mise à disposition de
personnels communaux. De même, elle
indique que le niveau des fonds propres
associatifs reflète un niveau approprié
de subventions communales.
Un « cercle vertueux »
Le rapport souligne l’impact favorable
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NOTRE VILLE AVANCE

omptes
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mptes a étudié minutieusement les comptes de la ville sur la
bjet de contrôle sur les conditions d’équilibre de leurs budgets et
ser son rapport* qui a été présenté au conseil municipal du 28 mars.
dépenses et a su créer un contexte favorable de dynamisme des
du dynamisme des recettes fiscales de
la commune (à taux constants depuis
2012) et de la politique de maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Ainsi, ce
« cercle vertueux » – plus de recettes et
moins de dépenses – améliore les indicateurs comptables (niveaux d’épargne
et d’autofinancement notamment), bien
que la commune ne dispose que de
faibles recettes fiscales provenant des
entreprises.

La Chambre a
constaté que la Ville
maîtrise ses dépenses
et a su créer un
contexte favorable
de dynamisme des
recettes.

Ce dynamisme confirme les conclusions
que nous avions tirées lors du précédent
contrôle en 2010 : « Aujourd’hui, ChâtenayMalabry est à la veille de grandes
évolutions qui sont de véritables
opportunités de développement et qui
vont la transformer : demi-échangeurs de
l’A86, tramway, départs vers le Plateau
de Saclay de l’École Centrale et de la
Faculté de Pharmacie. Plus attractive,
plus équilibrée sur le plan urbain,
Châtenay-Malabry pourra bénéficier de
recettes plus importantes provenant du
développement économique. » Huit ans
plus tard, ces promesses d’évolutions
sont devenues des réalités et leurs effets
commencent à se voir dans les comptes
de la commune. ■

*Conformément à la loi, le rapport définitif, après avoir été débattu en conseil
municipal le 28 mars, est en ligne sur
le site internet de la Ville : chatenaymalabry.fr rubrique Mairie & services /
le conseil municipal.

EXTRAITS DU RAPPORT
« Sur la période examinée, l’excédent brut de fonctionnement a augmenté de 62,3 %
et de 12,9 % en moyenne annuelle, résultant de l’augmentation des produits de gestion
(+ 4 %) et de la baisse des charges de gestion (-1 %) ».
« La capacité de la collectivité à financer ses opérations d’investissement (….)
suit l’évolution de l’excédent brut de fonctionnement, avec une augmentation de
939 371 € ».
« La capacité d’autofinancement brute, en 2016, s’élève à 2 449 647 €, soit une
évolution de 62,2 % par rapport à 2012 ».

LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES
COMPTES :
DES ORGANISMES
INDÉPENDANTS
Les Chambres régionales des
comptes jugent l’ensemble des
comptes des collectivités territoriales et des établissements
publics. Avec la Cour des comptes,
elles forment ce que l’on appelle
les « juridictions financières » qui
sont indépendantes des pouvoirs
exécutif et législatif. Les magistrats
financiers sont en effet inamovibles.

 N AUTRE RAPPORT
U
SUR LE SCOLAIRE
Dans le cadre d’une commande de
la Cour des comptes, les Chambres
régionales ont étudié comment
les communes exercent leurs
compétences scolaire et périscolaire.
Cela a fait l’objet d’un premier rapport,
pour notre commune, présenté en
conseil municipal le 24 mai 2018. Le
rapport pointe les efforts importants
de la Ville de Châtenay-Malabry
dans ce domaine, aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement :
38 millions d’euros entre 2013 et 2016
pour la mise à niveau des écoles soit
41 % du total des investissements ; et
9,6 millions d’euros par an soit 21,6 % du
budget de fonctionnement. Déduction
faite des recettes, la Ville consacre
ainsi en fonctionnement 2 270 € par
an pour chaque élève de maternelle
et 1 470 € pour un élève d’élémentaire.
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Budget Primitif 2019

Des dépenses maîtrisées,
des recettes en hausse
Comme le montre bien le rapport de la Chambre régionale des comptes*, la Ville
est engagée depuis plusieurs années dans un cercle vertueux d’augmentation de ses
recettes et de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, sans augmentation des
taux d’imposition locaux depuis 2012 et sans emprunt depuis 2017.
« La dynamique des bases fiscales a
permis de compenser la forte baisse des
dotations de l’État. Grâce à son développement, Châtenay-Malabry a permis
d’équilibrer ce désengagement mais cette
baisse, décidée uniformément par
l’État, a représenté pour la Ville une
perte de recettes nettes », explique JeanPaul Martinerie, premier adjoint au Maire
délégué aux Finances.

prévoyant une marge pour les dépenses afin
d’anticiper par exemple les augmentations
éventuelles du coût des fluides, etc. Ainsi
ce Budget primitif reste raisonnable, et ne
prend pas de risque. Ce qui n’empêche pas,
pour 2019, de dégager un autofinancement
de 13,07 M€.

Un excédent de
fonctionnement avec
des taux d’impôts sans
augmentation

Cet autofinancement est reversé au budget
d’investissement qui peut ainsi, cette année
encore, se passer du moindre emprunt
pour financer un plan d’investissement

Toujours pas de nouvel
emprunt

Les impôts et taxes représentent la plus
large part des recettes de la Ville qui,
avec les autres ressources (Attribution
de compensation de la Métropole du
Grand Paris, Fonds de Solidarité de la
région Ile-de-France, droits de mutation,
participation de la CAF, Contrat de
développement Département-Ville, produits
financiers…) portent le montant des recettes
prévisionnelles de 2019 à 52,06 M€. S’y
ajoute l’excédent net de fonctionnement
de 11,75 M€ qui apparaît à la clôture des
comptes 2018. Cet excédent (c’est-à-dire la
différence entre les recettes et les dépenses
réelles de l’année) est reporté en 2019 : les
recettes de fonctionnement du Budget
Primitif 2019 s’élèvent donc à 63,8 M€.

Des dépenses stables
sur plusieurs années
De leur côté, les dépenses réelles de
fonctionnement restent stables grâce
principalement à la maîtrise des dépenses
de personnel, mais aussi celles des autres
charges. Pour 2019, le Budget primitif
prévoit ces dépenses à hauteur de 50,7 M€,
à peine plus que l’an dernier à 50,4 M€.
Cette légère augmentation s’explique par
la prudence qui prime chaque année sur
l’élaboration du Budget primitif. À ce stade,
tous les paramètres de recettes comme
de dépenses sont donc intégrés dans le
budget en minimisant les recettes et en
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ambitieux qui prévoit notamment 5 M€
pour le groupe scolaire Jean-Jaurès,
1,325 M€ pour le futur groupe scolaire
LaVallée, 1 M€ pour la nouvelle crèche des
Mouillebœufs, 2,25 M€ pour l’entretien des
bâtiments et de la voirie ou 1 M€ pour les
nouveaux locaux du Comité de Jumelage
(voir Les Nouvelles de Châtenay-Malabry
du mois de mars). Au total, la section
investissement s’élève à 32,3 M€.
Le fait de ne recourir à aucun emprunt
depuis plusieurs années fait baisser le
capital restant dû qui revient ainsi à un
niveau comparable à celui de 2012. ■

* Lire en pages 4 et 5

Le budget qui vient d’être voté eprévoit la stabilité
des taux communaux, pour la 7 année consécutive.

 E BUDGET PRIMITIF 2019 EN RÉSUMÉ
L
Un budget global de 96,1 M€ réparti entre fonctionnement

(63,8 M€) et investissement (32,3 M€).
Des taux d’imposition des ménages inchangés depuis 2012 :

22,02 % pour la taxe d’habitation (15,15 % pour la Ville et 6,87 %
pour le Territoire) et 19,85 % pour la taxe foncière (18,55 % pour la
Ville et 1,3 % pour le territoire)
Pas d’emprunt nouveau (comme depuis 2017).
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N
 OTRE VILLE, VOTRE
QUARTIER, PARLONS-EN
Les prochaines réunions de quartier
animées par le Maire Georges Siffredi
se dérouleront dans le quartier de
Malabry, le jeudi 11 avril à 20 h 30 au
réfectoire de l’école Jean-Jaurès (444
avenue de la Division-Leclerc) et dans
le quartier du Bas de la Cité-Jardin
le jeudi 18 avril à 20 h 30 à l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue
de la Division-Leclerc). Ces réunions
seront précédées à 15 h 30 d’une visite
du quartier.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

E
 SPACE 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).

T
 OUTOU 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.

SIÈGE SOCIAL LIDL
La construction et l’installation du
siège social de LIDL France dans le
futur écoquartier LaVallée a fait l’objet
d’une évaluation environnementale.
Le dossier constitué conformément au
Code de l’environnement, sera mis à
disposition du public jusqu’au 19 avril
2019 inclus.
Il peut être consulté en ligne sur le
site Internet de la ville www.chatenaymalabry.fr (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).

Où en est la fibre
à Châtenay-Malabry ?
La fibre optique permet un
accès à Internet au moins
30 fois plus rapide qu’une
connexion ADSL.
C’est l’opérateur Orange
qui est en charge du
déploiement de cette
technologie à travers la
ville.
Désormais, le réseau FttH (fibre jusqu’au
domicile) est totalement déployé : il s’agit
de la première étape – souterraine –
indispensable au raccordement.
À Châtenay-Malabry, cela représente
18 700 logements et locaux commerciaux.
Sur ces 18 700, près des trois quarts sont
d’ores et déjà éligibles à la fibre (environ
13 500 locaux commerciaux et logements,
dont 75 % des pavillons).
Si vous habitez un logement individuel,
il est nécessaire d’être raccordé sur
une armoire technique (sur le domaine
public). Si vous habitez un logement
collectif, avant le raccordement, sachez
que tous les copropriétaires doivent
donner, en Assemblée Générale, mandat
au conseil syndical pour autoriser le
fibrage de l’immeuble.
Orange poursuit donc sa campagne de
raccordement des bâtiments situés en
« zone arrière ».

