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Festival
du Val d’Aulnay

Riche d’une histoire prestigieuse, marquée par
de grands noms de la littérature, de la pensée
et des arts, notre Ville a fait le choix d’une
politique culturelle ambitieuse, pour promouvoir
la diversité des formes d’expression artistique,
et partager avec le plus grand nombre les joies,
les surprises et les émotions dont elles sont
porteuses.
Alors que nous célébrons cette année le dixième
anniversaire du pôle culturel, qui réunit dans un
même bâtiment le Conservatoire de musique et
de danse et le théâtre La Piscine, nous pouvons
mesurer les réussites de cette ambition.
Le 23 mars dernier, les traditionnelles portes
ouvertes du Conservatoire, qui présentent tout
l’éventail des formations et des cursus proposés,
aux enfants comme aux adultes, ont revêtu un
caractère festif particulier : enseignants, élèves et
anciens élèves ont proposé une multitude de concerts, de spectacles et d’ateliers
d’initiation. Et quelques semaines plus tard, c’est le théâtre La Piscine qui ouvrait
grand ses portes pour un évènement inédit, les 13 et 14 avril. Orchestré comme
un spectacle vivant qui aurait investi l’ensemble du bâtiment, le Grand Bazar
des savoirs mettait à l’honneur une centaine de passionnés – collectionneurs,
chercheurs, autodidactes, professionnels ou amateurs éclairés –, châtenaisiens
ou issus des villes alentours, invités à partager leur sujet de prédilection dans
des tête-à-tête de cinq minutes.
Suivis par un public fidèle, nombreux et enthousiaste, ces deux rendez-vous
témoignent de notre volonté de faire de nos lieux de culture des lieux de
découverte et de rencontre, où créativité rime avec convivialité.
C’est cette exigence qui, tout au long de l’année, anime les équipes en charge de
nos espaces culturels et de nos festivals. Les évènements qui vous sont proposés
à partir du mois de mai s’inscrivent résolument dans cette dynamique : avec les
concerts du festival du Val d’Aulnay, nous ouvrons une saison estivale réjouissante
et foisonnante, qui proposera de multiples rendez-vous où se mêleront musique
classique et jazz, photographie et sculpture, arts du cirque et danses urbaines,
sans oublier les expositions de nos associations d’arts plastiques.

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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NOTRE VILLE AVANCE
L
 ’AUTO BLEUE PROPRE
ET BRANCHÉE

Chenilles processionnaires

Soyons vigilants
Déjà observée depuis quelques années en province,
la présence de ces insectes s’amplifie notamment
en Île-de-France.

C’est une Auto Bleue flambant neuve
entièrement électrique qui sillonne
désormais la ville. L’Auto Bleue est un
dispositif d’accompagnement proposé
aux séniors et aux personnes à mobilité
réduite, sur réservation, au prix de
2,50 € le trajet, prioritairement pour
des rendez-vous médicaux, à ChâtenayMalabry ou dans les villes limitrophes.
Renseignements : 06 03 36 30 85.

Z
 ÉRO PESTICIDE
La Ville a installé des nichoirs
à mésanges, oiseaux prédateurs
de la chenille processionnaire.

Les chenilles processionnaires sont très urticantes.

Qui sont-elles ?

Ces chenilles vivent dans des nids
accrochés aux chênes (au printemps et
en été) et aux pins (en hiver). Elles se
déplacent en groupe. Leurs poils sont
hautement urticants et se détachent
très facilement lors d’un contact ou sous
l’effet du vent.

Quels risques
représentent-elles ?

Chez l’homme et les animaux, les
chenilles processionnaires provoquent
de fortes réactions allergiques au
niveau des yeux, des rougeurs et des
démangeaisons sur la peau et parfois
même des difficultés respiratoires.

Quels sont les bons reflexes ?

 e pas s’approcher et ne pas toucher
N
les chenilles ou leurs nids ;
Ne pas se promener sous les arbres
porteurs de nids ;
Porter des vêtements longs ;
Éviter de se frotter les yeux pendant
ou au retour d’une promenade ;
En cas de doute, prendre une douche
et changer de vêtements ;
Laver les fruits et légumes issus de son
jardin ;
Éviter de faire sécher du linge près des
arbres infestés.
Éviter de laisser les animaux en liberté
sans surveillance (risque mortel)
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Que fait la Ville ?

Une première phase d’installation
d’une trentaine de nichoirs s’est
déroulée à l’automne 2018 et leur
objectif est d’attirer les mésanges,
grandes consommatrices de chenilles
processionnaires. Une solution efficace
autant qu’écologique. D’après les
observations des équipes des Espaces
Verts, les premières mésanges s’y sont
installées. Leur présence sera une aide
précieuse pour contrer la présence des
chenilles. D’autres gites seront installés.

Que faire dans son jardin ?

Installer des nichoirs à mésanges et des
gîtes à chauves souris. Ces volatiles sont
des prédateurs naturels de la chenille
processionnaire. La chauve souris
s’attaque aux papillons et la mésange
peut détruire jusqu’à 900 chenilles par
jour pour nourrir ses petits.
Si vous constatez la présence de
chenilles processionnaires dans vos
arbres, la meilleure des techniques
est de faire appel à des professionnels
qui opteront pour la méthode la plus
adaptée et n’hésitez pas non plus à
signaler ceux que vous repérez sur le
domaine public en envoyant un mail
au centre technique municipal : infos@
chatenay-malabry.fr afin d’enrayer le
fléau. ■

« Zéro pesticide » signifie l’interdiction
d’employer des produits phytosanitaires
dans les espaces verts. La Ville a fait
le choix de l’utilisation de produits bio
pour désherber trottoirs et espaces
verts. Un agent procède également au
désherbage manuel. Des méthodes
qui ne permettent pas de supprimer
tous les végétaux indésirables mais qui
respectent notre environnement.

N
 OTRE VILLE, VOTRE
QUARTIER, PARLONS-EN
La prochaine réunion de quartier
animée par le Maire Georges Siffredi
se déroulera le jeudi 16 mai à 20 h 30 au
réfectoire de l’école Léonard-de-Vinci
(place Léonard-de-Vinci). Cette réunion
sera précédée à 15 h 30 d’une visite du
quartier haut de la Cité-Jardin.
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).
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NOTRE VILLE AVANCE

Panneaux A86

Le Maire obtient gain de cause
C’était une volonté du Maire Georges Siffredi et l’objet d’un combat lancé en 2017 : que
la mention « Châtenay-Malabry » soit apportée à l’échangeur n° 29 de l’A86, au niveau
de « la Boursidière ». Sa demande a été acceptée et les panneaux seront posés d’ici la
fin de l’année.

Le Maire Georges Siffredi avait lancé une
opération coup de poing en octobre 2018.
Comme l’a vivement souhaité le Maire, les
deux sorties de l’A86 menant à notre ville
porteront bientôt la mention « ChâtenayMalabry ». Plus précisément, la sortie 28 (au
niveau de l’avenue Jean-Baptiste-Clément)
indiquera « Châtenay-Malabry Centre » et
la sortie 29 (à hauteur de « la Boursidière »)
« Châtenay-Malabry Haut ».
Cette décision est une satisfaction après
plusieurs mois de contestation et suite à

D’ici la fin de l’année, la sortie N° 29 portera la mention « Châtenay-Malabry Haut » (ChâtenayMalabry Centre pour la sortie N° 28). Le panneau « Châtenay-Malabry » renvoyant les automobilistes
sur l’A86 au niveau du rond point à proximité du Carrefour du 11 novembre sera également supprimé.
une action coup de poing organisée en
octobre 2018 lorsque le Maire a décidé
de fermer les accès de l’A86 à ChâtenayMalabry au niveau de l’échangeur Ouest
pour débloquer une situation aberrante.
En effet, alors que ce nouvel échangeur
inauguré l’an dernier a été mis en service
pour réduire la circulation de transit
dans notre ville, notamment sur l’avenue
de la Division-Leclerc, l’État refusait

que soit indiqué clairement le nom de
« Châtenay-Malabry » sur le panneau
de sortie d’autoroute, reportant ainsi la
circulation de transit à la sortie suivante
(Faculté de pharmacie). Les panneaux,
dont le Département a accepté de
prendre en charge le coût, seront
posés après encore quelques étapes
administratives (appel d’offre, etc.) d’ici
la fin de l’année. ■

EN IMAGE…
LES RENCONTRES DE LA VILLE-PARC
Les Assises du Développement
Durable, présidées par le
Maire Georges Siffredi, se sont
déroulées à l’auditorium du
Conservatoire. Au programme
de la 10e édition : une exposition
« Ville-matières », une table
ronde « À Châtenay-Malabry, il
y a renaissance quand… » avec
la philosophe Chris Younès,
marraine des Rencontres. Deux
ateliers thématiques étaient
également proposés.
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NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier LaVallée

La Maison s’anime en mai

Avec les beaux jours, la Maison LaVallée va accueillir de nombreuses animations proposées aux Châ
chantier, activités associatives, nouvelles ventes de Réavie, et ouverture prochaine du restaurant d
surtout passer un bon moment.

Cours de jardinage le 17 mai.

Prochaines ventes Réavie les 11 et 25 mai.

Prochaines ventes
pour le réemploi,
samedis 11 et 25 mai

Beau succès pour la 1re vente des objets
et matériels récupérés de l’ancienne

Visite de chantier le 24 mai.
école Centrale, début avril. Luminaires,
prises électriques, chaises, tables, etc.
mis en vente par l’association Réavie
auront donc une seconde vie plutôt que
de finir à la benne. Les Châtenaisiens
se sont aussi prêtés au jeu de l’atelier
de fabrication d’un meuble à partir
de bois de récup et les enfants ont pu
aussi s’amuser à confectionner de petits
objets pour les rapporter chez eux.
Ventes et ateliers, les samedis 11 et
25 mai de 14 h à 18 h (entrées par la
Maison LaVallée, Grande voie des
Vignes ou l’avenue Sully-Prudhomme) asso-reavie.fr

Cours de jardinage,
vendredi 17 mai

Prochains ateliers Réavie les 11 et 25 mai.

6

Humm ça fleure bon le vert ! Derrière
la Maison, un petit jardin, qui préfigure
la future ferme urbaine de l’écoquartier
montre déjà le bout de ses salades, bio
bien-sûr. Mais ce n’est pas tout ! 3 poules
sont confortablement installées dans un
poulailler (entièrement confectionné par
Réavie avec du matériel de récup) feront
le bonheur des petits et des grands !