Le choix de l’opérateur

Conformément à la réglementation, un
gel commercial pour tous les opérateurs
est fixé à 3 mois après la pose des
armoires. Au-delà, les travaux sont
mutualisables pour tout le monde, ce
qui signifie que n’importe quel opérateur

peut se raccorder et fournir un accès.
La Ville, parfaitement consciente des
difficultés que rencontrent de nombreux
Châtenaisiens pour bénéficier de la Fibre,
met tout en oeuvre pour maintenir une
pression constante sur les opérateurs
privés afin de répondre aux attentes.
Dans l’immédiat, afin de savoir si votre
habitation est éligible à la Fibre, il
est préférable de consulter le site :
www.arcep.fr

Trois cœurs
pour notre ville
Pour la deuxième année consécutive,
Châtenay-Malabry a reçu le Label 3 cœurs
« Ma commune a du cœur » qui récompense l’engagement des villes contre
l’arrêt cardiaque. Pour retrouver la liste
complète des défibrillateurs disponibles

à Châtenay-Malabry, rendez-vous sur le
site de la ville (www.chatenay-malabry.fr)
rubrique famille/santé.
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Les Rencontres
de la Ville-Parc

Les 10es Assises du Développement Durable se
déroulent le mardi 2 avril à l’Auditorium du Conservatoire
(254 avenue de la Division-Leclerc) et sont présidées par le
Maire Georges Siffredi :
9 h 30 : accueil autour de l’exposition « Ville-matières »
10 h : Table ronde « À Châtenay-Malabry, il y a renaissance
quand… » avec la philosophe Chris Younès, marraine de ces
Rencontres.
14 h 30 : ateliers thématiques. Le premier sera sur le thème
« Écrire la Ville, bâtir le texte » et le second aura pour intitulé
« + de nature, - de pollution, + de mixité ». ■

+ D’INFOS
Programme téléchargeable sur le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 46 72.

Tramway T10

Bois du Carreau : travaux forestiers en cours
Les compensations écologiques du T10 se poursuivent. Après le bois de la Béguinière
en 2018, c’est au tour du bois du Carreau de faire peau neuve. Les travaux en cours vont
permettre de favoriser la biodiversité et de restaurer l’habitat des espèces protégées.
C’est aussi l’occasion d’offrir aux riverains un lieu de promenade plus agréable.
respecter les périodes d’hibernation et
de reproduction des chauves-souris. Ces
espèces protégées sont susceptibles de
se nicher dans certains arbres à cavités.
Les riverains ayant l’habitude de se
promener dans ce bois peuvent en
attendant profiter du Bois de la Béguinière,
situé de l’autre côté du carrefour. Ces
deux autres parcelles faisant également
partie la forêt de Verrières ont été
restaurées l’année dernière, portant à

Prudence, accès fermé pendant
les travaux

Un îlot de diversification
dans le bois de la Béguinière.

Néanmoins, pour des raisons de sécurité,
le Bois du Carreau n’est plus accessible
aux promeneurs le temps des travaux.
Des clôtures ont été installées pour en
interdire l’accès. En effet, certains arbres
menaçant de tomber ne pourront être
retirés qu’en automne prochain, afin de

8

Creusement d’une mouillère temporaire
dans le bois de la Béguinière.

9,5 hectares la surface aménagée au
total. Il convient cependant de respecter
quelques consignes – comme garder son
chien en laisse, rester sur les chemins ou
encore garder cet endroit propre – afin de
respecter les objectifs écologiques de la
restauration et préserver la tranquillité de
la faune.

Deux exemples d’aménagement
qui seront réalisés

© Cyril Badet pour Île-de-France Mobilités

Dans le cadre du projet Tram 10, des
travaux forestiers sont en cours depuis
le mois de mars pour restaurer le Bois
du Carreau (deux parcelles de la forêt
domaniale de Verrières, à proximité
du carrefour du 11-novembre-1918). Les
aménagements visent à compenser les
impacts écologiques T10 sur les habitats
des espèces protégées (oiseaux forestiers,
chauve-souris…). L’objectif est de créer
de meilleures conditions d’habitat et de
reproduction pour la faune locale, en
diversifiant les milieux boisés actuels.
Des chemins piétonniers ayant été créés au
fil des années par les riverains fréquentant
la forêt, ces travaux seront aussi l’occasion
d’aménager des cheminements dans le bois
afin de préserver et d’encourager ces usages.

Les îlots de diversification : la création de
ces espaces vise à augmenter la diversité
des essences forestières (frêne, érable,
merisier, charme…), en plus du chêne déjà
très présent. La régénération naturelle
des essences sera favorisée par la coupe
de quelques arbres très représentés, afin
de redonner un peu de lumière au sousbois. Elle pourra être complétée par des
plantations d’essences manquantes.
Les mouillères temporaires : ces
aménagements consistent à créer, par
creusement dans le sol, des milieux
humides temporaires permettant le
développement d’une certaine flore et
constituant des milieux favorables à la
reproduction des amphibiens. ■
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Sur 20 hectares, situé entre la Coulée verte et le Parc de
Sceaux, LaVallée sera un quartier avec des logements, une
trentaine de boutiques, un groupe scolaire, un collège, une
crèche, un tiers-lieu d’animations, le siège social de Lidl France,
des terrains dédiés à l’agriculture urbaine et 7 ha d’espaces
publics dont une promenade plantée de 3 hectares.

Écoquartier LaVallée

Exemplaire, innovant et animé
Exemplaire, innovant et animé ! Ces trois adjectifs résument bien les objectifs que
s’est fixé la Ville pour l’aménagement de l’écoquartier LaVallée. L’exemplarité revêt
ici un aspect exceptionnel car il ne s’agit pas seulement d’être exemplaire dans la
phase d’aménagement mais dès la déconstruction du site. L’innovation pour répondre
aux exigences environnementales notamment avec le choix de nouveaux procédés
de construction. L’animation pour que LaVallée soit un lieu de destination pour tous
les Châtenaisiens avec sa trentaine de nouvelles boutiques, les terrains dédiés à
l’agriculture urbaine, la création d’un nouvel espace vert.
Pour que les Châtenaisiens s’approprient petit à petit ce site jusqu’alors fermé, les
initiatives se multiplient à la Maison LaVallée, l’espace d’information du projet, et la
concertation continue avec le choix des noms des rues de LaVallée. Découvrez ce beau
programme.
« Par rapport aux autres écoquartiers
en France, j’ai souhaité que nous allions
plus loin et j’ai demandé aux équipes de
la SEMOP* d’explorer toutes les solutions
novatrices qui peuvent être envisagées
sur le site et qui pourraient être utilisées
ensuite plus largement. Mais l’exigence ne
se situe pas seulement sur la performance :
il faut aussi que les nouveaux dispositifs
soient durables dans le temps, faciles à
utiliser et économiquement raisonnables
et qu’ils limitent les nuisances pour les
riverains et pour la Ville » rappelle le
Maire, Georges Siffredi.

Un véritable défi relevé pour la phase
de déconstruction avec succès au vue
des résultats. LaVallée est un modèle
de réemploi et d’économie circulaire.
Jugez plutôt : 100 % des bétons recyclés
et 30 tonnes de matériels récupérés et
qui, pour certains ont une nouvelle vie.
Incroyable !

100 % de bétons recyclés

Tel le Phénix, l’écoquartier LaVallée va
naître – non pas de ses cendres – mais
grâce aux bétons des anciens bâtiments
de l’école Centrale.

La déconstruction des 35 anciens
immeubles concerne 125 000 tonnes de
béton et représente 50 000 m3.
Plutôt que de se débarasser de ces
tonnes de gravats, le choix a été fait de
concasser sur place les bétons en vue de
leur réemploi sur le site. L’utilisation de
ce procédé innovant à cette échelle est
une première en France ! (lire l’interview
de Julien Sarthe, page 11).
Ce choix présente bien sûr des
avantages en termes écologiques
puisqu’il ne génère pas de déchets, et
Suite page suivante ➜
évite le transport
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Des granulats sont produits à partir des bétons récupérés et
destinés à plusieurs usages : bâtiments, voiries et calage de bordure.

Plus de la moitié des bétons issus de la
déconstruction a déjà été concassée.
des matériaux qui auraient dû être
évacués par 240 poids-lourds chaque
jour, et la même quantité pour les
livraisons. Il permet aussi de limiter les
nuisances pour les riverains : un double
intérêt conforme aux objectifs. Et des
innovations, il y en aura bien d’autres.

Une technique innovante
et inédite pour la
construction du groupe
scolaire

Si l’ensemble du quartier va être
aménagé par la SEMOP*, le groupe
scolaire (maternelle et élémentaire) du
quartier va être construit par la Ville.
Le Maire, Georges Siffredi a souhaité
que cet équipement réponde bien-sûr
aux critères de développement durable
développés dans l’écoquartier, mais aussi
qu’il soit particulièrement innovant en
matière de construction. C’est pourquoi,

De nouvea
employés,
la construc

Dans le futur écoquartier, les voiries seront
réalisées à partir des bétons recyclés.
les équipes ont exploré de nouveaux
procédés notamment « la terre coulée ».
La terre est un matériau à changement
de phase naturel, localement disponible,
à faible énergie grise et recyclable.
Ces qualités en font un matériau de
construction d’avenir. Pourtant, son
utilisation aujourd’hui reste marginale
alors que ses performances répondent
aux attentes écologiques.
La Ville a testé ce processus avec des
professionnels et, devant les résultats
probants, souhaite aller encore plus loin.
Un mur témoin en « terre coulée » est
d’ailleurs installé devant la Maison
LaVallée : vous pourrez ainsi vous rendre
compte très concrètement de cette
nouvelle technique.
De plus, une formation professionnelle
« construire en terre coulée » aura lieu
à Châtenay-Malabry en mai prochain,
à la Maison LaVallée. C’est la 2e fois

seulement qu’une telle session est
organisée en France par Amaco. Ce
centre de recherche, d’expérimentation
et de formation est la référence dans
le domaine des nouvelles techniques
de constructions et a choisi ChâtenayMalabry pour présenter et expliquer
ce nouveau concept… qui devrait faire
école.

La chasse au gaspi

« On jette le moins possible » pourrait
être le crédo qui anime les équipes de
la SEMOP. Alors que faire des centaines
de robinets, lavabos, luminaires, portes,
prises électrique, câbles, rideaux… encore
en bon état qui étaient dans les anciens
bâtiments ? Les jeter aurait sans doute été
plus simple et plus rapide. Mais là encore,
la volonté d’exemplarité a eu raison de la
facilité au profit du réemploi. Ces objets et
matériaux auront une seconde vie grâce

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

 epuis 2018 à fin 2019 : déconstruction des immeubles, concassage des bétons, récupération des équipements
D
Fin 2019 – début 2020 : aménagement des futures voiries et début de construction des nouveaux immeubles.
Fin 2021-début 2022 : début des livraisons des logements de la 1re tranche, des commerces, création de la promenade plantée (1re phase), début de
Début 2022 – 2024 : ouverture du groupe scolaire, ouverture du Tiers-lieu, début des livraisons de la 2e phase des logements et livraison du Collèg
2024-2026 : 3e tranche de logements.

10
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Un chantier exemplaire
qui suscite l’intérêt
Visite de chantier avec Julien Sarthe, directeur adjoint de programme
à la SEMOP*, qui est en charge de l’organisation générale du chantier.

De nouveaux procédés vont être
employés, comme la « terre coulée » pour
la construction du groupe scolaire.
au partenariat conclu avec l’association
d’économie solidaire Réavie.

30 tonnes sauvées
de la benne

Pendant 10 mois, la centaine de
bénévoles de l’association s’est activée
pour récupérer tout ce qui pouvait être
réutilisé.
L’ensemble est stocké pour le moment
dans les deux immeubles (que l’on peut
apercevoir de l’avenue Sully Prudhomme).
Une partie pourra être réemployée après
nettoyage, une autre revendue à des
prix solidaires à des associations et aux
particuliers, et le reste transformé pour
un nouvel usage comme des meubles
design. Le samedi 6 avril, Réavie invite
les Châtenaisiens à venir découvrir sa
« boutique » où tout sera mis en vente.
L’association organise également un atelier
sur le recyclage le même jour (voir encadré).
Suite page suivante ➜

phase), début de l’exploitation d’agriculture urbaine,
livraison du Collège

e

Pour le concassage des bétons, on parle d’une première en France à cette
échelle ?
Julien Sarthe : « Oui sur un site de 20 ha, c’est vrai. Les bétons des anciens
immeubles ont été triés et déféraillés puis concassés sur place. 100 % des bétons
vont être réemployés sur le site d’une part pour les structures des futures voiries et
d’autre part pour les bétons constructifs des immeubles. Aujourd’hui, nous avons
d’ores et déjà transformé la moitié des bétons en granulat. Il nous reste désormais
50 000 tonnes de bétons à concasser que nous allons utiliser pour formuler les
nouveaux bétons. Il faut rappeler que cette opération a évité au total environ
6 000 camions pour les évacuations et les livraisons.
La gestion des déblais/remblais est aussi un enjeu important pour le chantier.
Le site étant fortement dénivelé, il nous faut importer de nouveaux matériaux
pour créer les espaces publics accessibles. Là encore, nous sommes vigilants et
faisons le choix de récupérer des terres provenant de chantier des environs pour
éviter les transports longue distance ».
Pourquoi proposer au public de visiter le chantier du futur écoquartier ?
J.-S. : « À l’origine, l’École Centrale était un espace fermé. Avec l’écoquartier
LaVallée, il va être ouvert aux Châtenaisiens. La Ville a souhaité que les
habitants se l’approprient dès le début du chantier et voient très concrètement
l’intérêt de la logique de l’économie circulaire. Je parle du concassage des
bétons mais aussi de la récupération des matériaux comme les éviers, les câbles,
etc… par l’association Réavie : ce qui représente au total 98 % de “déchets”
réemployés.
Les visites de chantier ont permis aux nombreux Châtenaisiens participants
de mesurer l’ampleur et le côté innovant de ce projet. Nous allons d’ailleurs
programmer d’autres visites notamment pour les enfants, dans les mois qui
viennent ».

*LA SEMOP, L’AMÉNAGEUR

Innovation oblige, le montage juridique pour l’aménagement de LaVallée est lui
aussi précurseur. La Ville a créé pour la 1re fois en France dans le domaine de
l’aménagement une Société d’économie mixte qui a la particularité d’avoir pour
objet unique : l’aménagement du quartier et une existence limitée au temps
de l’opération. La SEMOP est composée de la Ville, de la Caisse des Dépôts
et Consignations et d’un opérateur qui porte le projet financièrement. C’est la
société Eiffage Aménagement qui a été choisie après une mise en concurrence.
La Ville garde la maîtrise politique du projet puisque c’est le Maire qui préside
le conseil de surveillance et qui valide les grandes décisions.
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RéaVie : pour une
seconde vie des objets
et des matériaux de
l’École Centrale

À l’Université de Sine Salou, les étudiants assis sur les sièges récupérés des amphithéâtres de l’École Centrale.

Martine, Châtenaisienne
bénévole « RéaVie »
« Je suis partie plusieurs fois faire
de l’humanitaire en Afrique, plus
précisément au Togo. Je connais
la situation des étudiants là-bas et
lorsqu’une amie m’a parlé du projet
de démontage des amphithéâtres
de l’École Centrale pour les envoyer
au Sénégal, j’ai été ravie d’apporter
mon aide. Je suis donc allée passer
un samedi avec les équipes de
RéaVie pour déboulonner les sièges.
Je me suis demandée comment ils
allaient pouvoir les remonter.
Et pourtant, ils ont réussi. Et toute
cette chaine de bonnes volontés fait
le bonheur de nombreux étudiants ».

1re VENTE DES ÉQUIPEMENTS RÉCUPÉRÉS
ET ANIMATIONS
Organisée le samedi 6 avril par
l’Association RéaVie (entrée par la
Maison LaVallée, 40 Grande Voie
des Vignes) :
1 1 h à 17 h : vente des matériaux
récupérés (luminaires, sanitaires,
électricité)
1 1 h à 12 h 30 : conférence
« Introduction au réemploi des
matériaux du bâtiment » (gratuit
sur inscription)
1 4 h à 16 h : ateliers « Fabrication
d’un meuble avec du bois de
récupération ». Un atelier pour
adultes et un pour enfants (gratuit
sur inscription)
Inscriptions et renseignements :
contact@asso-reavie.fr

12

« Sans les amphithéâtres de Centrale, mon université n’aurait pas pu ouvrir » : le professeur Tidiane Guiro, Recteur
de l’Université Sine Salou au Sénégal est bien conscient que, sans l’installation de ces amphithéâtres, rien
n’aurait été possible. Il a remercié chaleureusement la Ville de Châtenay-Malabry, les équipes de la SEMOP et
l’association Réavie grâce auxquelles ses étudiants vont pouvoir étudier dans les meilleures conditions.

Des étudiants sénégalais
sur les bancs des
Centraliens

C’est presque un conte de fée, la seule
différence est que c’est une histoire vraie !
Lorsque les bénévoles de l’association
Réavie ont démonté les amphithéâtres
de l’école Centrale, ils se demandaient
comment faire pour leur trouver une
seconde vie. Plusieurs pistes ont alors
été étudiées. « Un heureux hasard
nous a permis d’entrer en contact avec
l’université à vocation agricole de Sine
Saloum au Sénégal. Ils avaient justement
besoin de 1 000 sièges, nous en avions
1 200. Pour eux, ils sont comme tombés
du ciel » explique Mohamed Hamaoui,
Président de l’association. Vendus à
un prix modique, les sièges sont ainsi
partis du port du Havre fin novembre
et sont arrivés avant Noël à Dakar. Les
équipes au Sénégal ont procédé à leur
installation au mois de janvier. Cet envoi
de mobilier a permis le montage d’un
premier amphithéâtre de 300 places, fin
prêt le lundi 4 février, jour de la rentrée
universitaire. Deux autres amphithéâtres,
de 200 et 500 places, vont également
bientôt être réinstallés.
Un bel échange de synergies dont
se réjouit Isabelle Dessuet, une des
bénévoles qui s’est rendue sur place pour
aider au montage : « Là-bas, nous avons

fait la rencontre d’une jeune professeure
sénégalaise qui avait deux propositions
de poste, au Canada et à New-York.
Motivée par l’arrivée des amphithéâtres,
elle a préféré rester enseigner dans son
pays. Cet exemple montre qu’il s’agit de
bien plus que du matériel, il y a un impact
très profond ».

Du réemploi qui donne de
l’emploi

Pour effectuer ce travail de dépose,
de tri, de stockage, la seule bonne
volonté des membres de l’association ne
suffisait pas, même s’il s’agit d’une aide
précieuse (voir l’interview de Martine
ci-contre). Par exemple pour démonter
les amphithéâtres, il a fallu 1 000 heures
de travail. En renfort, RéaVie a fait appel
à l’association châtenaisienne IDSU
(Insertion Développement Social Urbain)
pour mettre en place une démarche
d’insertion. Sur les 38 Châtenaisiens qui
ont participé au chantier, 11 sont passés
par RéaVie et ont ensuite rebondi vers des
emplois sur des chantiers. Trois personnes
ont été embauchées en CDI par une des
entreprises de démolition. Et, ce n’est
qu’un début. Comme l’explique Hamamo
Matahri, directeur de l’IDSU, « Nous
allons maintenant passer à une deuxième
phase, celle de la construction, et toutes
les entreprises présentes sur le site, les
principales comme les sous-traitantes, ont
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38 Châtenaisiens ont été embauchés pour récupérer les équipements et matériaux.

1re vente le 6 avril des équipements récupérés (électricité, sanitaires…). La Maison LaVallée va proposer des animations et un espace de restauration.
des obligations de clauses d’insertion ».
Hamamo Matahri est fier d’expliquer :
« Nous avons un trentenaire qui était
très éloigné de l’emploi, aux parcours
scolaire et professionnel chaotiques, qui
a d’abord participé à un chantier éducatif,
a ensuite intégré RéaVie, puis a passé
3 mois au sein de l’entreprise de démolition
avant de retourner auprès de RéaVie.
Aujourd’hui, il a signé un CDD de 2 ans
dans le cadre de la construction du T10 »
ajoute Hamamo Matahri. Le chantier
de l’écoquartier LaVallée va générer sur
6 ans, 250 000 heures, soit 400 personnes
en réinsertion.

L’écoquartier LaVallée déjà
ouvert aux Châtenaisiens

« Alors que l’École Centrale vivait repliée
sur elle-même, sans lien avec le reste de la
ville, je souhaite que ce nouvel écoquartier
soit ouvert et que les Châtenaisiens
profitent de l’activité et de l’animation
que nous allons créer » souligne le Maire
Georges Siffredi. En effet, LaVallée ne
sera pas uniquement résidentiel mais un
lieu attractif. On pourra venir y faire du
shopping grâce à la trentaine de nouvelles
boutiques qui proposera une offre qui
n’existe pas encore dans notre ville,
comme les vêtements, de la décoration,
etc., complétée par des restaurants.
Il sera possible de s’y promener et s’y
détendre en emprutant le nouvel espace

vert qui reliera la Coulée verte et le Parc
de Sceaux. Avec l’agriculture urbaine, les
Châtenaisiens pourront acheter des fruits
et des légumes cultivés sur place et, s’ils
le souhaitent, participer aux animations
du tiers-lieu : un nouveau concept de lieu
hybride.

Un tiers-lieu d’animations :
c’est quoi ?

Dans le domaine de l’animation, LaVallée
va, là encore, innover, en proposant un
nouveau concept d’animations. L’ancien
gymnase de l’École Centrale sera
transformé en un tiers-lieu qui proposera
des activités diverses et éphémères.
Quelques exemples : on pourra sur une
période donnée pratiquer des cours
de yoga, participer à des ateliers de
cuisine, débattre au cours d’un caféphilo, écouter un conférencier sur la
biodiverté, suivre un cours de jardinage,
déjeuner dans l’espace de restauration
qui proposera une cuisine à partir de la
production de l’agriculture urbaine, venir
travailler dans un espace de coworking,
privatiser un espace, etc. L’idée étant
aussi de faire appel – comme pour les
matériaux – aux ressources locales
comme les entreprises du Territoire qui
pourront organiser des conférences sur
une thématique particulière, proposer
des animations sur de nouveaux produits,
etc. Les associations Châtenaisiennes

pourront délocaliser une ou plusieurs
séances de leurs activités, proposer des
ateliers et des rencontres.