Atelier ch

Notre ville étant depuis longtemps
engagée dans le « Zéro pesticide » pour
les espaces publics, nous vous proposons
de découvrir les astuces pour utiliser
des méthodes alternatives et réussir
ses plantations de fleurs et de légumes.
Le saviez-vous ? Certaines espèces de
fleurs comme l’œillet d’Inde, la capucine
ou encore la lavande protègent le
jardin en attirant les insectes auxiliaires
(polinisateurs, coccinelles, etc.) et/ou
en repoussant les ravageurs (chenilles,
limaces, etc.). Sébastien, le jardinier
vous expliquera les méthodes puis vous
guidera pour la plantation.
Premier cours autour des Fleurs utiles
au potager le 17 mai de 17 h à 18 h.
Second cours autour des Fleurs utiles
au potager le 17 mai de 18 h à 19 h.
Les participants au concours des
Maisons fleuries (voir page 19) auront
une priorité pour les inscriptions.
Ateliers gratuits sur inscription :
relationspubliques@chatenay-malabry.fr
ou 01 46 83 45 40.
Si vous souhaitez juste discuter avec le
jardinier, vous pouvez venir à la Maison
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NOTRE VILLE AVANCE

sées aux Châtenaisiens, petits et grands : cours de jardinage, atelier sur le chocolat, visite de
restaurant dans la Maison. Autant de bonnes occasions de découvrir le futur écoquartier et

Atelier chocolat le 22 mai.

Il y avait foule pour le lancement commercial.

LaVallée quand Sébastien plantera des
légumes (aubergines, poivrons, tomates)
dans le jardin, vendredi 17 mai à 16 h
(avant les ateliers). Il sera également là
pour les premières récoltes le 20 juin.
de 17 h à 18 h. N’hésitez-pas à venir et
glaner quelques conseils et à échanger…
Que vous soyez amateur, néophyte ou
passionné.

Atelier pour enfant sur le
chocolat, mercredi 22 mai

Miam miam, les enfants sont invités à
participer à un atelier sur le chocolat
proposé par l’association Artisans du
Monde, avec une sensibilisation au
commerce équitable et bien sûr une
dégustation !

De 14 h à 15 h 30. Gratuit sur inscription
au 01 46 83 45 40 ou infos@chatenaymalabry.fr

comme des séances de sophrologie
pour les séniors, des ateliers photo de
l’association Images Art Châtenay.

Prochaine visite de
chantier, vendredi 24 mai

LaVallée déjà attractive

Pour répondre aux nombreuses
demandes et pour tout savoir sur le
concassage des bétons, l’organisation
du chantier, etc. une nouvelle visite
de chantier est organisée le vendredi
24 mai à 16 h 30 sur inscriptions : infos@
chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 45 40.

Et aussi

Il y avait foule pour le lancement
commercial, début avril devant la Maison.
Les futurs acquéreurs ont attendus
patiemment dans une ambiance « bon
enfant ».

+ D’INFOS
lavallee-chatenay-malabry.com

Plusieurs cours ou ateliers des
associations et activités municipales
vont se dérouler à la Maison LaVallée

OUVERTURE DU RESTAURANT DE LA MAISON LAVALLÉE
Le nouveau restaurant, lieu locavore de l’écoquartier LaVallée ouvrira ses portes prochainement. Lieu de vie transverse, La
Maison déclinera un lieu de restauration, des espaces intérieurs chaleureux et 2 terrasses pour les beaux jours. La carte du
restaurant s’adaptera chaque jour à l’offre du Marché, et fera la part belle aux producteurs locaux.
La Maison LaVallée, 40 Grande voie des Vignes
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POINT FORT

Pour entretenir les trottoirs, la Ville dispose d’un équipement adapté.

Quatre bacs de différentes couleurs facilitent le tri sélectif.

Pour lutter contre la prolifération des pigeons, il ne faut pas les nourrir.

Cadre de vie

Les petits gestes et les bons réflexes
C’est un fait, l’espace public est un lieu que nous partageons. La Ville multiplie les
actions pour garantir un cadre de vie agréable. Toutefois, tout ne peut pas reposer
sur la Collectivité, nous avons tous un rôle à jouer. Et même si la très grande majorité
d’entre nous respecte les règles de civisme, certains, sans doute par méconnaissance
des moyens mis à leur disposition, n’ont pas les réflexes appropriés. Voici donc un
rappel de ces petits gestes souvent très simples et peu contraignants, de ces habitudes
civiques qui contribuent à améliorer notre quotidien.
C’EST DU PROPRE !
Les services pour garder notre
cadre de vie agréable
✔ Les quatre catégories de bacs
(emballage, déchets ménagers, verre et
déchets verts) mis à la disposition des
Châtenaisiens sont collectés en porte à
porte ou en apport volontaire enterré.
Aucun déchet ne doit être déposé au
sol. La collecte des encombrants a lieu
une fois par mois, en porte à porte.
En savoir plus : www.valleesud-tri.fr ou
0 800 02 92 92 92 (conseiller du tri).
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✔ Pour assurer la propreté des rues :
3 balayeuses mécaniques, 2 véhicules légers,
et des agents pratiquant un balayage manuel
sillonnent tous les jours les 35 km de voirie et
70 km de trottoirs de la ville.
✔ Des agents municipaux sillonnent
Châtenay-Malabry 7 jours sur 7 pour
vider les 200 corbeilles de rues.
Ayons le bon réflexe !
Respecter les consignes de tri, des
gestes essentiels pour l’environnement.
S’assurer que les bacs ou les
encombrants soient sortis la veille au
soir de la collecte et rentrer les bacs dès

que possible afin de limiter la gêne des
piétons sur les trottoirs.
En dehors des jours de collecte, rendezvous à la déchèterie de Verrières-leBuisson ou dans les déchèteries mobiles
(voir en page 13). Attention également
à bien vérifier ce qui est considéré
comme encombrant : l’électro-ménager
et les gravats, par exemple, n’en font
pas partie, les batteries de voiture et les
pneus non plus.
utiliser les poubelles réparties sur la ville
pour y jeter tout ce que nous trouvons
malheureusement trop par terre :
mégots, chewing-gums, tickets de caisse,
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Des associations participent au contrôle de la population de chats errants.

gobelets de café, emballages divers,
pailles ou canettes, etc., des poisons pour
l’environnement et le paysage.
N’hésitez pas à faire un « signalement
voirie » sur eChâtenay-Malabry via le site
www.chatenay-malabry.fr.

?

Le saviez-vous
Le seul ramassage des déchets et
encombrants en dehors des jours
fixés coûte 40 € le mètre cube à la
collectivité. Pour la seule année 2018,
plus de 280 tonnes ont été collectées !
Le dépôt ou l’abandon d’ordures est
passible d’une amende de 68 €, et peut
atteindre 135 € lorsqu’une gène de la
circulation sur les chaussées ou les
trottoirs est constatée.
Il est interdit de brûler ses déchets
(même verts) dans son jardin.

D
 ES PROBLÈMES
PLEIN LES PATTES !
Les solutions pour que nos amis les
bêtes restent nos amis
✔ À Châtenay-Malabry, on aime les
Toutous propres, du nom de l’opération
qui, depuis 2016, consiste en une

distribution gratuite de sacs pour
déjection canine à l’hôtel de ville (26 rue
du Docteur-Le-Savoureux) et à la mairie
annexe de l’Esplanade (à hauteur du 301
avenue de la Division-Leclerc).
✔ Il existe trois parcs canins : à la
Vallée-aux-Loups (avenue Jean-Jaurès,
près de l’accès au parc boisé), sur la
Coulée verte (au débouché de l’avenue
Jean-Jaurès) et dans le Parc de Sceaux
(près de l’entrée du parc, avenue SullyPrudhomme).
✔ Maîtriser la population des chats par
le biais des associations La Voie Féline et
Foxy Cat Land, qui posent et organisent
l’installation d’abris d’extérieur pour
les chats errants ou abandonnés,
permettent également une adoption
encadrée d’animaux, recensent et
stérilisent les félins (www.facebook.
com/lavoiefeline et www.facebook.com/
foxycatland).
Ayons le bon réflexe !
En matière de déjection canine, rien ne
sera jamais plus efficace et civique que
le ramassage.
Pour ce qui est des pigeons, le meilleur
des reflexes est de ne pas les nourrir.
Bien gérer ses ordures en les déposant

scrupuleusement dans les bacs
adaptés nous préserve de la présence
des animaux sauvages en ville (chats,
pigeons, rats, etc.).

?

Le saviez-vous
Malheureusement, si les chiens sont
les bienvenus dans nos rues, leurs
déjections, pas du tout. Et l’oubli du
petit geste simple que représente le
ramassage peut coûter cher : 68 €.

 OITURES ET PIÉTONS :
V
MISSION COHABITATION
Les solutions
pour bien stationner
✔ Le stationnement aérien à ChâtenayMalabry est gratuit, et plusieurs zones
bleues (stationnement limité à 1 h 30
avec disque) sont matérialisées à
proximité de secteurs commerçants
permettant ainsi la rotation des
véhicules (disque disponible moyennant
2 € à l’Office de tourisme, 98 rue JeanLonguet).
✔ Dans les deux parkings souterrains
(Esplanade et Centre-Ville), la première
heure est gratuite.

LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°239 - MAI 2019

Chatenay Mag 239 V10.indd 9

9

19/04/2019 17:04

POINT FORT

Deux parkings publics proposent la première heure gratuite.

Les travaux de jardinage bruyants sont soumis à un arrêté.

Déneiger l

Le non respect des places pour Personnes à Mobilité Réduite coûte 135 €.

Des composteurs sont distribués gratuitement.

Effacer les

Ayons le bon réflexe !
Respecter les trottoirs pour ne
pas gêner la circulation des piétons,
poussettes et, bien sûr, les Personnes
à Mobilité Réduite. Ne pas entraver les
passages piétons.
Utiliser les deux parkings souterrains !
Ils se situent sous la mairie annexe de
l’Esplanade, à hauteur du n° 301 avenue
de la Division-Leclerc, et dans le centreville, au niveau du 64 rue Jean-Longuet,
à proximité du Casino (1re heure gratuite
et abonnement proposé).

?

Le saviez-vous
Le dépassement horaire sur une zone bleue, le
stationnement sur une livraison ou une sortie
de garage, peut vous valoir une amende de
35 €. Sur une place PMR (Personne à Mobilité
Réduite), devant un accès pompiers ou en
double file, la contravention est de 135 €,
accompagnée parfois d’un enlèvement du
véhicule. Attention aussi aux voitures « non
mouvementées ». Une contravention de 35 €
pour stationnement abusif de plus de 7 jours
peut être dressée, suivie parfois d’une mise
en fourrière (119,20 €) et de frais de garde de
6,31 € par jour.
En 2018, 4 936 contraventions ont été
dressées à Châtenay-Malabry.

10

SILENCE, S’IL VOUS PLAIT
Chut !
✔ Un arrêté règlemente les travaux de
jardinage (ou de bricolage) : réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils à
moteur thermique ou électrique, les travaux
susceptibles de causer une gène pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, etc., ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables de
8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.
Ayons le bon réflexe !
La meilleure des attitudes est le
dialogue : prévenir ses voisins avant une
soirée ou une séance de bricolage sera
toujours la plus efficace des courtoisies.
Et, bien sûr, limiter au maximum l’emprise
sonore de votre activité.

?

Le saviez-vous
Malheureusement, en matière de bruit
(voisinage, aboiement, bricolage, musique,
etc.), la solution la plus souvent suivie
d’effet est l’intervention de la police. En

général, l’avertissement verbal est la
première étape. Si le bruit se reproduit,
une verbalisation de 68 € peut alors être
appliquée.

FINI LES GRAFFITIS !
Les solutions pour effacer ces
dégradations
Rapides à exécuter, les tags et graffitis
sont très longs à faire disparaître et
traités au cas par cas. Un camion équipé
d’un jet haute pression et de bombes de
produit biodégradable intervient quand
cela est nécessaire.
Ayons le bon réflexe !
Les riverains constatant des dégradations
de ce type visibles sur le domaine public
peuvent s’adresser au Centre Technique
Municipal (15 rue Paul-Lafargue,
01 46 83 45 60). Les propriétaires peuvent
demander l’intervention de la Ville,
qui, après signature d’une convention,
procèdera au nettoyage.

?

Le saviez-vous
Les graffitis constituent, pour le droit
pénal français, une « destruction, une
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POINT FORT

Déneiger le trottoir devant son domicile permet d’en sécuriser l’accès.

Effacer les tags et graffitis est une opération longue et coûteuse.
dégradation ou une détérioration
volontaire d’un bien appartenant à autrui »
qui est punie d’une contravention de
1 500 € à 3 750 € selon le moyen employé.

T
 OMBENT LES FEUILLES…
ET LA NEIGE
Les solutions mises à votre
disposition
✔ Une collecte des déchets végétaux
est organisée en porte à porte toutes les
semaines de mars à décembre.
✔ En automne, les feuilles sur les
trottoirs sont dégagées grâce à trois
machines : deux souffleurs et une
balayeuse et les cantonniers.
✔ Des composteurs sont mis à
disposition gratuitement. De plus, une
grande campagne de distribution aura
lieu à partir de juin. Les dates seront
communiquées ultérieurement.
✔ en hiver, la Ville distribue régulièrement
des sacs de sel afin que les Châtenaisiens
puissent anticiper et gérer les épisodes
neigeux devant chez eux.
✔ La Ville déclenche, le cas échéant,
son Plan Neige (pré salage, déneigement
par les équipes mobiles et terrestres).

Ramasser ses déchets : un geste simple et civique.
Ayons le bon réflexe !
Avec 35 km de voirie et 70 km de
trottoirs, il est impossible d’intervenir
sur l’ensemble de la Ville : les axes
principaux, les écoles, les crèches sont
la priorité.
La Ville en appelle là encore au civisme
des Châtenaisiens afin qu’ils prennent
la peine de dégager et nettoyer les
trottoirs devant leur maison ou leur
immeuble, pour en sécuriser l’accès, et
ce conformément à la réglementation.

?

Le saviez-vous
En 2018, plus de 415 tonnes de déchets
verts ont été collectés par le biais des
bacs et des balayeuses. Le compostage
représente 1,84 tonnes.
Pendant l’hiver 2018-2019, le Plan Neige
communal a été enclenché à trois
reprises. ■

ILS NOUS MONTRENT
L’EXEMPLE
Certains organismes, associations ou particuliers agissent pour une ville encore
plus propre. C’est le cas notamment
des ambassadeurs du tri de Vallée Sud –
Grand Paris qui interviennent dans des
classes de CM2, comme récemment au
sein de l’école Pierre-Mendès-France.
Des bénévoles ont également participé
en septembre 2018 à des opérations de
nettoyage avec l’association World Clean
up Day. Sans oublier l’action de nettoyage
dans la forêt de Verrières par la section
Aventure Pédestre de l’ASVCM, toujours
en 2018.
Enfin, le Conseil Citoyen ChâtenayMalabry organise de son côté des ateliers
de sensibilisation et des opérations sur le
terrain, à l’instar de l’Opération Cité Propre
dont la prochaine édition se déroule le
samedi 18 mai, de 15 h à 18 h, dans le secteur
de l’école Thomas-Masaryk. Le départ se
fera à l’Espace Famille Lamartine (1 ter rue
Lamartine). Pour y participer, il suffit de
vous munir de gants. Une action civique, à
la portée de tous.
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BLOC-NOTES
EN IMAGE…
BRAVO AUX MÉDAILLÉS !

Élections européennes

Nous votons le
dimanche 26 mai
Les élections
européennes se
déroulent le dimanche
26 mai pour désigner
les 79 députés (sur
705) qui représentent
la France au Parlement
européen.
Qui vote aux élections européennes ?

 es citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour
L
de scrutin, domiciliés dans la commune et inscrits sur les listes
électorales.
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans
leur État d’origine, domiciliés dans la commune et inscrits sur les
listes électorales complémentaires.

Ouverture de 8h à 20h
La dernière promotion des médaillés du travail a rassemblé
19 Châtenaisiens parmi lesquels 4 se sont vus attribuer le
grand or, récompensant 40 années de travail. 6 médailles
d’or (35 ans), 6 de vermeil (30 ans) et 3 d’argent (20 ans)
ont également été décernées. Le Maire, Georges Siffredi,
a remis les diplômes et les médailles à l’occasion d’une
réception organisée à l’Hôtel de Ville.

Bienvenue aux nouveaux
Châtenaisiens !
Régulièrement, pour leur souhaiter la bienvenue, les personnes et les familles récemment installées dans notre ville
sont invitées à se retrouver lors d’une réception amicale à
l’Hôtel de Ville.
À cette occasion, le Maire, Georges Siffredi et ses adjoints
présentent la ville, ses services, ses projets. Les échanges
amicaux se poursuivent autour d’un cocktail. Un accueil pour
les jeunes enfants est prévu.
Renseignements : 01 46 83 45 40
Pour vous inscrire :
❑ Monsieur
❑ Madame
❑ Mademoiselle
Prénom : .................................. Nom : ......................................................
Adresse : ......................................................................................................
Habitant la commune depuis : .............................................................
À renvoyer ou à déposer au :
SERVICE COMMUNICATION - HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-le-Savoureux- 92291 Châtenay-Malabry cedex
E-mail : infos@chatenay-malabry.fr
Le formulaire peut être complété aussi en ligne sur le portail
eChâtenay-Malabry via www.chatenay-malabry.fr

12

Les 19 bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 h et jusqu’à
20 h. Vous pouvez consulter la liste des bureaux sur www.chatenaymalabry.fr
Une pièce d’identité est obligatoire. La carte d’électeur n’est pas
obligatoire.

Voter par procuration

Votre mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de ChâtenayMalabry mais il peut être électeur dans un bureau de vote différent
du vôtre. Votre demande doit être faite quelques jours avant la date
de l’élection, pour s’assurer que le document sera bien transmis par
La Poste à temps à la Mairie. Elle s’effectue dans n’importe quel
commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance ou consulat de votre
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à Châtenay-Malabry :
Au Commissariat de police (28 rue du Docteur-Le-Savoureux,
01 40 91 25 00).
Au Tribunal d’instance d’Antony (place Auguste-Mounier,

01 55 59 01 00).
Vous devez présenter :
Votre pièce d’identité avec photo
Le formulaire rempli disponible sur place ou à télécharger (à
remplir en ligne et à imprimer en recto uniquement). Vous aurez
à préciser l’état civil et l’adresse complète de votre mandataire :
nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes mariées, date
et lieu de naissance, adresse (si possible se munir de sa carte
d’électeur).
Pour les personnes malades ou infirmes, la demande doit être
formulée par écrit au commissariat (ou à la gendarmerie) le plus
proche de son lieu de résidence, en joignant un certificat médical.
Un officier de police judiciaire ou son délégué se déplacera à
domicile pour établir la procuration. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 26 (Service Élections)

✃
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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 2 mai et 6 juin.
Secteur B : vendredis 3 mai et 7 juin.
Secteur C : mardis 14 mai et 11 juin.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles. Collecte par
le camion « Planète » :
Au marché du centre : les 3 mai et
7 juin de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
15 mai et 19 juin 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
(25 mai, 22 juin)
à Bourg-la-Reine, au Centre
technique municipal, 29 rue de la
Bièvre, le 3e samedi du mois (18 mai,
15 juin) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Le carnet
NAISSANCES
Mars 2019
Mahdi CHÉBAÂNE, né le 9
Mickaël HENAINE, né le 9
Alpha THIAM, né le 12
Sohan LEGHALI, né le 13
Elliott LARRIBEAU, né le 14
Danny STITOU, né le 14
Arthur MARSAUD, né le 15
Lina BRIHMAT, née le 15
Pablo RÉALÈS DIAZ, né le 15
Anna BERTIN, née le 16
Évan JEUSSE, né le 16
Idriss RAMOS SILVA, né le 18
Louis VU, né le 18
Maïssa AIT-AISSA, née le 21
Nohé HOGOMMAT, né le 21
Louay SAHALI, né le 21
Saïna SEBAI, née le 22
Noah MICHELET FOURÉ, né le 24
Malak BOUATTAOUAN, né le 26
Lara LE ROUX, née le 26
Adaline CLARISSE BOESCH, née le 26
Maya BOUCHEMLA, née le 27
Charlotte ROUET, née le 28
Baba COULIBALY NIAKATÉ, né le 28
Maël GALERNE, né le 29
Rayann EZ-ZAÏDI, né le 31

Avril 2019
Paul ARMAND, né le 2
Iris GERMACK, née le 2
Imran ABASSALY, né le 3
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGES
Février 2019
Antoine ETRE et Lenelyn FEROLINA
Benjamin MINIÈRE et Isabelle MALEYX
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Janvier 2019
Hélène ROMULUS veuve CHEMISE, 76 ans
Mars 2019
Marthe BURET veuve FARDET, 89 ans
Fernande QUESNE veuve ROBERT, 93 ans
Daniel GAUTHIER, 85 ans
Louis LEBEAU, 94 ans
Maryvonne DAUGROIS épouse DROUIN,
78 ans
Roger GANGLOFF, 102 ans
Marie-Thérèse MATHIEU
veuve SCHLUSSEL, 84 ans
Toutes nos condoléances à la famille
et aux proches.