La Maison LaVallée : un
avant-goût de l’écoquartier

En attendant l’ouverture des commerces
et restaurants et du tiers-lieu prévue
à la fin de la 1re phase des travaux c’està-dire vers 2021, la Maison LaVallée
(l’espace d’information du projet situé
40 Grande-Voie-des-Vignes, ouvert
depuis décembre), va proposer une
programmation d’animations locales, à
partir de fin avril et ouvrira prochainement un espace de restauration le midi
et le soir.
Un bon moyen de comprendre ce
nouveau concept et de bonnes occasions
pour venir régulièrement à LaVallée afin
de s’approprier petit à petit l’écoquartier.
Car l’objectif est bien là : faire de
cet écoquartier, un nouveau lieu de
destination pour les Châtenaisiens. ■

+ D’INFOS
lavallee.chatenay-malabry.com
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Écoquartier LaVallée : exemplaire, innovant et animé

Participez au choix des noms de rues
Alors que le futur écoquartier va bientôt sortir de terre, la concertation continue.
De nouvelles voies vont être créées. Il faut donc trouver une dénomination pour chacune
d’entre elles. Nous vous proposons de participer au choix du nom des nouvelles rues.
Voici une liste de propositions. Reportez-vous au coupon-réponse (ou en ligne sur
www.chatenay-malabry.fr) pour faire vos choix ou formuler d’autres propositions.
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Participez au choix des noms de rues
de l’écoquartier LaVallée
Cochez vos choix. Si vous avez d’autres propositions, attention à ne pas donner de noms existants déjà à Châtenay-Malabry.
Merci de renvoyer le coupon-réponse jusqu’au lundi 6 mai 2019 par courrier, par mail ou remplissez-le en ligne sur le site de la ville.
Courrier : Hôtel de Ville - Service communication - 26 rue du Docteur-le-Savoureux.
Mail : infos@chatenay-malabry.fr
En ligne sur eChâtenay-Malabry via www.chatenay-malabry.fr
Les résultats seront votés par le Conseil municipal, puis publiés dans un prochain magazine et sur le site de la ville.
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue (la plus proche du Parc
de Sceaux)

❏ Rue des Perruches
Les « Perruches » étaient l’ancien nom de
ce secteur au XIXe siècle, lieu-dit porté au
cadastre Napoléonien.
❏ Rue de la Canopée
La canopée évoque le sommet des
arbres.
❏ Rue de Hanovre
Le Pavillon de Hanovre du Parc de Sceaux
se situe à quelques pas.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Rue (parallèle à la Grande
Voie des Vignes)

❏ Rue de la Botanique
En référence à la forte présence du végétal dans l’écoquartier.
❏ Rue Manon
Manon est la variété de Rhododendron,
créée par le pépiniériste châtenaisien,
Maurice Croux.
❏ Rue des Iris
Les iris sont une des variétés qui sera
plantée dans l’écoquartier.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Rue (autour des terrains
dédiés à l’agriculture urbaine)

❏ Rue de la Coulée Verte
La coulée verte borde le terrain dédié à
l’agriculture urbaine (plantation de fruits
et légumes en pleine terre).
❏ Rue de la Ferme
En référence à la « ferme urbaine » dédiée
à l’agriculture urbaine.
❏ Rue Véronèse
En référence au vert Véronèse, nuance de
la couleur verte.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

: Promenade plantée

✂

Sur 3 hectares, une promenade piétonne
créera un lien entre la Coulée verte et le
Parc de Sceaux, il s’agit d’une succession
de jardins à thèmes : les jardins calmes,
les jardins saisonniers, les jardins d’eau
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et de brume avec espaces de jeux, lieux
de détente et de rencontre, parcours de
santé avec agrès et bassins récoltant les
eaux de pluie.
❏ Jardins de LaVallée
❏ Jardins du Val
Le val signifie une partie descendante
d’une vallée, évocateur de la topographie
du site qui présente un fort dénivelé (20
mètres) entre le point le plus haut et le
plus bas.
❏ Jardins de la Comtesse de Boigne
En référence au patrimoine littéraire
de notre ville : La comtesse (1781-1866)
propriétaire du Château de la Roseraie
(Creps) y écrivit ses mémoires et y tint de
nombreux salons avec son amie Madame
Récamier.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Avenue

Traversant le quartier, cette avenue,
grâce à ses larges trottoirs et à sa trentaine de boutiques (habillement, décoration, beauté, de sport, de bien-être…
restaurants), sera propice au shopping et
à la balade.
❏ L’avenue des Commerces
❏ Avenue de la Diagonale
Évocateur de la géométrie de la voie qui
traverse le quartier.
❏ Le cours du Commerce
Cours signifie une avenue assez longue et
large propice à la promenade.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Rue

❏ Rue de l’Hibiscus Bleu
Nom de l’hibiscus (famille des Alteas)
créé à Châtenay-Malabry, par Maurice
Croux en 1950.
❏ Rue de l’Oiseau Bleu
L’autre nom de « l’Hibiscus Bleu », ou encore appelé « Blue Bird Croux ».
❏ Rue de la Reine des Près
Une des variétés plantée dans l’écoquartier.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Venelle (voie située
derrière le groupe scolaire)

❏ Venelle des fruitiers
Évocateur de l’agriculture urbaine, une
partie de la production locale sera servie
aux élèves du futur groupe scolaire.
❏ Venelle des Immortelles
Les immortelles sont de jolies fleurs
jaunes et les « immortels » sont le surnom
des académiciens, clin d’œil aux futurs
élèves du groupe scolaire et du collège,
situé à proximité.
❏ Venelle des Frondaisons
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................

Venelles

et

Choisir 3 noms parmi ces choix.
❏ Venelle Carmin
❏ Venelle Grenat
❏ Venelle Magenta
❏ Venelle Ambre
❏ Venelle Céladon
❏ Venelle Turquoise
❏ Venelle Garance
❏ Venelle Alizarine
❏ Venelle Pourprée
Les noms ci-dessus sont des adjectifs
désignant les couleurs des plantations.

Autre proposition : .............................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Place

Sur cette place, l’ancien gymnase de
l’École Centrale accueillera un « tierslieu » qui proposera des animations éphémères (yoga, cuisine, lecture, etc..), des
espaces de rencontres. Des restaurants
et des boutiques en feront un lieu de vie
animé.
❏ Place Centrale
En référence à sa situation géographique
et clin d’œil à l’École Centrale.
❏ Place du Gymnase
❏ Place Spirea
La spirea est une des espèces d’arbustes
qui seront plantés dans les massifs de
cette place.
Autre proposition : .............................................
.....................................................................................
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BLOC-NOTES
C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2019
Collecte des bacs ménagers toute
l’année.
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à
décembre.
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…
(hors déchets électriques). Collecte
en porte à porte.
Secteur A : jeudis 4 avril et 2 mai.
Secteur B : vendredis 5 avril et 3 mai.
Secteur C : mardis 9 avril et 14 mai.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles. Collecte par
le camion « Planète » :
Au marché du centre : les 5 avril
et 3 mai de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
17 avril 15 mai 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 19 h 30.
Le dimanche de 9 h à 12 h 15.
Ouverte le 1er mai.
 ES DÉCHÈTERIES DE
L
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
(27 avril, 25 mai)
à Bourg-la-Reine, au Centre
technique municipal, 29 rue de
la Bièvre, le 3e samedi du mois
(20 avril, 18 mai) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

J OURNÉE NATIONALE
DE LA DÉPORTATION

VICTOIRE DU 8 MAI 1945

La cérémonie se déroulera le dimanche
28 avril à 11 h 15 au cimetière nouveau (16
rue de l’Égalité) et sera marquée par une
montée des couleurs par un représentant
des Anciens Combattants, la lecture
d’un texte, un dépôt de gerbe, le défilé
des drapeaux et participants devant les
tombes du carré militaire. Puis, à 11 h 30,
au cimetière ancien (107-109 avenue de la
Division-Leclerc), le Maire Georges Siffredi
prononcera une allocution.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

Le carnet
NAISSANCES
Octobre 2018
Feryel CHÉRALY, née le 23
Janvier 2019
Amadou NIMAGA, né le 12
Février 2019
Gabriel OTMANI BENARD,
né le 5
Monibio KANE, né le 7
Neyla KO, née le 7
Ismaël KAMARA, né le 10
Nour EL ADRAOUI, née le 15
Maël MARONNE, né le 15
Lucie MERCIER GAVIGNAUD,
née le 16
Djibril BA, né le 16
Sarah MAUREL, née le 22
Annaëlle BUGINGO,
née le 23
Cissé BA, née le 26
Issa DIAW, né le 27
Aya ZAHI TOULET, née le 27
Ambre WETZEL, née le 28

La cérémonie débutera à 10 h 45 au
Carrefour du 8 Mai 1945 par la lecture
du message du Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants par un représentant
des Anciens Combattants, et par le
dépôt d’une gerbe. À 11 h, au Monument
de la Vallée-aux-Loups, sera organisée
une seconde lecture. La cérémonie se
poursuivra à 11 h 15 au cimetière nouveau et
s’achèvera à 11 h 30 au cimetière ancien par
l’allocution du Maire Georges Siffredi.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

David ORBULESCU, né le 28
Ahmed AMIAR, né le 28
Mars 2019
Adorà MACLEAN, née le 1er
Sherazade ZEGHADI, née le 1er
Louise DOMAIN LAGNITRE,
née le 2
Siara DIARRA, né le 3
Emilie HARBANE, née le 4
Petru SCHITANU, né le 4

Dahmen EL ISSAOUI, né le 4
Marceau CHESNÉ, né le 5
Blancheline MUNKOKAMAMBO, née le 5
Adam MERGHICH, né le 7
Léo UJHELYI ESTEBANEZ,
né le 7
Baptiste MERTINE, né le 8
Félicitations aux heureux
parents !
MARIAGES
Février 2019
Babacar DIAGNE

et Fagueye SAMBE
Mohamed HOCINI
et Emeline NEGI
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Janvier 2019
André LOUIS, 95 ans
Gérard DALBÉSIO, 93 ans
Simone RAFFAULT
veuve AVRIL, 90 ans
Février 2019
Geneviève PETIFILS
veuve TRACOL, 89 ans
Denise FAUGERON
épouse CLAPPIER, 86 ans
Lucia MARY, 97 ans
Joseph FOURNIÉ, 87 ans
Gisèle CHASTAGNER
veuve TOURNE, 94 ans
Toutes nos condoléances à
la famille et aux proches

Passeports, cartes d’identité

Pensez-y avant l’été !
Les demandes de carte nationale d’identité
(CNI) et de passeport s’effectuent sur
rendez-vous au 01 46 83 46 67. Pour les deux
documents, la présence des demandeurs
est obligatoire (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
effectuer votre pré-demande de CNI
ou de passeport en ligne à l’adresse
https://ants.gouv.fr/

Le délai d’obtention peut être allongé
avec l’affluence des demandes avant les
vacances d’été, n’attendez pas ! ■

+ D’INFOS
Renseignements : Espace Services,
26 rue du Docteur-le-Savoureux,
01 46 83 46 67 ou
infos@chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
LES JOIES DE LA NEIGE

Abondance (6-11 ans).