Ancien élu municipal

Michel Vincienne nous a quittés
Michel Vincienne, figure de la vie
municipale châtenaisienne et chevalier
de l’ordre national du Mérite, est
décédé au début du mois d’avril, dans
sa 91e année. Élu pour la première fois
en 1971, il a siégé au Conseil municipal
pendant 31 ans. À partir de 1995, il
a occupé le poste de maire-adjoint
délégué à l’urbanisme et au logement.
Michel Vincienne était également un
homme de culture, passionné par les
arts, grand mélomane : des passions
qui l’ont conduit, après son départ du
Conseil municipal en 2008, à œuvrer
avec bienveillance et compétence en
faveur de la vie culturelle de notre ville,
à la tête des conseils d’administration
du Théâtre La Piscine, du cinéma Le
Rex et du Festival du Val d’Aulnay.
Lors de ses obsèques à l’Église SaintGermain-l’Auxerrois en présence de
très nombreux Châtenaisiens, le Maire,
Georges Siffredi, a salué la mémoire

d’« un ami » qu’il tenait « en grande
estime ». L’ensemble des membres du
Conseil municipal se joint au Maire pour
adresser leurs sincères condoléances à
son épouse Nicole et à toute la famille
de Michel Vincienne, ainsi qu’à ses
proches. ■
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BLOC-NOTES
EN IMAGE…
LA CÉRÉMONIE DU 19 MARS

P
 ASSEPORTS,
CARTES D’IDENTITÉ
Les demandes de carte nationale d’identité
(CNI) et de passeport s’effectuent sur
rendez-vous au 01 46 83 46 67. Pour gagner
du temps, vous pouvez effectuer votre prédemande de CNI ou de passeport en ligne
à l’adresse https://ants.gouv.fr/
Renseignements :
infos@chatenay-malabry.fr

L
 ES ADDICTIONS
Une prévention sur les addictions est
organisée le vendredi 17 mai de 14 h à 18 h,
devant l’Intermarché (440 avenue de la
Division-Leclerc), et réalisée par le CRIPS,
association spécialiste, en partenariat
avec l’IDSU.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

MES OREILLES, MA SANTÉ
Pour commémorer le 57e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, une cérémonie en deux temps, à la Stèle du 19-mars puis au cimetière ancien, était présidée par le Maire Georges Siffredi, à laquelle assistaient également plusieurs élus
du Conseil municipal et des associations d’anciens combattants.

VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
La cérémonie débutera
à 10 h 45 au Carrefour
du 8 mai 1945, se
poursuivra à 11 h au
Monument de la Valléeaux-Loups, 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.

14

Sensibilisation sur les risques de
l’audition auprès des jeunes et des
adultes le mercredi 22 mai, de 14 h à
18 h, en partenariat avec le Cap Jeunes :
tests d’audition, exposition et activités
ludiques. Au Cap Jeunes (64 rue Jean
Longuet).
Renseignements : 01 46 32 93 49.

S
 OUTENIR LA
RECHERCHE SUR LA
SCLÉROSE EN PLAQUES
Au mois de mai, la Fondation ARSEP
(Fondation pour l’Aide à la Recherche sur
la Sclérose en Plaques) organise partout
en France sa campagne de sensibilisation
à la maladie. Estelle Beauté (30 rue
Jean-Pierre Timbaud), la Librairie du
Vieux-Châtenay (4 rue Henri-Marrou)
et Pluie de Roses (434 avenue de la
Division-Leclerc) y participent (tirelires à
disposition en magasin).
Renseignements : www.arsep.org
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
U
 NE AIDE POUR
LES VACANCES
Dans le cadre de ses bourses
municipales, le Cap Jeunes propose aux
jeunes Châtenaisiens âgés de 15 à 25 ans
de solliciter une « Bourse Vacances », un
dispositif qui permet d’accompagner les
projets de premier départ en vacances
autonomes en France ou en Europe. Le
candidat doit constituer un dossier et
défendre son idée pour en bénéficier.
En retour d’une réponse positive, le
candidat devra effectuer du bénévolat.
Renseignements : Cap Jeunes
(64 rue Jean-Longuet) au 01 55 52 14 00.

Les actus du Cap Jeunes
Le Cap Jeunes est le lieu dédié à la jeunesse châtenaisienne.
Des cours, de l’info et des conseils à découvrir au 64 rue
Jean-Longuet. Voici le programme du mois.

LES P’TITS LUS
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
« Histoires sur la ferme ». Rendez-vous le
mercredi 15 mai à 11 h pour les enfants dès
5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Une séance gratuite d’histoires et de
comptines. Mercredi 15 mai à 10 h 30
pour les moins de 4 ans, samedi 18 mai à
10 h 30 pour les moins de 4 ans et à 11 h
pour les 4-6 ans pour à la Médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

RECENSEMENT À 16 ANS
Les jeunes ayant 16 ans dans l’année
doivent se faire recenser auprès de la
mairie en vue de participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). C’est à
eux de remplir cette formalité obligatoire
pour avoir le droit de se présenter aux
concours et examens publics.
Renseignements : 01 46 83 46 67.

En mai, c’est show

C’est une tradition au Cap Jeunes : avant
de s’arrêter le temps des vacances d’été, les
ateliers jeunesse montent sur scène. Depuis
la rentrée de septembre, de nombreux
jeunes participent aux ateliers et activités
de loisirs auprès d’encadrants qualifiés. Le
temps est venu pour eux de monter sur
scène et montrer le fruit de leur travail.
Rendez-vous pour un show de danses et
de capoeira proposé par les ateliers de
capoeira, ragga dance hall, hip hop, break
dance, théâtre, etc. : deux représentations
sont programmées au Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division-Leclerc), le
vendredi 31 mai à 18 h 30 et le samedi
1er juin à 16 h 30. Tarif : 2 €. Les billets sont
à retirer à l’accueil du Théâtre du mardi 14
au mercredi 29 mai. La Ville offre l’entrée
d’une représentation aux familles des
jeunes participant aux ateliers.

La jeunesse, c’est la santé…

Nouveaux rendez-vous au Cap Jeunes :
« Cap ou pas Cap, ta santé on en parle ! »

cycles d’ateliers où les jeunes sont invités
à prendre la parole autour de thématiques
sur la santé, en partenariat avec l’Espace
Prévention Santé. Ateliers ouverts à partir de
15 ans. Le premier aura lieu le mercredi 5 juin
de 18 h à 20 h sur le thème : « Stressé(e), moi ?
Jamais ! #gèretonstressavantlesexams ! »
en présence d’une sophrologue, Stéphanie
Momplé.

… et le travail aussi !

Cap Jobs d’été, ça continue. Au Cap
Jeunes, possibilité de postuler via des
liens sur les ordinateurs, des annonces
affichées, notamment pour exercer
des jobs à l’étranger ; des conseils pour
la rédaction du CV, de la lettre de
motivation, pour l’entretien d’embauche.
N’hésitez pas à vous connecter sur la page
Facebook du Cap Jeunes, des offres de
jobs sont régulièrement actualisées ! ■

+ D’INFOS
64 rue Jean-Longuet - 01 55 52 14 00
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
UN CARNAVAL DE COULEURS ET DE JOIE
Qu’ils étaient
beaux les petits
Châtenaisiens qui
ont participé aux
différents carnavals
organisés par les
écoles, crèches…
pour fêter l’arrivée
du printemps.
À l’école Pierre-Mendès-France.
À la maternelle
Thomas-Masaryk.

Avec l’équipe du Relais d’Assistantes Maternelles.
À la crèche Les Écureuils. À la crèche le Petit Poucet.

16
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
UNE GRANDE LESSIVE ARTISTIQUE
La journée Grande Lessive®, créée par la plasticienne Joëlle
Gonthier, a de nouveau mobilisé les écoles châtenaisiennes. Il
s’agit d’une installation éphémère composée à partir de réalisations sur le thème de la couleur. Ce dispositif, impulsé l’an dernier
par les centres de loisirs, a été relayé par différents partenaires
de la ville, les centres de loisirs et les écoles Suzanne-Buisson,
les Mouillebœufs, Jules-Verne, Pierre-Mendès-France, l’Espace
Famille Lamartine, la Médiathèque et le Cap Jeunes. Toutes ces
installations ont suscité l’effet de surprise auprès des passants
car le temps d’une journée, petits et grands ont étendu des dessins ornés de couleur à l’aide de pinces à linge en bois, créant
ainsi du lien, des échanges et des rencontres.

À la maternelle Jules-Verne.

À l’école Pierre-Mendès-France.

À la maternelle des Mouillebœufs.

Au Cap Jeunes.

À la maternelle Suzanne-Buisson.

À la Médiathèque.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…
LE LOTO DU LIONS CLUB
Comme toujours, le loto organisé
par le Lions Club en faveur de ses
œuvres sociales a été marqué par
l’entrain et la bonne humeur. Les
très beaux lots mis en jeu ont fait
des heureux : une trottinette électrique (3e prix), un téléviseur écran
plat (2e prix) et une carte cadeau
d’une valeur de 300 € auprès
d’un voyagiste (1er prix).

VIVE L’ORTHOGRAPHE !
Ambiance studieuse à l’Espace séniors lors du « Printemps des mots »
organisé par le Lions Club, avec la
Ville et la Médiathèque. Ce concours
d’orthographe était ouvert à tous à
partir du collège. Pénélope Fraissinet,
adjointe aux affaires scolaires et périscolaires et Claudie Bouchard, Conseillère municipale déléguée, ont soutenu
les participants.

CITÉ PROPRE
Samedi 6 avril 2019 a eu lieu la deuxième opération « cité-propre » organisée par le Conseil citoyen de la
Cité-Jardin. Au programme : un ramassage des déchets, suivi d’un atelier sur le tri sélectif. Après l’effort
un goûter était offert. La prochaine
opération de la saison est prévue le
samedi 18 mai de 15 h à 18 h (Renseignements : 01 46 31 88 23).

UNE COLLECTE SOLIDAIRE
La Collecte Nationale des Restos
du Cœur qui s’est déroulée en
mars dans les magasins Casino
et Lidl a permis de récupérer 4,6
tonnes de denrées alimentaires
et de produits d’entretien, d’hygiène, etc. Un grand merci à tous
les clients qui ont contribué à
cette collecte solidaire.