L
 E COLLÈGE
BROSSOLETTE A 50 ANS
L’établissement fêtera l’évènement le 29 juin,
entre 9h30 et 12 h: représentations d’élèves,
expositions et animations. Les anciens élèves
souhaitant participer peuvent solliciter une
invitation à l’adresse 50ansPB@gmail.com.
Afin d’enrichir ses expositions, l’établissement
recherche toutes formes de souvenirs
ou archives ainsi que des témoignages
de personnes ayant eu un lien avec
l’établissement. Ces éléments peuvent être
transmis par mail ou déposés à la loge au
57 rue Jean-Longuet (ouverture de 8h30 à
17 h les lundis, mardis, jeudis, vendredis, et de
8h30 à 12 h le mercredi).

SOUTIEN AUX PARENTS
Combloux (6-11 ans).

Dans le cadre du partenariat avec la
CAF 92, l’École des Parents et des
Éducateurs d’Ile-de-France propose aux
parents des Hauts-de-Seine une ligne
téléphonique d’écoute et de soutien,
anonyme et gratuite : Inter Service Parents
au 01 44 93 44 93. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

LES P’TITS LUS

Sollières (12-14 ans).

Le rendez-vous littéraire des enfants à la
bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon
Blum) avec une ribambelle d’histoires
choisies par les bibliothécaires, ce mois-ci
« Les ours ». Rendez-vous le mercredi
10 avril à 11 h pour les enfants dès 5 ans,
entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

L’HEURE DU CONTE
Le Grand-Bornand (15-17 ans).
Bonne humeur, soleil et surtout… glisse : le programme des séjours d’hiver organisés par
la Ville ont fait des heureux parmi les jeunes Châtenaisiens. Les 6-11 ans se sont retrouvés
à Abondance, près de la Suisse, et à Combloux en Haute-Savoie. Les 12-14 ans étaient
réunis à Sollières, en Savoie. Quant aux adolescents (15-17 ans), c’est au Grand-Bornand,
en Haute-Savoie, qu’ils ont goûté aux joies du ski.

18

Une séance gratuite d’histoires et de
comptines mercredi 10 avril à 10 h 30 pour
les moins de 4 ans, samedi 13 avril à 10 h 30
pour les moins de 4 ans et à 11 h pour les
4-6 ans à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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Au printemps, du bon temps !
Les vacances de printemps débuteront le lundi 22 avril
et s’achèveront le vendredi 3 mai. Un programme varié
est proposé aux jeunes Châtenaisiens pour se détendre
et/ou se dépenser.
Au Cap Jeunes

 tage de Slam du mardi 23 au vendredi
S
26 avril de 14 h à 17 h, pour les 12-16 ans.
Session baby-sitting samedi 20 avril,
puis du mardi 23 au jeudi 25 avril. Des
temps d’observation en alternance avec
des apports théoriques sont proposés
par des professionnels de l’enfance.
L’IPSEN (Initiation Premiers Secours
Enfants Nourrissons) est dispensé par la
Croix Rouge. Pour les jeunes demeurant
à Châtenay-Malabry, de 16 ans minimum.
Gratuit, sur inscription.
64 rue Jean-Longuet - 01 55 52 14 00

À la Bibliothèque
Louis-Aragon

Mercredi 24 avril : Les P’tits créatifs à
14 h. Décoration d’œufs de Pâques, à
partir de 6 ans. Sur réservation.
Samedi 4 mai : « Fiasco pour les canailles »
par Hélène Palardy, conteuse.
Plus d’infos page 30.
Place Léon-Blum - 01 46 31 23 13

À la Médiathèque

Tout au long des vacances la salle de jeux de
société de l’espace jeunesse reste ouverte.
Des animations sont également proposées.

Jeudi 25 avril : Les P’tites bobines à 14 h
pour les 4/6 ans. Un film surprise accompagné d’idées musique, lecture et vidéo.
Entrée libre.
7-9 rue des Vallées - 01 41 87 69 80

Des stages Sports Vacances

Initiation Football Américain/
Multisports : du mardi 23 au vendredi
26 avril, pour les 8-12 ans (16 places), de
9 h 30 à 16 h 30.
Stage Vélo/Multisports : du lundi 29
au vendredi 3 mai pour les 12-14 ans
(16 places), de 9 h 30 à 16 h 30.
Renseignements et inscriptions :
01 43 50 07 92.
Stage judo : stage du 23 au 26 avril avec
l’ASVCM Judo.
Renseignements : 06 33 82 98 97

Au cinéma Le Rex

Une programmation pour les plus
jeunes : voir dans l’Agenda.
Renseignements : 01 40 83 19 73

Initiation au théâtre

Stage proposé par la Compagnie de la
lune, pour les 8-14 ans, du mardi 23 au
vendredi 26 avril. De 10 h à 17 h à la Salle

La Briaude (166 avenue de la DivisionLeclerc). Tarif : 116 € les 4 jours (+12 € de
cotisation annuelle).
Renseignements : 06 64 96 91 64 ou
lacompagniedelalune@hotmail.com

Chasses aux œufs

Samedi 27 dans le Parc de l’Aigle-Blanc
et dimanche 28 dans le Parc de la Maison
de Chateaubriand. Voir page 27.

Et aussi…

Les activités ne connaissent pas d’interruption à l’Espace Famille Lamartine
(1 ter rue Lamartine, 01 46 32 87 77), dans
les Lieux d’Écoute et d’Orientation
(IDSU : 01 46 83 46 42) et dans les centres
de loisirs municipaux (01 46 83 46 83).
Sans oublier les aires de jeux pour
enfants disséminés dans la ville et qui
font le bonheur des plus jeunes. Retrouvez la liste sur www.chatenay-malabry.fr/
aires-de-jeu-pour-les-enfants/ ■

Les séjours d’été des 6-17 ans
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 :
des activités multiples à la mer ou
à la montagne, mais également des
destinations pour l’Europe et notamment
l’Espagne et l’Italie. Les inscriptions en
ligne 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
consultables sur www.chatenay-malabry.fr
rubrique famille/Enfance et Jeunesse. ■

+ D’INFOS
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).
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UNE SEMAINE TRÈS FÉMININE

CON

Divertir, bouger mais aussi informer et discuter : tels étaient les thèmes des nombreuses
manifestations organisées dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes. Ainsi, conférences, forum, concerts, expositions, photocall, espace bien-être,
atelier lithographie, expo-vente de sacs et bijoux, forum femmes, séances de cinéma et
initiations sportives ont rythmés cette semaine d’animations.
DEUX CRÉATRICES CHÂTENAISIENNES

DÉMONSTRATION DANSE

Les pl
lors du
jazz, e
et inte
Faby M
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine, la lithographe Cora Texier
animait un atelier de matrice gravée et la créatrice Sophie Gastaud organisait une exposition-vente de sacs et boucles d’oreilles
Mamz’Elle Mya.

La Médiathèque au rythme de l’association Feel Dance pour une
démonstration pleine d’entrain

GESTION DU STRESS

CINÉMA LE REX

Le cinéma Le Rex proposait une sélection de films sur des thématiques actuelles comme les films « Les Chatouilles » d’Andréa
Bescond et Eric Métayer et « Mon bébé » de Lisa Azuelos.

20

Le stress envahit le quotidien. Pour le contrer, des solutions
existent comme l’a expliqué Aurélie Le Corre, kinésiologue et
reflexologue, lors d’un atelier conférence.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
CONCERT-CONFÉRENCE

Les plus belles voix du jazz étaient à l’honneur à la Médiathèque
lors du concert-conférence animé par Alain Thomas, spécialiste du
jazz, et Didier Norgeot, responsable musique de la Médiathèque,
et interprété par le Trio jazz Claude Tissendier et la chanteuse
Faby Medina.

UN BEL ALBUM PHOTO

Un joli souvenir pour les nombreuses femmes, jeunes-filles,
familles, grâce à la borne photo installée à la Médiathèque.

FORUM FEMMES AU THÉÂTRE LA PISCINE

ACTIVITÉS SPORTIVES

Du muscle et de la bonne humeur ! Des animations sportives
destinées au public féminin étaient proposées au Gymnase
Thomas-Masaryk par plusieurs associations châtenaisiennes :
badminton, danse, tir à l’arc, Mölkky et judo.

Le Forum est le rendez-vous incontournable proposé chaque
année. L’occasion pour les Châtenaisiennes de participer à
des ateliers, de bénéficier d’une mine d’informations et de se
rencontrer pour échanger.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
LA RÉSIDENCE SEQUOÏA SE MOBILISE

M
 ALADIE D’ALZHEIMER
La Coordination gérontologique organise
une conférence-débat animée par
l’Association France Alzheimer le samedi
13 avril à l’Espace séniors (entre les n° 291
et 293 avenue de la Division-Leclerc) à
partir de 14 h. Un verre de l’amitié sera
proposé autour des différents stands
d’informations qui seront sur place :
Association France Alzheimer 92, Café
des aidants, Accueil de jour « Le grand
Chêne » et Accueil de jour « Hippocrate ».
Renseignements : 01 46 32 93 49.

CAFÉ DES AIDANTS

La résidence pour personnes âgées Le Sequoïa se mobilise. Grâce aux efforts des résidents, de leurs proches et des employés, 20 kilos de bouchons en plastique ont été
collectés et remis, en présence d’Elisabeth Fombaron, Adjointe au Maire aux Séniors,
à Patrice Courderc, responsable de la collecte. L’une des salariées, Marie-Sophie
Akafoue, qui a fédéré ce projet, a également reçu un trophée. Ces bouchons sont
transmis à l’association Handisport 92 pour pouvoir acheter des fauteuils roulants
sportifs et permettre à des personnes à mobilité réduite de pratiquer une activité.

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
16 avril sur le thème : « Émotions et
réactions… comment les gérer ? ». 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.

C
 AFÉ SANTÉ
Organisé à l’Espace famille Lamartine
(1 ter rue Lamartine) le mardi 9 avril de
14 h à 16 h sur le thème « La santé au fil
des saisons ».
Renseignements : 01 46 83 45 50.