18

J UVENIOR ET L’ÉCOLE DES
FEMMES DÉMÉNAGENT
L’antenne Juvénior et l’École des
Femmes partagent désormais un nouvel
espace, situé au 144 avenue de la
Division-Leclerc, dans les anciens locaux
des assistantes sociales,désormais
installées au Pôle Social Jules-Verne.
L
 e programme Juvénior a pour objectif
de rompre d’isolement des Séniors.
Équipés d’une tablette, ordinateur ou
smartphone, les volontaires ont accès
à une palette de services et d’offres
culturelles, sportives et de loisirs, ainsi
qu’à un accompagnement santé et de
vie quotidienne.
Renseignements : 06 26 80 37 00.
L
 ’École des Femmes, initiée par
l’Institut des Hauts-de-Seine et la
Ville, propose pour sa part une école
d’enseignement général et de formation
aux Châtenaisiennes qui souhaitent
élargir leurs connaissances et leurs
compétences dans leur vie quotidienne
et professionnelle. La structure partage
ses locaux avec l’antenne Juvénior.
Renseignements : 01 41 37 11 10.

LES 50 ANS DU COLLÈGE
BROSSOLETTE

L’établissement fêtera l’évènement
fin juin : représentations d’élèves,
expositions et animations.
Afin d’enrichir ses expositions,
l’établissement recherche toutes
formes de souvenirs ou archives
(photos, documents, etc.) 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 JeanLonguet (ouverture de 8 h 30 à 17 h les
lundis, mardis, jeudis, vendredis, et de
8 h 30 à 12 h le mercredi).
Renseignements :50ansPB@gmail.com
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Participez au concours
des maisons fleuries

Bulletin d’inscription

Concours des maisons fleuries 2019

Jardin, terrasse, balcon, ou simples rebords de fenêtres :
chaque petit espace extérieur suffit pour exprimer
ses talents de jardinier et participer à ce concours qui
célèbre les beaux jours.

Pour s’inscrire au concours des maisons fleuries, il suffit de découper ou
de copier ce bulletin de participation
ci-dessous et de l’adresser à l’Hôtel de
Ville avant le mercredi 31 juillet 2019.
Chaque participant recevra un cadeau.
Prénom : ......................................................................................................................
Nom : .................................................................................................................................
Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’appartement, l’emplacement du balcon ou de la
fenêtre):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) :
........................................................................................................................................................

Arbustes, fleurs et même fruits ou légumes : les végétaux embellissent notre
quotidien et nous font apprécier les
belles saisons printanière et estivale.
C’est pour encourager les Châtenaisiens à mettre du vert, du jaune ou du
rouge dans leur vie à embellir l’extérieur
de leur domicile, que la Ville organise
chaque année ce concours. Certains ont
un jardin, d’autres quelques rebords de
fenêtre, peu importe puisqu’il existe différentes catégories (bulletin ci contre)

N
 OUVEAU !
COURS DE JARDINAGE
POUR LES PARTICIPANTS
Les participants seront prioritaires
pour s’inscrire aux cours de jardinage organisés le vendredi 17 mai
(voir page 6)

dans lesquelles il est possible de s’inscrire et qui permettent d’être à égalité
aux yeux du jury.
Partenaires de cette initiative de la Ville,
le magasin Truffaut et les fleuristes châtenaisiens offrent des prix aux premiers et
aux deuxièmes de chaque catégorie. Et,
pour remercier l’ensemble des participants d’avoir joué le jeu, tous recevront
un cadeau et seront conviés à participer
à la proclamation des résultats à l’Hôtel
de Ville. À vos truelles, à vos boutures ! ■

Souhaite participer au concours des maisons fleuries 2019 (cocher la case correspondant à la catégorie choisie) :
❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑ Décors floraux installés en bordure de
la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.
❑ Je souhaite m’inscrire au cours de
jardinage du 17 mai
Bulletin d’inscription à retourner :
H
 ôtel de Ville - Service Communication
26 rue Docteur-Le-Savoureux
92 291 Châtenay-Malabry cedex.
V
 ous pouvez également déposer votre bulletin dans les urnes installées dans le hall
de l’Hôtel de Ville et à la Mairie annexe de
l’Esplanade (à hauteur du 301 avenue de la
Division-Leclerc).

Vous pouvez aussi vous inscrire au service
communication (rez-de-jardin de l’Hôtel
de Ville) où l’on vous remettra le panneau
de participation à poser dans votre décor
floral (les autres le recevront par courrier) ou en ligne sur le portail eChâtenayMalabry via www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 40.

✃
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Le Plan canicule
En cas de vague de chaleur, entre le 1er juin et le 31 août, le
plan de lutte contre la canicule peut être déclenché. Dans
ce cas, la Ville met en place une cellule de vigilance
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) tient
à jour une liste des personnes âgées de
plus de 65 ans, isolées, ou souffrant d’un
handicap particulier. Si les conditions
climatiques l’imposent, ces personnes
pourront être régulièrement contactées
afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trop
éprouvées par la chaleur et être conseillées
pour se préserver des fortes températures.

S’inscrire

La Mairie a envoyé le formulaire à remplir aux personnes inscrites les années
précédentes. Si vous n’avez pas été destinataire de cet envoi, et si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire l’un de vos
proches, il vous suffit de contacter le
CCAS au 01 46 83 46 82. Le formulaire
est également téléchargeable sur www.
chatenay-malabry.fr (rubrique famille/
solidarité/canicule). ■

20

COLLECTE POUR BOL D’AIR
Les vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 mai prochains le magasin Biocoop
organise une collecte alimentaire avec la
Banque Alimentaire et l’épicerie solidaire
Châtenay Bol d’Air, au profit de cette
dernière. Le Bol d’Air soutient les familles
en difficulté passagère, en les aidant
à sécuriser leur situation économique
alimentaire. Les familles, toutes
châtenaysiennes, sont proposées par les
services sociaux après examen détaillé de
leur situation. Elles ont ainsi accès à des
denrées variées, de qualité et à un prix
très accessible. Pour y participer, rendezvous au 100 rue Jean-Longuet, le vendredi
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, le
samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et le dimanche
de 9 h à 12 h 30. Les trois semaines
suivantes, du lundi 20 mai au mardi 9 juillet,
la collecte se poursuivra, uniquement pour
les produits d’entretien et d’hygiène.
Renseignements : 09 61 69 68 46.
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EN IMAGES…
UN BANQUET ET UNE MÉDAILLE
À l’occasion du banquet annuel du club Temps
Libre, l’association a fêté dignement le départ de
son président d’honneur, Valentin Estival, adhérent
depuis 1991. Le Maire, Georges Siffredi, lui a ainsi
remis la médaille de la Ville, et les convives ont
acclamé celui qui a pendant longtemps veillé au
bien être des séniors châtenaisiens.

LES SÉNIORS SUR SCÈNE
Les Séniors châtenaisiens participant aux ateliers
de Zumba Gold, de Cardio Boxing, de chorale et de
Country ont présenté le fruit de leurs efforts sur la
scène de l’Auditorium du Conservatoire. Joie, bonne
humeur et convivialité ont rythmé ce spectacle.

UNE VISITE HISTORIQUE

LE BON AIR NORMAND

À Pierrefonds, lors d’une sortie organisée par la Ville, les
séniors ont pu visiter la forteresse construite à la fin du
XVIe siècle, après un déjeuner au restaurant.

Quoi de mieux pour se refaire une santé qu’une escapade dans
la station thermale de Bagnoles de l’Orne ? Les participants
ont bénéficié de deux jours de soins dans un environnement
reposant lors de ce séjour organisé par la Ville.
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ENTREPRENDRE

Faux démarchage publicitaire
Depuis peu, une société,
dénommée Les Editions du
département, contacte les
commerçants et artisans de la
ville pour les démarcher. Elle
leur propose de payer pour
une publicité dans le magazine municipal Les Nouvelles
de Châtenay-Malabry, au
nom et pour la Ville. Le bon
de commande qu’elle transmet semble officiel mais il ne
l’est pas. La mairie n’est pas à
l’origine de ce démarchage et
n’a mandaté personne pour
y participer. Elle a d’ailleurs
porté plainte. La Ville attire au
contraire l’attention de tous
sur cette arnaque et appelle à
la plus grande vigilance. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 37
(service Développement
économique).
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J OURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée « Flash » et de
réductions et offres promotionnelles
chez de nombreux commerçants le
jeudi 23 mai. Le Pass coûte 5 € (gratuit
pour les 11-25 ans inscrits à des activités
municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).

R
 ECHERCHE D’ANIMATEURS
La Ville est à la recherche d’animateurs
diplômés BAFA pour travailler dans les
accueils de loisirs châtenaisiens cet été,
du 8 juillet au 2 août et du 5 au 30 août.
Pour postuler, contactez le service
périscolaire au 01 46 83 46 83.
Infos@chatenay-malabry.fr

ANIMATION SUR LE MARCHÉ
Dans le cadre de la Fête Internationale
des Marchés (du 10 au 26 mai), une
animation est organisée sur le marché
du centre le vendredi 24 mai. Les
commerçants distribueront des cabas
en toile de jute marqués au nom du
marché de Châtenay-Malabry.
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VIVE LE SPORT
FÊTE DU VÉLO

À l’occasion de la Fête du vélo
le dimanche 2 juin, ChâtenayMalabry accueillera un départ de la
Convergence francilienne. Rendezvous à 10 h 30 devant le Pavillon des
Arts et du Patrimoine, à hauteur du 98
rue Jean-Longuet. La Convergence,
c’est depuis douze ans le premier
rassemblement cycliste francilien
avec plus de 4 000 participants, 120
bénévoles et des départs organisés
dans plus d’une centaine de communes
en Île-de-France pour rallier le centre
de Paris à vélo.
Renseignements :
www.mdb-idf.org/spip

LES RENDEZ-VOUS
DE PÉTANQUE

Les samedi 11 et dimanche 12 mai,
Châtenay-Malabry accueille le
Championnat départemental mixte,
Square Henri-Sellier, à partir de 14 h
(samedi et dimanche). Les autres
rendez vous du mois de mai sont :
les Anciens du 92 le jeudi 2 (14 h) ; le
Concours Promotion Doublettes, 2
en 1, le mercredi 8 à 14 h ; le concours
départemental en doublettes 55 + le
vendredi 17 (14 h) ; et enfin, le concours
Triplettes organisé par l’Espace Séniors
le vendredi 17 (10 h).
Renseignements :
asvcmpetanque@wanadoo.fr

Marchons, marchons !
C’est la saison des sports en
extérieur, profitons en ! Et
pourquoi pas avec l’ASVCM
« Aventure Pédestre » ?
Une paire de baskets ou
de chaussures de marche,
de l’entrain et de la bonne
humeur : le club prouve
qu’il en faut peu pour être
heureux… et en forme.
« Il y a beaucoup d’échanges entre les
adhérents, tous les milieux sociaux sont
mélangés : avocats, artisans, artistes, etc. » :
Thierry Brière, Président de l’« Aventure
Pédestre » est heureux d’accompagner
depuis plus de 20 ans comme adhérent,
et plus de 10 ans comme dirigeant, les
marcheurs ou coureurs qui fréquentent
cette section de l’ASVCM. Le club propose
trois disciplines : la course à pied les mardis
et jeudis (et quelques compétitions le
week-end), la marche rapide le mercredi,
et la petite dernière, la marche nordique,
le dimanche matin, tous les 15 jours. La
marche nordique justement, qui se pratique
avec des bâtons, attire de plus en plus de
monde « essentiellement des femmes, qui
ont souvent arrêté le sport depuis quelques
années et veulent reprendre une activité ».
Comme l’explique Thierry Brière, c’est une
pratique « peu coûteuse, conviviale avec
des techniques faciles, et qui améliore la
force physique ».

Les 30 ans de la
Foulée hivernale

L’« Aventure Pédestre » compte 60
adhérents (à partir de 16-17 ans) dont un

+ D’INFOS
asvoltaire@yahoo.fr

EN IMAGE…

1 001 BORNES
La marche, toujours la marche avec
cette structure qui propose la pratique
de la randonnée courte et longue en
groupe, à la demi journée ou à la journée, tous les jeudis et un mardi sur 2.
En complément, il est prévu des sorties
culturelles et des séjours de randonnées de 2 à 6 jours en France métropolitaine. Cette association est affiliée à
la Fédération française de randonnée
pédestre. Tarif : 60 € pour l’année.
Renseignements :
Michel Degremont au 07 81 72 89 76
ou Joselyne Aguilar au 06 60 85 73 73.

noyau dur de fidèles qui sort courir ou
marcher « quel que soit le temps » et qui
« fédère pas mal de monde ». La course
à pied, discipline emblématique du club,
est proposée « hors stade » dans deux
catégories : le trail ou la course sur route.
Quant à la marche rapide, elle ne requiert
pas de technique particulière si ce n’est un
bon entrain car il s’agit de tenir un rythme
soutenu. La Forêt de Verrières est le cadre
privilégié des activités du club mais des
sorties sont également programmées, à
Bures-sur-Yvette ou Jouy-en-Josas, parfois
pendant deux jours comme récemment
à Villeneuve-sur-Yonne. Sans oublier bien
sûr, un événement qui fédère chaque
année de nombreux participants : la
Foulée hivernale. « Cette année, nous
fêterons le 30e anniversaire » se réjouit
déjà Thierry Brière. ■

UNE DEUX, UNE DEUX !

Quitter les frimas de l’hiver et profiter des premiers rayons printaniers de mars :
voilà ce dont ont bénéficié les participants de la promenade de groupe organisée
par la Ville et l’ASVCM Temps Libre. 3 heures de plein air et de bonne humeur.
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sorties et spectacles

BROCANTE DES

COMMERÇANTS LE 2 JUIN
Elle se déroulera le dimanche 2 juin dans
la Cité-Jardin, au Square Henri-Sellier
comme l’année dernière.
Renseignements : 06 62 40 73 82.

À la Maison
de Chateaubriand

VIDE-GRENIER DU

CENTRE-VILLE LE 8 JUIN
Vous avez jusqu’au samedi 18 mai
pour vous inscrire au vide-greniers du
centre-ville qui se tiendra le samedi
8 juin prochain. Les documents sont
disponibles à l’Office de Tourisme
(98 rue Jean-Longuet). Vous pouvez
également vous inscrire en ligne sur la
page dédiée : www.chatenay-malabry.fr
et/ou sur la page Facebook.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

LES MÉDICAMENTS
DE LA MER

La Maison des Sciences (20 rue
Benoît-Malon) propose, le mardi
14 mai de 18 h 30 à 20 h 30, une
rencontre chercheurs/enseignants.
« Les médicaments au fond de l’eau »,
animée par Mehdi Beniddir, Maître
de conférences en Pharmacognosie à
l’Université Paris-Sud.
Sur inscription au 01 40 94 91 56.

ORGUE ET

SYNTHÈSE DU SON
Dans le cadre de la manifestation
annuelle « Jour de l’Orgue », une
présentation est organisée le dimanche
19 mai à 14 h 30 à l’Eglise St-Germainl’Auxerrois (Place de l’Église) sur les deux
orgues. Cette présentation est proposée
par Véronique Bommier, organiste
co-titulaire, et destinée aux adultes et
enfants à partir de 10 ans. Entrée libre.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

 a Nuit des musées/La classe l’œuvre :
L
une opération d’éducation artistique et
culturelle programmée lors de la Nuit
européenne des musées le samedi 18 mai
avec les élèves d’une classe de 6e du
collège Léonard-de-Vinci et d’une classe
de CM2 de l’école Sophie- Barat. Plusieurs
rendez-vous : de 17 h à 18 h, déambulation
littéraire dans le parc et la tour Velléda ;
de 20 h à 21 h, déambulation littéraire
et musicale dans la maison et le parc, la
présentation des œuvres de la Maison
à travers le regard des élèves d’une
classe. À partir de 20 h, présentations et
lectures à partager dans la bibliothèque
et découverte de la maison. Et d’autres
événements à découvrir dans l’Agenda.
L’autre événement du mois de mai sera
la Biennale littéraire consacrée au poète
britannique Lord Byron. Plusieurs rendezvous sont prévus :
J eudi 16 mai : ouverture et conférence à
15 h 30 « Byron - sa vie, ses masques, son
musée ».
V
 endredi 17 mai : conférence et lecture
spectacle à 15 h 30 « Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur Lord Byron » et, à
20 h « Lord Byron, un héros romantique ».
S
 amedi 25 mai : conférences à 15 h 30 « Rire
avec le Don Juan de Byron » ; à 17 h 30
conférence musicale.
D
 imanche 26 mai : à 16 h, lectures des
extraits de Childe Harold, Beppo, Don
Juan, de Lord Byron ; à 16 h 30, concert en
plein air du Festival du Val d’Aulnay autour
de la Musique romantique française (voir
page 26).
M
 ardi 28 mai : conférence à 14 h « œuvres
byroniennes au sein des collections de la
maison » et à 15 h 30. La question grecque.
À 17 h 30, projection de la Fiancée de
Frankenstein.
Mercredi 29 mai : à 14 h rencontre avec
Jean Pavans romancier et traducteur
français ; à 15 h 30, présentation de Only
lovers left alive film américain, suivie d’une
projection. À 18 h, place à la clôture. ■

+ D’INFOS
87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00
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Daniel Mille - Astor Pizzolla.

sorties et spectacles

« Mahna », ensemble vocal de création mouvementée.

Mathias Lévy « revisiting Grappelli ».

Apéro-concert avec le duo Solea.

Le Festival du Val d’Aulnay

De la grande musique dans des lieux d’exception : le Festival du
Val d’Aulnay est de retour pour une 37e édition*. Diversité et virtuosité
feront de cet événement un moment inoubliable, qui se déroulera du
samedi 18 mai au dimanche 16 juin. Avec, pour 2019, de nouveaux lieux,
un programme varié et réjouissant. Musique !
« Mahna », ensemble vocal
de création mouvementée

Trois femmes et deux hommes composent
l’ensemble vocal Mahna : cinq « athlètes »
de la voix qui interprètent, a capella, des
compositions originales libres de toutes
frontières musicales et linguistiques.
Performance et originalité à découvrir le
samedi 18 mai à 20 h 30 à l’Église SaintGermain l’Auxerrois (Place de l’Église).
Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 €
(Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.

Mathias Lévy « Revisiting
Grapelli »

Didier Lockwood, Stéphane Grapelli :
Mathias Lévy a reçu des mains du premier
de ces immenses artistes un prix portant
le nom du second. C’est dire s’il s’impose

26

comme l’un des héritiers les plus talentueux des maîtres du jazz manouche. Avec
Sébastien Giniaux (guitare et violoncelle)
et Jean-Philippe Viret (contrebasse), ils
se produiront le dimanche 19 mai à 16 h
dans le Parc du Souvenir-Français (26
rue du Docteur-Le-Savoureux). En cas de
mauvais temps, concert à 16 h 30 à l’Église
Saint-Germain l’Auxerrois. Informations
sur le lieu du concert ou au 07 68 86 07 54.
Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 €
(Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.

Daniel Mille-Astor Piazzolla

Les accords d’accordéon langoureux à souhait de Daniel Mille ont fait de cet artiste,
en trente ans de carrière, l’un des grands
noms du jazz, plusieurs fois couronné aux
Victoires. Son quintette propose un concert

nostalgique et sensuel pour célébrer la
musique du légendaire Astor Piazzolla.
Envolées passionnées et milongas contemplatives à venir applaudir le samedi 25 mai
à 20 h 30 au Théâtre La Piscine (254 avenue
de la Division-Leclerc). Tarifs : 01 41 87 20 84

Musique romantique
française

François Salque au violoncelle, Pierre
Fouchenneret au violon et Théo
Fouchenneret au piano, invitent Chopin,
Fauré et Ravel pour un concert intimiste
célébrant le romantisme français. Un
moment de grâce en perspective à écouter
le dimanche 26 mai à 16 h 30 à la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarif unique : 12 €, gratuit moins de 18 ans.
Avant le concert, visites à 15 h et 16 h de
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Pizzolla.

sorties et spectacles
François
Salque

Théo
Fouchenneret

Pierre
Fouchenneret

Musique romantique française.

Sirba Octet - Tanz !
l’exposition « André Boubounelle à la Valléeaux-Loups » (gratuit pour les porteurs de billets du concert de 16 h 30). En cas de mauvais
temps, le concert sera annulé. Informations
sur le lieu du concert ou au 07 68 86 07 54.

Apéro-concert
avec le duo Solea

Nouveau lieu, nouvelle ambiance avec cet
apéro concert proposé par le duo Solea à
la brasserie « Les 3 marches » (207 avenue
de la Division-Leclerc). Au menu : la guitare d’Armen Doneyan et le violoncelle de
Michèle Pierre pour vous faire découvrir
un répertoire foisonnant. Venez vous attabler le mercredi 29 mai à 19 h. Tarif unique :
20 € (concert et apéritif).

Sirba Octet - Tanz !

Le Sirba Octet, c’est un concentré d’énergie incarné par des musiciens venus
du classique et qui ont tout envoyé valser pour se jeter dans un tourbillon de
danses et de fêtes balkaniques. Leur 5e
album, Tantz ! fait l’unanimité. Un moment
survolté, festif à souhait, programmé le
mardi 4 juin à 20 h 30 au Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division-Leclerc). Tarifs :
01 41 87 20 84.