DÉPISTAGE DU DIABÈTE

Autre initiative couronnée de succès : la collecte de pièces jaunes. Les résidents sont
parvenus à sensibiliser et à récolter près de 4kg de pièces jaunes qu’ils ont ensuite
remis au facteur dans le cadre de l’Opération Pièces Jaunes (collecte de fonds destinée à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants).
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Une journée de dépistage du diabète,
organisée en partenariat avec le Lions
Club, aura lieu le vendredi 5 avril de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h devant la mairie
annexe de l’Esplanade (301 avenue de la
Division-Leclerc).
Renseignements : 06 05 15 57 67.
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Le devoir de mémoire
À 91 ans, Esther Senot,
survivante de la Shoah,
part inlassablement, depuis
1985, à la rencontre des
jeunes pour raconter son
calvaire et celui de millions
d’autres déportés. Elle
vient de témoigner au sein
du collège Sophie-Barat,
pour la quatrième année
consécutive.
« Que ressentez-vous quand vous
témoignez ? », « N’est-ce pas difficile de
répéter votre histoire ? », « Qu’est-ce qui vous
a permis de vous en sortir ? » : les questions
sont nombreuses à l’issue du témoignage
poignant livré pendant plus d’une heure
par Esther Senot, et ses réponses
bouleversantes : « Quand on a été dans un
camp, on n’en sort jamais », « Je parle pour
les milliers d’autres qui n’ont pas eu le droit
à la parole », « Du hasard, de l’inconscience
et de la chance m’ont permis de m’en sortir ».
La rafle du Vel’ d’Hiv’, les camps de Drancy,

Birkenau, Bergen Belsen et Mauthausen :
rien n’a été épargné à cette survivante des
horreurs de la Seconde Guerre Mondiale et
du terrible sort réservé aux déportés. Les 180
collégiens des sept classes de Troisième qui,
ce jour-là, écoutent cette petite silhouette
au beau casque de cheveux blancs sont
comme assommés par son récit.
Esther Senot avait 14 ans lorsqu’elle a été
arrêtée dans son quartier parisien de
Belleville, le même âge que les jeunes de
l’assistance. Aucun détail, aucune date ne
lui échappe. La peur, la misère, la solitude, la
saleté, la violence, l’humiliation, la maladie,
puis la dépression, et la solidarité malgré
tout : séparée de ses parents, de ses 5
frères et sœurs, ses oncles, ses tantes, elle
a survécu à tout, miraculeusement. Elle
a tout perdu aussi. À part son frère aîné,
réfugié en Espagne, et mort à 101 ans en
2015, personne n’en a réchappé.

« Pour que les jeunes
prennent la relève »

Comment survit-on à cela ? De juillet 1942,
et l’arrestation de ses parents, à sa
libération en mai 1945, Esther Senot raconte
chacune des étapes qui ont transformé
Esther Senot a raconté son passé d’ancienne déportée
à 180 élèves de Troisième du collège Sophie-Barat.

À 91 ans, Esther Senot, témoigne des horreurs
de la Shoah pour que « personne n’oublie ».
une jeune fille insouciante et heureuse
en un « matricule » qui ne pesait plus que
32 kg à 17 ans. Elles étaient 106, jeunes filles
et femmes, lorsqu’elle a été raflée. Seule
Esther et son amie Marie ont survécu, y
compris à la terrible « marche de la mort »
de janvier 1945 dont Simone Veil faisait
également partie. Toutes ces épreuves l’ont
laissée « comme écorchée vive » et, pouvoir
les partager est une forme de thérapie. On
dit souvent qu’il n’y a pas de mots assez
forts pour exprimer l’abomination : Esther
Senot, par la puissance de son récit, arrive
pourtant à raconter l’inimaginable. Mais
pour combien de temps encore ? Ils ne
sont plus désormais qu’une poignée de
survivants à pouvoir encore témoigner.
En Pologne, en France, auprès des élèves,
des officiels : Esther Senot se déplace, se
consacrant sans relâche à la transmission
pour « Mettre les jeunes en garde, afin qu’ils
prennent la relève ». Elle consacre aussi du
temps à ses proches : ses 3 enfants, ses 6
petits-enfants et ses 6 arrière petits-enfants.
Car, comme elle le confie à l’assistance :
« Ma revanche sur la vie est d’avoir réussi à
fonder une famille ». ■
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VIVE LE SPORT

Du judo
pour tous
La 15e édition du Challenge « Nicolas De
Marchi » organisé par l’ASVCM Judo se
déroulera le samedi 13 et le dimanche 14 avril
2019 au complexe sportif Léonard-de-Vinci
(avenue Léonard-de-Vinci).
Par ailleurs, des stages sont organisés
pendant les vacances scolaires, du mardi
23 au vendredi 26 avril. ■

+ D’INFOS
Renseignements : 06 33 82 98 97

EN IMAGES…
LE FOOT FAUTEUIL À L’HONNEUR
À l’occasion du championnat de Première Division de foot
fauteuil organisé par Upsilon, le Maire, Georges Siffredi, a
remis à Handisport 92 un chèque de 6 300 € correspondant
à la valeur de 7 fauteuils handisport, résultat d’une collecte
de bouchons en plastique organisée par l’IDSU.
À l’occasion de cette troisième étape (sur 5) du Championnat
de France de Division 1, à laquelle six équipes participaient,
Châtenay-Malabry a réalisé un sans faute avec quatre
victoires en quatre matches. C’est même un carton plein
pour notre équipe qui, en trois week-ends de compétition,
n’a pas concédé la moindre défaite.
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VIVE LE SPORT

ASVCM Pétanque

À la pointe de
la convivialité
Voilà 52 ans que le club
châtenaisien de pétanque
fait retentir la petite
musique de l’acier Square
Léonard-de-Vinci. Il a connu
des hauts, des bas, mais la
motivation des adhérents
n’a jamais faibli.
« Chez nous, c’est très convivial » : Roger
Rolao n’a pas besoin de grand discours
pour vanter l’ambiance chaleureuse du
club dont il est président depuis 2004.
Une poignée de boulistes, malgré le
froid et le ciel bas, s’est déplacée ce
jour-là parmi lesquels Gilles Laporte,
le directeur sportif. Car les adhérents
de l’ASVCM Pétanque, dès qu’ils
sont disponibles, ne manquent pas
l’occasion de venir s’entraîner et de se
défier sur l’incontournable terrain du
Square Léonard-de-Vinci. De l’intérieur
du club, sous la véranda, à proximité
de la buvette, la vue est parfaite pour
apprécier et commenter les parties.

Grand Prix de la Ville
le 11 juin

Des champions, le club en a vu passer :
avec près d’une quarantaine de titres
départementaux, les étagères du
bureau croulent sous les trophées.
« Nous sommes 90 licenciés et 7e au
classement du département qui compte
34 clubs. Nous alignons des joueurs
dans trois catégories : Elite, Honneur et
Promotion ». Le plus ancien adhérent,
toujours en activité, est là depuis 45 ans
et a dépassé les 80 printemps. Car ce
sport est l’un des rares à réunir les (très)
jeunes et les (beaucoup) moins jeunes.
Parmi les récentes fiertés : un champion
jeune cadet en 2017 et une participation

aux Championnats de France en 2014.
Et puis, impossible à Châtenay-Malabry
de passer à côté du grand événement
annuel : le Grand Prix de la Ville, dont
la 22e édition se déroulera le 11 juin
prochain. Une compétition qui réunit
entre 800 et 900 joueurs dans la
journée, « environ 180 triplettes le matin
et 65 doublettes féminines ».

Par tous les temps…
ou presque

Sur les terrains du département, il n’est pas
rare que les boulistes, vêtus de leur tenue
fuschia en été, soient affublés du surnom
« les filles de Châtenay ». Une moquerie
assumée par Roger Rolao : « Au moment
de choisir une tenue, nous avons opté pour
du rose car sur les terrains, les joueurs
portent presque tous du noir ou du blanc.

Nous voulions être reconnaissables ».
Les petits hommes roses ont de belles
ambitions pour cette saison 2018-2019 :
« être champions de la deuxième division,
la catégorie Honneur. Et nous avons aussi
le potentiel pour remporter le titre des
Hauts-de-Seine en triplette provençale
(terrain plus long) ». En attendant, les
joueurs châtenaisiens sont fidèles au
poste, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente
ou qu’il fasse grand beau. Seul l’orage les
fait fuir à coup sûr, trop dangereux en cas
de foudre « à cause des boules en acier ».
Le terrain, lui, est accessible tout le temps.
En toute convivialité bien sûr. ■

+ D’INFOS
asvcmpetanque@wanadoo.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 5 avril : Concours Départemental en Doublettes 55 ans (14 h) + open, Concours 2 en 1.
Samedi 13 et dimanche 14 avril : Championnat Départemental Triplettes Hommes open (8 h) et Championnat Départemental
Triplettes Dames (14 h) ; dimanche, suite des championnats à 9 h 30 et 14 h ; Trophée Jeunes du 92 T à T (14 h) et championnat
Tir de Précision (15 h).
Jeudi 2 mai : Anciens du 92, Challenge Claude Férrieres (14 h).
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ENTREPRENDRE

Un lieu pour les créateurs
d’entreprise
Pour proposer un accompagnement des créateurs d’entreprises et assurer la pérennité des projets et la sécurisation des
parcours de création, Vallée Sud - Grand Paris a inauguré la
Maison des Entrepreneurs au début du mois de mars.
Ce lieu a vocation à rassembler l’ensemble des acteurs qui
conseillent les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises
du Territoire. Plusieurs accompagnements sont ainsi proposés :
des rendez-vous individuels avec les acteurs de l’accompagnement partenaires du projet (CCI, BGE PaRIF, Hauts-de-Seine
Initiative, ADIE, Réseau entreprendre 92...) ;
un programme de réunions et d’ateliers grand public ;
un centre de ressources en libre accès ;
un portail numérique avec des fonctionnalités interactives
pour le suivi des projets. ■

+ D’INFOS
entreprendre@valleesud.fr ou 01 55 95 95 32

C
 ARREFOUR MARKET
Le magasin Carrefour Market, situé sur la place de l’Europe, à hauteur des 31/49 avenue
de la Division-Leclerc, a dû malheureusement fermer suite à un incendie survenu en
novembre 2018. Dès que les expertises seront achevées et les responsabilités définies, les
travaux de rénovation pourront commencer et nous vous informerons de la réouverture.
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C
 ONSEIL IMMOBILIER
Après 9 années passées au sein d’un
grand groupe d’immobilier, avec une
expérience du terrain et des tâches
administratives, Jennifer Jacolot exerce
désormais son métier de conseillère
immobilier en tant qu’indépendante pour
le réseau i@d France. Châtenaisienne
depuis 10 ans, elle propose un
accompagnement personnalisé pour la
location, la vente ou l’achat, à ChâtenayMalabry et dans les communes voisines.
Renseignements : jennifer.jacolot@
iadfrance.fr ou 06 18 76 05 71.

D
 ENTISTE
Le Docteur Lambert-Pénin, chirurgiendentiste, vient de s’installer au sein du
cabinet situé 53 rue Jean-Longuet.
Renseignements et rendez-vous :
01 47 02 97 20.