Carte blanche à Lorraine Campet.

« In the mood for tuba », Thomas Leleu Sextet.

« In the mood for tuba »,
Thomas Leleu Sextet

Thomas Leleu est un prodige, premier
tubiste à être sacré « révélation » dans
l’histoire des Victoires de la musique
classique. Il mettra sa musicalité et sa
phénoménale agilité au service d’un
programme composé d’airs d’opéra,
de musiques d’Amériques du sud, de
musiques de film et de comédie musicale
le samedi 15 juin à 20 h 30 à la Chapelle
du Groupe scolaire Sophie-Barat (50 rue
des Grillons). Avant le concert, chant choral des enfants de classes de 6e du collège. Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents),
5 € (Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.

Carte blanche
à Lorraine Campet

Lorraine Campet n’a que 21 ans et collectionne les superlatifs. Soliste de l’Orchestre Philarmonique de Radio France,
elle est à la fois, et c’est extrêmement rare,
une contrebassiste exceptionnelle et une
violoniste virtuose. Deux instruments ne
seront pas de trop pour exprimer son
incroyable talent le dimanche 16 juin à
16 h à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups
(102 rue de Chateaubriand). En cas de

mauvais temps, le concert aura lieu à
16 h 30 à l’Église Réformée de Robinson,
36 rue Jean-Longuet. Informations sur
le lieu du concert ou au 07 68 86 07 54.
Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 €
(Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.

Et aussi…

Samedi 11 mai à 16 h à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées), présentation de
la saison 2019 : lectures, intermèdes
musicaux, vidéos.
Le Festival propose aussi le spectacle
« Décacorde » gratuit pour les enfants
de 6 à 12 ans des Centres de loisirs et
élèves du Conservatoire.
*La Saison 2019 du Festival du Val d’Aulnay
est dédiée à Michel Vincienne, son président,
disparu le 4 avril dernier (voir en page13).

B
 ILLETTERIE
Office de tourisme : 01 47 02 75 22
ou tourisme@chatenay-malabry.fr
www.festivaldaulnay.fr
concerts@festivaldaulnay.fr
07 68 86 07 54 (Festival)
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Ça Dada.

Queen Blood.

Au Théâtre La Piscine
Queen Blood

Mardi 14 et mercredi 15 mai
Ousmane « Babson » Sy est aujourd’hui
une référence de la house dance dans le
monde entier. Entre autres projets, il a créé
Paradox-sal, un groupe féminin qui réunit
des danseuses d’un niveau technique
exceptionnel. Avec elles, il poursuit un
travail autour de la féminité dans la danse,
dans le geste, assumée ou subie. Cette
création s’annonce époustouflante.
Mardi 14 à 21 h et mercredi 15 à 20 h 30.

Tordre

Vendredi 17 et 18 mai
Écrit sur mesure pour les deux danseuses
qui l’interprètent, Tordre révèle le talent
du chorégraphe Rachid Ouramdane pour
explorer la sphère de l’intime par le biais

28

Tordre.

du mouvement. Le double portrait de
deux femmes puissantes, qui se dévoilent
avec autant de pudeur que de force vitale,
dans une chorégraphie d’une impeccable
virtuosité.
Vendredi 17 à 21 h et samedi 18 à 18 h
(garderie). Rencontre avec les artistes le
18 après la représentation.

Ça Dada

Mercredi 22 et jeudi 23 mai
Inspiré du mouvement Dada, la révolution
artistique du début du XXe siècle, ce
spectacle ludique et plein de trouvailles
fait voler en éclats les codes mêmes
du théâtre. Dans un espace qui se
métamorphose sans cesse, les trois
comédiens s’en donnent à cœur joie.
Un moment jubilatoire pour tous les

spectateurs dès six ans !
Mercredi 22 à 19 h 30, jeudi 23 à 9 h 30 et
14 h 30 (scolaires et associations).

Daniel Mille

Samedi 25 mai
Le célèbre accordéoniste qui s’empare
de la légende Astor Piazzolla se produit
dans le cadre du Festival du Val d’Aulnay.
Voir pages 26 et 27.
Abonnements, réservations,
renseignements : sur place,
au Théâtre La Piscine,
254 avenue de la Division-Leclerc.
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
et sur internet,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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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 €.

Bazbaz

Adam Ben Ezra

Jeudi 9 mai
Il arpente les salles de concert depuis
plus de 20 ans et fait glisser sa voix
suave et nonchalante le long de
chansons tendres et lunaires. Son style ?
Un mélange personnel de blues lascif, de
reggae qui balance et de rock brut.

Jeudi 23 mai
Phénomène de la contrebasse, le multi-instrumentaliste israélien Adam Ben
Ezra sort son instrument de son habituel
statut de note de fond pour le propulser sur le devant de la scène. Un phénomène jazz !

Kodäma

Jeudi 16 mai
Kodäma est le fruit de la rencontre entre
la chanteuse Kiala Ogawa et le bassiste
Thomas Hugenel. Accompagnés d’un
batteur, ils proposent une fusion unique
de soul, d’électro et de jazz nourrie de
folklore japonais.

 IDI DE LA MUSIQUE
M
MUSIQUE ROMANTIQUE
Proposée en partenariat par le
Théâtre La Piscine et le Conservatoire,
une pause concert suivie d’un repas
convivial en salle des machines.
Rendez-vous le jeudi 16 mai à 12 h 30
avec le Trio Volubilis (piano, clarinette
et alto) pour un florilège enchanteur de
musique romantique avec des œuvres
composées pour cette formation

atypique qui réunit trois instruments
de familles et d’esprit différents. Tarif
unique concert + buffet : 20 €.

B
 RUNCH MUSICAL
MUSIQUE DU MONDE
Dimanche 12 mai, laissez-vous ensorceler
par la voix de Mam’ko, griot-chanteur
d’origine guinéenne, et les notes de la
kora, harpe-luth de l’Afrique mandingue.
Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif

unique concert + buffet à 20 €. Enfants
et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €.

DEVENEZ POLYVOLANT
Vous aimez travailler en équipe, rencontrer de nouvelles personnes, participer
à l’organisation d’un festival en découvrant des artistes d’horizons différents ?
Devenez bénévole pour la 19e édition de
Solstice, du 22 au 30 juin prochain.
Renseignements : 06 38 62 73 92.

EN IMAGE…
LE GRAND BAZAR, UN GRAND MOMENT !

Pour ses 10 ans, le Théâtre La Piscine s’est métamorphosé le temps d’un week-end, sous la direction de Didier Ruiz, en
grand marché des savoirs. Une centaine de passionnés se sont ainsi réunis pour partager leurs connaissances le temps de
conférences de quelques minutes sur les thèmes les plus divers : la magie, les clowns, la Théorie de l’Évolution ou la cuisine
« anti gaspi ».
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Châtenay-Malabry, terre littéraire
Des auteurs châtenaisiens ont récemment sorties des
ouvrages. Nous vous les présentons.

30

 e son enfance et son adolescence
D
châtenaisiennes, à partir des années
soixante, Évelyne Bernardon a gardé
une certaine nostalgie et y a même
consacré un ouvrage intitulé « D’or et
d’amour », aux éditions Edilivre-Aparis.
L’auteure, qui vit encore à proximité du
quartier de son enfance, a également
signé deux autres livres : « Parce que
c’était lui » et « Le grimoire magique ou
l’épopée robinsonnaise » dans la même
maison d’édition « communautaire » (et
aussi sur amazon.fr ou fnac.com).
P
 ierre Zanetti, châtenaisien et ancien
professeur agrégé d’économie, auto
édite des ouvrages depuis plusieurs
années déjà, essentiellement des
recueils de nouvelles comme « Laissemoi entrer » ou « Le désordre des
jours » (sur www.amazon.fr ou à la
Médiathèque). Récemment, il a revisité
les contes célèbres en changeant leur
fin dans son livre intitulé « En fin de
conte ». Pierre Zanetti participe également à un concours de nouvelles de la
RATP et publie régulièrement des textes
sur le site www.shorteditions.fr. ■
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11

PRIX LITTÉRAIRE
DES ÉCOLES
e

Tout au long de l’année scolaire, cet
événement permet de faire découvrir
des auteurs et des ouvrages aux jeunes
Châtenaisiens. Dès la rentrée, les
sélections sont distribuées dans les
classes (121 cette année !) afin de leur
en donner un avant-goût. Les enfants
choisissent ensuite les livres qu’ils ont
préférés.
La proclamation des résultats se
déroulera le samedi 25 mai à 11 h à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
à laquelle sont conviées toutes
les familles des élèves et tous les
enseignants qui participent à cette
édition 2018-2019. Dans le cadre de
l’exposition des œuvres des élèves,
cette proclamation dévoile leurs
livres préférés de la petite section
de maternelle au CM2. Un magicien,
une tombola pour gagner des livres
lauréats suivie d’un buffet des enfants,
sans oublier des ateliers créatifs,
ponctueront l’après-midi.
En attendant la proclamation, les élèves
et leurs enseignants présentent leurs
travaux d’arts visuels à la Médiathèque,
du samedi 18 mai au vendredi 21 juin,
inspirés des lectures du Prix littéraire
tout au long de cette 11e édition. Visite
libre aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.
Renseignements :
7-9 rue des Vallées
01 41 87 69 80.

LIVRES & VOUS
Un rendez-vous pour échanger autour
des découvertes de chacun, en toute
convivialité, qu’il s’agisse de lectures,
de films ou de musique. Samedi 18 mai
à 11 h à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées).
Renseignements au 01 41 87 69 80.

Le printemps
de la photo continue
❶

❷

❸

Amateurs et professionnels ont donné
le coup d’envoi du printemps de la photographie autour du thème « Ce qu’il
y a derrière… » au travers deux événements :
U
 ne exposition des œuvres du club
photo d’Antony, dont le vernissage
présidé par le Maire Georges Siffredi,
a réuni un public nombreux au Pavillon

des Arts et du Patrimoine (photo 1).
Et une exposition de grande qualité photographique des œuvres des
membres d’Images Art Châtenay-Malabry à la Médiathèque, inaugurée
par Françoise Péthieux, adjointe au
Maire à la Culture en présence de
Jean-Claude Morel, président du club
châtenaisien (photos 2 et 3).■

Les Châtenaisiens vont pouvoir participer à un nouveau rendez-vous photographique au mois de mai, dans
le cadre du Printemps de la
photo : l’exposition annuelle
du club photo « Images Arts
Châ tena y » qui regr oupe
des amateurs dont le but
commun est de promouvoir
l’image photographique. Elle
se déroule au Pavillon des Arts
et du Patrimoine (98 rue JeanLonguet) jusqu’au samedi 11 mai.
Entrée libre.