DIÉTÉTIQUE – NUTRITION
Pauline Bruel, diététicienne nutritionniste,
propose une aide à la perte de poids
ainsi qu’un accompagnement lors de
pathologies (diabète, cancer, trouble du
comportement alimentaire, etc.) pour
femmes, hommes et enfants.
Renseignements et rendez-vous :
06 52 71 01 68.
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sorties et spectacles

Les Journées du Pâquestrimoine
Amateurs de chocolat et d’énigmes, notez
bien le rendez-vous familial par excellence
à ne surtout pas rater. Des animations
seront proposées, comme chaque année,
à l’occasion des Fêtes de Pâques. Les
journées du Pâquestrimoine, qui marient
la traditionnelle chasse aux œufs et la
découverte de Châtenay-Malabry, 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. Et le lendemain, dimanche 28 avril,
la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) propose à 16 h une autre
chasse aux œufs dans le Parc puis un
atelier coloriage (6/8 ans) et un jeu de
piste dans le musée (8/12ans). ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 55 52 13 00
(Maison de Chateaubriand) ou
01 47 02 75 22 (Office de tourisme)

Le Printemps de la Photographie
Le Printemps de la photographie se déroule à ChâtenayMalabry du 2 avril au 11 mai. À vos clichés !
Amateurs ou professionnels, les
photographes des clubs de ChâtenayMalabry et Antony nous proposent 3
expositions à travers la ville, autour du
thème « Ce qu’il y a derrière… ».
Du 2 au 20 avril, à la Médiathèque, les
photographies exposées explorent en tous
sens ce thème porteur de mystère et de
poésie : derrière toi, derrière moi, derrière
les apparences, derrière le temps qui
passe… les interprétations sont multiples,
toujours originales et singulières.
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine,
ce sont les coulisses et préparations de
spectacles que nous sommes invités à
découvrir, à l’occasion du 10e anniversaire du
théâtre La Piscine, avec une exposition qui
lève le voile sur tout ce que le spectateur
ne voit pas quand il va au théâtre.
Et à partir du 17 avril, le théâtre La Piscine
propose à son tour une exposition qui

révèle tout ce qui se cache derrière la
scène et les projecteurs.
Pour ceux qui veulent jouer du déclencheur,
notez la date du samedi 20 avril. Rendezvous à 15 h 30 pour une visite commentée
de l’exposition au Pavillon des Arts et du
Patrimoine par l’office de tourisme suivi
d’une visite guidée de l’exposition à la
médiathèque. A partir de 16 h vous pourrez
participer à un atelier « fab lab » et des
animations à la médiathèque.
Le « Printemps de la photo » s’achèvera
par l’exposition annuelle du Club photo
« Images Arts Châtenay », du 24 avril
au 11 mai, au Pavillon des Arts et du
Patrimoine. ■

+ D’INFOS
Entrée libre, renseignements
au 01 41 87 69 80.
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Le Théâtre La Piscine fête ses 10

Thyeste.

10 ans de spectacles, des miliers de spectateurs et de grands noms : le Théâtre La Piscine fête
son anniversaire les samedi 13 et dimanche 14 avril.
Le grand bazar des savoirs

Samedi 13 et dimanche 14 avril
En avril, le Théâtre La Piscine fête ses 10 ans. Pour l’occasion,
ce haut lieu de la culture châtenaisienne se métamorphose le
temps d’un week-end, les 13 et 14 avril, sous la direction de Didier
Ruiz, en grand marché des savoirs. Une centaine de passionnés
seront ainsi réunis pour partager leurs connaissances le temps
de courtes conférences de quelques minutes sur les thèmes
les plus divers. Des historiens, des scientifiques, des sportifs,

des acteurs sociaux, des épicuriens, des artisans… Deux
journées placées sous le signe de la curiosité, du partage et de
l’échange, une encyclopédie vivante unique au monde. ■

+ D’INFOS
Samedi 13 de 16h à 20h suivi d’un bal à 20h30,
et dimanche 14 de 16h à 20h.

DES CHÂTENAISIENS DANS LE BAZAR
Thibault
« J’ai eu vent de cet événement lors du Forum des associations
et je trouvais le concept d’encyclopédie vivante intéressant.
J’enseigne la biologie depuis 22 ans et je souhaite échanger
avec le public sur la Théorie de l’Évolution. Cela se fera sous
forme de courtes conférences de 5 minutes et j’ai choisi
3 ou 4 sujets d’attaque car il est impossible de tout dire. Ma
motivation est de démonter les vulgates scientifiques, du type
“l’Homme descend du singe”. D’accord, tout le monde connaît
ces faits, mais comment les a t-on sus ? Nous avons très peu de
connaissances sur nos connaissances et mon challenge sera
d’apporter des explications à des clichés scientifiques ».
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Loubna
« Je suis abonnée depuis 4 ou 5 ans au Théâtre et j’ai découvert
ce projet dans le programme. J’ai trouvé que c’était une bonne
idée de faire parler les gens de leur passion et de passer de
l’autre côté du rideau. Je suis passionnée de cuisine, c’est même
devenu mon métier après une reconversion professionnelle.
Cela m’a choquée de voir les gens jeter sans réfléchir. Le thème
que j’ai choisi d’aborder est donc la cuisine anti gaspillage,
pas forcément celle où l’on cuisine des épluchures mais plutôt
celle qui optimise les restes, qui utilise un minimum de produits.
Comment transposer cela chez soi ? Voilà ce que je vais
présenter ».
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es 10 ans !
Thyeste

Mercredi 3 et jeudi 4 avril
Révélé par un mémorable Henry VI de Shakespeare, le jeune metteur
en scène Thomas Jolly, dans un décor grandiose, imagine un univers
fantastique et spectaculaire, où se rencontrent un fantôme, une furie et
surtout les deux frères ennemis…
Mercredi 3 à 20 h et jeudi 4 à 19 h 30 (rencontre à l’issue de la représentation).
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

MIDI DE LA MUSIQUE : SWINGOLOGIE
Proposée par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une pause
concert suivie d’un repas en salle des machines. Rendez-vous le
jeudi 18 avril à 12 h 30 avec Claude Tissendier et ses musiciens, à la
découverte des rythmes et des mélodies du swing, en s’appuyant sur
les grands noms du mouvement : Duke Ellington, Count Basie, Artie
Shaw ou Glenn Miller. Tarif unique concert + buffet : 20 €.

MARC JEANCOURT, DIRECTEUR DU THÉÂTRE
Quel bilan dressez-vous de ces 10 ans ?
« Les deux personnes à l’origine de ce projet, le Maire Georges Siffredi, et
l’architecte Nicolas Michelin, ont vu parfaitement juste. La ville avait soif
de culture et de spectacle vivant et rapidement, les salles ont été pleines.
Nous nous sommes amusés à jouer avec la multiplicité des espaces et
beaucoup d’événements mettent en scène cette diversité. Notre grande
salle est pour moi l’une des plus belles de France avec sa coque en
bois. Elle permet d’accueillir quasiment toutes les formes de spectacles,
dans d’excellentes coonditions. C’est une merveille que les artistes sont
impatients d’éprouver ou de rééprouver. Ajoutons également l’originalité
de notre cohabitation avec le Conservatoire : chacun a son entrée mais
nous vivons sous le même toit et cela représente un accélérateur de
projets communs. Quant au bilan chiffré, les indicateurs sont au vert
depuis le début, tant pour la programmation que pour la fréquentation.
Quel est votre plus beau souvenir ?
« Le jour de l’ouverture reste incontournable, lorsque nous étions tous
en peignoirs. Mais surtout, celui des 5 ans de La Piscine. Nous avions
contacté Daniel Buren qui est venu faire une installation devant une
salle pleine et médusée. C’était un moment inouï. Je crois que les 10 ans
vont également compter. L’événement que l’on construit avec l’équipe du
théâtre et la compagnie des Hommes va permettre de fêter, non pas les
artistes, mais les inconnus qui, dans la grande majorité, habitent à côté.
C’est comme si le territoire proche s’appropriait l’événement. C’est un
bon moyen de rendre hommage à ce lieu et montrer que la poésie et la
passion ne sont pas détenues que par les artistes ».
Et demain ?
« Le Théâtre ne sera véritablement achevé que lorsque nous aurons
inauguré un restaurant dans la Salle des Machines et cela est prévu cette
année. Et puis, le Tramway va également nous rapprocher des autres
quartiers, des autres villes et du reste de l’Ile de France ».

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 !

Aloïse
Sauvage

Jeudi 4 avril
Aloïse Sauvage
multiplie les
casquettes :
comédienne,
circassienne,
auteur-compositrice,
rappeuse. De sa voix éraillée jaillit un mélange de
slam et de pop qui défile à un rythme effréné.

Kel Assouf

Jeudi 18 avril
Fusion des rythmes
de transe touareg
et des guitares qui
saturent, découvrez
la puissance du trio
Kel Assouf, avec au
chant, le Nigérien Anana Harouna qui se révolte,
en langue tamasheq, contre les oppressions et les
injustices.

Calibro 35

Jeudi 11 avril
Les Italiens
puisent leur
inspiration
dans l’âge d’or
du cinéma des
années 7080 pour nous
délivrer un cocktail sonore rétro-futuriste où le
groove rencontre le rock psychédélique sur des
bandes-son de films fictifs.

Faraj
Suleiman

Jeudi 25 avril
Le compositeur
et pianiste
palestinien
Faraj Suleiman
conjugue le jazz
et le tango avec les rythmes et mélodies arabes
qui ont bercé son enfance. Un prodige du piano à
découvrir de toute urgence !
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EN IMAGES…
DEMOS : LA MUSIQUE POUR TOUS
Châtenay-Malabry est une ville
partenaire du programme Demos qui
permet à des enfants de 7 à 12 ans,
sans formation musicale, d’apprendre
à jouer d’un instrument pendant 3 ans.
À l’occasion d’une cérémonie à l’Hôtel
de Ville, le Maire Georges Siffredi,
accompagné de Patrick Bachelier, son
Adjoint aux Affaires Sociales et aux
Solidarités, ont remis des instruments
à douze jeunes Châtenaisiens. Les
enfants, entourés de leur famille et
accompagnés par leurs professeurs
et des équipes de l’Espace Famille
Lamartine, ont joué deux morceaux :
une performance réussie. Les élèves
auront la chance de participer en juin
à un grand concert à la Seine Musicale.

LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Le Maire Georges Siffredi a clôturé l’exposition « Le chemin de
l’œuvre », aux côtés de Pénélope Fraissinet, Adjointe aux Affaires
scolaires et périscolaires, et Françoise Peythieux, Adjointe à la
culture. Cette exposition regroupe les productions plastiques
des élèves de Chatenay-Malabry, de la maternelle au lycée,
réalisées dans le cadre de leur enseignement. Un projet initié
par Maria Bottero, professeure d’Arts Plastiques.
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L
 E CONTE EST BON
Réservez votre samedi 4 mai ou plutôt
celui de vos enfants. La Médiathèque
(7-9 rue de Vallées) reçoit la conteuse
Hélène Palardy de 15 h à 16 h qui
présentera « Fiasco pour les canailles »,
une séance d’histoires pour les 5 ans et
plus. Il sera question de méchants qui
vivent des temps difficiles et qui font
appel à une conteuse pour les sortir
de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco !
Tous en prennent pour leur grade.
Accompagnée de sa guitare, Hélène
Palardy raconte les déboires de ces
méchants qui tremblent sur des airs
rock, reggae et flamenco. Des histoires
chahutées avec l’énergie d’un concert et
la complicité du public.
Renseignements et réservations :
01 41 87 69 80.

L
 ES P’TITS TEMPOS
Un éveil musical animé par Saïd Oumghar
à 10 h pour les 6 mois/2 ans et à 11 h
pour les 2/3 ans, le samedi 6 avril À
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées,
sur réservation au 01 41 87 69 80) et le
samedi 13 avril à 10 h pour les 2/3 ans à la
Bibliothèque Louis-Aragon (Place LéonBlum, sur réservation au 01 46 31 23 13).

Q
 UE FAIRE PENDANT LES
VACANCES DE PRINTEMPS ?
Un programme d’activités varié est
proposé aux jeunes châtenaisiens pour se
détendre et/ou se dépenser. Lire p. 19.

La BD en majesté
Marathon spécial 9e art en perspective à la Médiathèque.
Flore Talamon, auteure, et Renaud Pennelle, illustrateur,
sont invités le samedi 6 avril pour un après-midi autour de
la bande dessinée. Ils publient ensemble « Refuznik », aux
éditions Steinkis, sorti en mars. Plusieurs rendez-vous sont
donnés aux amateurs châtenaisiens.
À 14 h 30 : présentation-rencontre autour de leur travail, et
parallèlement, la création d’un marque-page dans l’esprit
de la bande-dessinée. À 15 h 30 : écriture par chacun des
participants d’un scénario sur la base d’une anecdote ou
d’une histoire personnelle et création d’une planche de BD
(Atelier tout public à partir de 12 ans, durée 2 h 30 ; aucune
compétence en dessin n’est requise). Toujours à 15 h 30, des
ateliers BD enfants pour les 8/11 ans proposés par l’association Toto Moko d’Antony (durée
1 h 30). Enfin à 16 h 30, un atelier autour des célèbres mangas japonais. ■

+ D’INFOS
7-9 rue des Vallées
Renseignements et réservation pour les ateliers au 01 41 87 69 80.

La formidable histoire
de l’humanité
Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie, naturaliste et illustrateur scientifique, signe un
nouvel ouvrage destiné à un large public, intitulé
« Ecce Homo ». L’auteur châtenaisien nous invite,
à travers ses textes et ses aquarelles, à découvrir la fabuleuse saga de l’humanité, à la lumière
des dernières découvertes en paléoanthropologie. D’où vient l’humanité ? D’où vient l’homme ?
Quand est-il apparu ? Quelle est notre place dans
la nature ? Autant de questions abordées dans ce
beau livre signé par un érudit et un passionné. ■

+ D’INFOS
29 €, éditions Edp Sciences
ISBN : 978-2-7598-2207-2
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sorties et spectacles
EN IMAGES…
VIVE LA SCIENCE !

➊

La relation Humain/Animal était au cœur de
la 23e édition de La Science se livre, le rendez-vous scientifique organisé tous les ans
par le département des Hauts-de-Seine.
➊ Parmi les événements proposés par la
Ville, les 6-10 ans ont pu participer à un atelier scientifique « homme/animal », animé
par la Maison des Sciences. L’occasion de
découvrir nos points communs.
➋ Les plus grands se sont eux plongés dans
la passionnante question du biomimétisme
lors de la rencontre-débat « Chassez le naturel… » proposée à la Médiathèque par
Thibaut Coradin, directeur de recherche au
CNRS.

➋
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sorties et spectacles
LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
Ailefroide : Altitude 3 954
de Jean-Marc Rochette
et Olivier Bocquet,
Editions Casterman
Récit initiatique d’un
gamin qui se rêvait guide et qui devient
dessinateur, Ailefroide est tout à la
fois une célébration de l’alpinisme,
une déclaration d’amour à la haute
montagne et une leçon de vie.

UN LIVRE JEUNESSE
Le célèbre catalogue
Walker & Dawn de Davide
Morosinotto, Editions
L’Ecole des loisirs
P’Tit Trois, Eddie, Min
et Julie ne pourraient pas être plus
différents, et en même temps plus
amis. Ils partagent un catalogue de
vente par correspondance, trois
dollars à dépenser et un grand désir de
découvrir le monde. Et quand, au lieu
du revolver qu’ils ont commandé arrive
une vieille montre qui ne fonctionne
même pas, les quatre n’hésitent pas
une seconde et partent vers Chicago
pour récupérer leur revolver. Un roman
d’aventures plein de rebondissements
dans une ambiance à la Tom Sawyer, un
régal à partir de 11 ans.

En avril
au Cinéma le Rex
En avril, le cinéma Le Rex
propose plusieurs rendezvous. Des avant-premières,
une rencontre-débat et
des séances spécialement
destinées aux plus jeunes.
Venez découvrir deux films en avantpremière :
 EULE À MON MARIAGE
S
de Marta Bergman
Un portrait émouvant d’une jeune
femme qui s’exile pour mieux se trouver.
Mardi 9 avril à 20 h 30 en présence de
la réalisatrice.

 ONSIEUR LINK
M
de Chris Butler
Recommandé à partir de 6 ans
Dimanche 14 avril à 16 h.
Un film qui nous emporte avec humour
dans une aventure à travers le monde
peuplée de drôles de créatures !
 ous pouvez également assister à la
V
Rencontre-débat en partenariat avec
Amnesty International et en présence
de Nicolas Baker, coordinateur sur
le tournage du film et rédacteur
multimédia au CNRS, autour du film
KABULLYWOOD, une ode à la liberté
et au cinéma. Jeudi 11 avril à 20 h 30.

UN DVD
Demain, tous crétins ?
de Thierry de Lestrade
et Sylvie Gilman
Les chercheurs constatent une baisse
continuelle des capacités intellectuelles
humaines. Elle s’explique par un
environnement envahi de substances
chimiques, et une alimentation truffée
de perturbateurs endocriniens. Une
enquête intelligente et dérangeante.

UN CD
BooCheeMish par
Le Mystère des Voix
bulgares & Lisa Gerrard
Pour son retour au disque après 20
ans de silence, l’ensemble bulgare
légendaire a trouvé en Lisa Gerrard,
cofondatrice du groupe de cold wave
Dead Can Dance, une partenaire idéale
pour nous emmener à nouveau vers
des terres inconnues où s’exprime
pleinement sa polyphonie puissante et
envoûtante.

 nfin, Le Rex attend un public
E
nombreux lors du Ciné-jeunes
exceptionnel autour du dernier volet
d’AVENGERS !
 VENGERS : END GAME
A
vendredi 26 avril à 20 h 30.
Tarif de 2,50 € pour les jeunes.
Et aussi : un Ciné-goûter spécial
Pâques autour du film MONSIEUR
LINK le 17 avril à 14 h, et, comme
tous les mois, des Ciné-Bout’chou, le
Rendez-vous du mardi, Mémoire de
cinéma ou encore l’Opéra en direct.

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

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ».
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au quotidien
Ville de Châtenay-Malabry
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux.
01 46 83 46 83

Les services municipaux

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

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

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

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

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

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

ÉLISABETH FOMBARON LISE CHINAN
Adjoint au Maire
aux Séniors.

Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 avril
Pharmacie du cœur de ville
16 Grande-Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 21 avril
Pharmacie de la Division-Leclerc
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 28 avril
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 14 avril
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Lundi 22 avril
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Mercredi 1er mai
Pharmacie du marché
16 avenue de la libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

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

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

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

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

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

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

LES MENUS DES ENFANTS
> Lundi 1er avril
Œufs au thon vinaigrette
Roti de bœuf
Poêlée bretonne
Comté
Fruit

> Mardi 9
Pâté en croute de volaille
Œufs pochés sauce aurore
Epinards béchamel
Yaourt
Banane

> Mardi 2
Céleri rémoulade
Pintade rôtie aux raisins
Coquillettes BIO
Coulommiers
Fruit

> Mercredi 10
Céleri rémoulade au surimi
Côte de porc charcutière
Salsifis aux herbes
Camembert
Fruit

> Mercredi 3
Pizza BIO
Sauté de dinde Marengo
Carottes persillées
Fromage blanc
Salade de fruits frais

> Jeudi 11
Pamplemousse
Filet de colin sauce crustacé
Blé pilaf
Port salut
Fruit

> Jeudi 4
Chou rouge/blanc vinaigrette
Filet de poisson meunière
Purée de brocolis
Cantal
Tarte aux fruits

> Vendredi 12
Carottes râpées BIO
Couscous garni
Agneau, merguez
Gouda
Fruit

> Vendredi 5
Betteraves vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade verte
Emmental
Orange

> Lundi 15
Concombre vinaigrette
Bœuf bourguignon
Carottes Vichy
Petits Suisses
Fruit

> Lundi 8
Tomates
Navarin d’agneau printanier
Riz
Fromage blanc
Gâteau Basque

> Mardi 16
Sardines à l’huile
Poulet rôti
Haricots verts
Camembert
Gâteau chocolat

> Mercredi 17
Œuf mayonnaise
Steak haché façon bouchère
« Charolaise »
Frites rustiques
Babybel
Crumble aux pommes
> Jeudi 18
Crème de légumes
Filet de poisson sauce tomate
Quinoa nature bio
Saint-Paulin
Fruit
> Vendredi 19
Radis beurre
Croissant jambon
Salade verte
Emmental
Kiwi
> Lundi 22
Férié
> Mardi 23
Carottes râpées bio
Rôti de bœuf
Pommes de terre frites
Camembert
Fruit
> Mercredi 24
Salade de pâtes tricolores
Sauté de porc
Haricots verts
Yaourt
Orange

> Jeudi 25
Tomates vinaigrette
Filet de hoki meunière persillé
Riz Pilaf
Saint Paulin
Pruneaux au sirop
> Vendredi 26
Pizza au fromage bio
Cuisse de poulet rôti
Petits pois à la française
Yaourt
Pomme
> Lundi 29
Concombres vinaigrette
Émincé de bœuf au paprika
Duo de carottes
Yaourt
Glace, biscuit
> Mardi 30
Salade de chou-fleur
Escalope de dinde normande
Penne
Comté
Fruit
> Mercredi 1er mai
Férié
> Jeudi 2
Quiche lorraine
Filet de Hoki sauce citron
Purée de brocolis
Camembert
Fruit
> Vendredi 3
Radis, beurre
Chili con carne
Emmental
Kiwi
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