+ D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr
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EN IMAGES…
L’EXPOSITION DU GROUPE ARTISTIQUE

Incontournable et très apprécié, ce rendez-vous annuel des amateurs de création artistique permet d’apprécier les peintures et sculptures réalisées par les
adhérents de l’association. Dans une ambiance chaleureuse, le Maire Georges
Siffredi, accompagné de Freia Sicre, Présidente du Groupe artistique, et de
Françoise Peythieux, son Adjointe à la Culture, ont découvert les toutes dernières créations du Groupe.

LES PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

E
 XPOSITIONS AU PAVILLON
DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Du mardi 14 au samedi 25 mai
Dessin, aquarelle, pastel et acrylique :
les membres du Groupe Art Plastique
exposent leurs œuvres réalisées tout
au long de l’année. Renseignements :
06 63 28 63 21.
Du mardi 28 mai au samedi 8 juin
L’association Les Amis de Creps
propose de découvrir les travaux
réalisés par ses adhérents : arts
plastiques, sculpture, photos, artisanat
(couture, patchwork, cartonnage).
Renseignements : 01 43 50 21 62.
98 rue Jean-Longuet

F
 ÊTE DE LA MUSIQUE
Les groupes ou individuels
châtenaisiens souhaitant participer à
l’animation de la Fête de la musique, le
vendredi 21 juin, sur la scène de la Place
Voltaire, sont invités à s’inscrire jusqu’au
vendredi 31 mai. Toutes les musiques
sont acceptées, tout en faisant en sorte
qu’il y ait un équilibre dans les genres.
Renseignements : 01 46 83 45 48.

14 JUILLET
Comme chaque année, les
Châtenaisiens ont rendez-vous sur la
Coulée Verte pour célébrer la Fête
Nationale. Au programme du dimanche
14 juillet : animations, tombola, bal
musette, dîner dansant et feu d’artifice
musical.

C
 ONTES ET MUSIQUE
Pour l’édition 2019 de ses Portes ouvertes et les 10 ans du Pôle culturel, le
Conservatoire a organisé de nombreux événements. Le public a ainsi pu assister
à des cours, des répétitions, participer à des parcours « découverte », des visites
de studios d’enregistrement, et surtout, applaudir les artistes en herbe à l’occasion de concerts et de spectacles.

Le samedi 4 mai, la Bibliothèque
Louis-Aragon (Place Léon Blum) reçoit
la conteuse Hélène Palardy à 15 h qui
présentera « Fiasco pour les canailles »,
pour les 5 ans et plus. Accompagnée de
sa guitare, elle raconte les déboires de
ces méchants qui tremblent sur des airs
rock, reggae et flamenco.
Renseignements et réservations :
01 46 31 23 13.

P
 ROJECTION-DÉBAT
Vendredi 10 mai à 20 h, la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées) reçoit à
l’Association MIR franco-russe, pour
une projection-débat autour du film
« Quand passent les cigognes » de
Mikhaïl Kalatozov, Palme d’or à Cannes
en 1958.
Réservations : 01 41 87 69 80.
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LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
La vie de David Hockney
de Catherine Cusset,
Éditions Gallimard
Rien ne prédestinait David Hockney
à devenir un artiste de renommée
internationale exposé à travers le
monde. Entre roman et biographie,
Catherine Cusset dresse le portrait
d’un homme qui traverse les évolutions
du marché de l’art avec réussite dès
30 ans mais aussi les années Sida avec
tous les deuils qu’elles provoquent…
De nombreux documentaires
consacrés à David Hockney sont
disponibles à la Médiathèque.

En mai
au Cinéma le Rex
Un événement unique dans votre salle de cinéma :
participez à un festival japonais au fil des saisons.
Le Rex participe au festival japonais « Les saisons Hanabi ». Avant l’été, l’automne et l’hiver,
c’est la saison des amours qui ouvrira les festivités avec au programme un hommage à une
grande actrice, une perle de l’animation, un focus sur un jeune réalisateur, un film surprise,
d’évènements et de cadeaux. Ce printemps Hanabi sera placé sous le signe de l’amae :
sentiment qui signifie s’abandonner dans la douceur des relations d’interdépendance. Du
maître à l’élève, d’un amour transi aux amitiés infaillibles, autant de relations d’affection
typiquement nippones parcourues par les films de cette édition.

Au programme :
Mercredi 15 mai (ouverture), JE VEUX
MANGER TON PANCRÉAS de Shinichiro
Ushijima
Jeudi 16 mai : PASSION de Ryûsuke
Hamaguchi
Vendredi 17 mai : SENSES 1 & 2 de Ryûsuke
Hamaguchi
Samedi 18 mai : DANS UN JARDIN QU’ON
DIRAIT ÉTERNEL de Tatsushi Omari
Dimanche 19 mai : ASAKO 1 & 2 de Ryûsuke
Hamaguchi
Lundi 20 mai : SENSES 3 & 4 / SENSES 5 de
Ryûsuke Hamaguchi
Mardi 21 mai : Clôture avec un film surprise.

UN LIVRE JEUNESSE
Sublutetia tome III
Le ventre de Londres
d’Eric Senabre, Éditions
Didier Jeunesse
La suite des aventures de
Nathan et Keren. L’histoire se déroule
cette fois-ci dans les cimetières et
les souterrains londoniens. Plein
de rebondissements et d’aventures
auxquels on rêverait de participer. Un
roman pour les jeunes adolescents
dont chaque tome peut se lire
indépendamment.

UN DVD
Le Concert de Radu
Mihaileanu
C‘est un film magnifique
porté par la musique de Tchaïkovski.
Une réalisation soignée, un rythme
soutenu qui n’agace ni ne perd le
spectateur en cours de route. Le
scénario est émouvant et drôle,
les personnages sont tous plus
truculents les uns que les autres. Et
un final vibrant au rythme du violon…

UN CD
Hüh ! de Stephan Eicher
Sept ans après son
dernier opus, le Suisse revisite
quelques titres emblématiques de
son répertoire, accompagné par
Traktorkestar, une fanfare balkanique
qui dynamise l’album de façon très
inattendue. C’est donc une occasion
de découvrir sous un autre jour ces
morceaux qui ont jalonné la carrière
de l’artiste et se remémorer les
textes très inspirés de Philippe Djian.

En mai, retrouvez également au Rex, les films
de la 72e édition du Festival de Cannes :
THE DEAD DON’T DIE
Le dernier film de Jim Jarmush,
fera l’ouverture du festival et sera
également en compétition. Cette
comédie d’épouvante est portée par
un casting cinq étoiles : Bill Murray,
Adam Driver, Tilda Swinton, Tom
Waits ou encore Iggy Pop !
DOULEUR ET GLOIRE
En compétition, le dernier longmétrage de Pedro Almodóvar réunira
deux acteurs fétiches du cinéaste :
Penelope Cruz et Antonio Banderas.
LE JEUNE AHMED
De Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne sera également en
compétition et abordera le thème du
terrorisme en Europe.
Retrouvez également nos rendezvous mensuel dans notre programme
(disponible dans l’agenda) ou sur notre site internet www.lerex-chatenaymalabry.fr, et
n’hésitez pas à télécharger l’application du cinéma sur votre smartphone disponible
sur App Store et Google Play.

+ 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.
Fermeture pendant
les vacances scolaires

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.
Adjointe 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
Adjointe 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
Adjointe au Maire
à la Culture, à la Vie
associative et
à l’animation

ÉLISABETH FOMBARON LISE CHINAN
Adjointe au Maire
aux Séniors.

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

Dimanche 12 mai
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Jeudi 30 mai
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 5 mai
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 19 mai
Pharmacie Verts Coteaux
430 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

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

Mercredi 8 mai
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 26 mai
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

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-LeSavoureux), munies de leur ordonnance. Le tour de
garde des pharmacies nous est communiqué pour
l’année par la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales des Hauts-de-Seine après
consultation des professionnels. Un pharmacien ne
pouvant assurer sa garde doit trouver un remplaçant et
faire circuler l’information. Lorsque ces changements
nous sont transmis, nous les indiquons.

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

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 6 mai
Salade de riz au thon
Emincé de bœuf au paprika
Frites
Gouda
Salade de fruits frais
> Mardi 7
Salade verte aux raisins secs
Tomates farcies
Coquillettes BIO
Pont l’évêque
Fruit
> Mercredi 8
Férié
> Jeudi 9
Concombre vinaigrette
Poêlée de hoki au beurre
Jeunes carottes à l’oignon
Comté
Flan pâtissier
> Vendredi 10
Choux rouge et blanc
vinaigrette
Gigot d’agneau rôti
Flageolets verts
Yaourt nature
Compote de pommes

> Lundi 13
Salade verte et soja
Sauté de dinde aux
poivrons
Polenta
Edam
Fruit

> Lundi 20
Salade de riz au thon
Paupiette de veau
Jardinière de légumes
Fromage blanc
Fruit

> Mardi 14
Betteraves
Rôti de veau
Poêlée bretonne
Fromage blanc aux fruits
Fruit
> Mercredi 15
Demi avocat sauce cocktail
Paëlla, poulet
Emmental
Pomme cuite
> Jeudi 16
Pizza fromage
Filet de colin
sauce crustacé
Purée de carottes
Yaourt
Fruit
> Vendredi 17
Salade de choux fleurs
à l’échalote
Hachis Parmentier
Salade verte
Camembert
Orange

> Mardi 21
Salade de tomates, maïs
Omelette
Épinards à la crème
Camembert
Banane
> Mercredi 22
Carottes râpées
Cuisse de canette à l’orange
Purée de pommes de terre
Comté
Fraises

> Lundi 27
Choux rouge et blanc
vinaigrette
Sauté de dinde
aux champignons
Jeunes carottes
Mimolette
Kiwi
> Mardi 28
Concombre à la crème
Émincé de veau à l’oignon
Frites
Yaourt
Glace
> Mercredi 29
Salade de lentilles à l’oignon
Poulet rôti
Gratin de choux fleurs
Camembert
Fruit

> Jeudi 23
Céleri rémoulade au surimi
Filet de merlu beurre blanc > Jeudi 30
Carottes Vichy
Férié
Fromage blanc aux fruits
Fruit
> Vendredi 31
Soja, tomates vinaigrette
> Vendredi 24
Poisson meunière, citron
Pamplemousse
Riz pilaf
Rôti de bœuf
Comté
Brocolis aux herbes
Fruit
Livarot
Gâteau breton à la
framboise
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