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M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

SEPTEMBRE 2019

  NOTRE VILLE AVANCE
Écoquartier LaVallée :  
un groupe scolaire 
résolument vert 

  VIVE LE SPORT
Amaury Abbas :  
ce garçon, c’est de la balle !

  SORTIES ET SPECTACLES
Les Journées du Patrimoine

Bonne rentrée à tous !
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Pour les petits Châtenaisiens comme 
pour leurs familles, le mois de septembre 
est celui de la rentrée et de la reprise 
des activités qui vont rythmer la vie quo-
tidienne, après une pause estivale qui, 
je l’espère, aura permis à chacun de se  
reposer et de faire le plein d’énergie.

À Châtenay-Malabry, comme chaque 
été, les mois de juillet et août ont  
permis de réaliser les travaux d’entretien 
et de réfection de nos écoles et de nos 
centres de loisirs, afin que tout soit prêt 
pour accueillir les 3 036 écoliers inscrits 
cette année.

Au groupe scolaire Jean Jaurès, les travaux entrepris pour re-
construire entièrement l’école vont se poursuivre. Toutes les 
mesures ont été prises pour que ces travaux de grande am-
pleur perturbent le moins possible la vie des élèves et de leurs  
enseignants. En septembre 2021, ils feront leur rentrée dans 
des locaux flambant neufs, alliant l’élégance architecturale,  
la performance énergétique et environnementale, et surtout la 
qualité d’usage, avec des espaces spatieux et lumineux, agréables 
et fonctionnels.

Cet investissement important, de plus de 16 millions d’euros,  
témoigne des efforts constants de la Ville pour assurer aux écoliers 
un environnement propice à leur apprentissage et à leur épanouis-
sement.

L’attention que nous portons aux conditions d’accueil des plus 
jeunes se retrouve aussi, en cette rentrée, avec l’ouverture de deux 
nouveaux lieux dédiés à la petite enfance :

•  Une crèche multi-accueil, « Le Petit Robin », à côté de l’école  
maternelle des Mouillebœufs, permettra d’accueillir 63 enfants 
supplémentaires ;

•  Le Relais d’assistantes maternelles (RAM), complété par un Relais 
d’assistants parentaux (RAP), développera ses activités d’éveil des 
tout-petits et d’accompagnement des familles dans de nouveaux 
locaux de près de 300 m2², sur la place de l’Enfance, juste en face 
des écoles Jules Verne.

À tous les petits Châtenaisiens et à leur famille, je souhaite une 
très belle rentrée !

Favoriser l’épanouissement 
des plus jeunes
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Écoquartier LaVallée

Un groupe scolaire résolument vert 
Le futur écoquartier LaVallée constituera un nouveau lieu de vie dans notre Ville-Parc, grâce à des commerces, des espaces de détente et de loisirs 
ouverts à tous. Pour accueillir les enfants, un nouveau groupe scolaire va être aménagé. Le projet architectural vient d’être choisi après concours. 
Ce projet répond aux exigences fixées par la Ville en termes de Développement Durable, de fonctionnalité et d’intégration dans son environnement. 

NOTRE VILLE AVANCE

Au sein du futur écoquartier qui se veut 
exemplaire, le groupe scolaire, l’un des 
premiers bâtiments qui seront construits, 
donnera le «La». C’est le projet du cabi-
net A+ Samuel Delmas architectes qui a 
été retenu car celui-ci joue la carte de 
l’innovation dès la conception afin d’op-
timiser le temps et les moyens mis en 
œuvre pour répondre aux objectifs fixés 

par la Ville. Ainsi, le groupe scolaire sera 
conçu au moyen d’une maquette numé-
rique en BIM (Building Information Mo-
deling). Grâce à la réalisation de cette 
maquette virtuelle intégrant la modé-
lisation des éléments de tous les corps 
d’état (chauffage, ventilation, électrici-
té, etc.), le projet sera testé et analysé 
en 3D, avant même le premier coup de 
pioche. Cela permet de limiter considé-
rablement le risque d’erreurs pendant la 
phase de chantier.

Des matériaux biosourcés, 
une architecture frugale et 
bioclimatique
Côté matériaux, le projet part des res-
sources disponibles sur le site. Les fa-
çades seront exécutées en béton de 
chaux sec (sans ciment) composé en 
partie des gravats issus de la décon-
struction du site. Comme le précise le 
cabinet d’architectes, « des murs en par-
tie en terre seront présents dans les cir-
culations principales du groupe scolaire 

Site pilote, notre ville a accueilli la 1re formation 
Terre coulée en Ile-de-France réunissant de très 
nombreux professionnels du bâtiment. Un procédé 
innovant qui sera utilisé dans la construction du 
nouveau groupe scolaire LaVallée.

  LA MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE

La Médiathèque (7-9 rue des Vallées) va 
fermer à partir du lundi 10 septembre et 
rouvrir le samedi 21 septembre à 10h en 
raison de travaux de réaménagement 
des locaux et du mobilier pour 
s’adapter aux évolutions des attentes et 
des usages. 
L’offre musicale de cd audio et de 
vinyles trouvera sa place parmi un pôle 
dédié aux arts. Les rayonnages seront 
réorganisés par espaces thématiques, 
des livres audio à la presse en passant 
par les livres d’actualité ou les dernières 
parutions de romans. Des places assises 
au calme vont être installées pour 
davantage de confort ainsi que des 
tablettes numériques pour proposer 
des animations ludiques et originales. 
Des postes informatiques viendront 
également compléter le parc actuel 
et permettre aux jeunes de trouver 
d’autres espaces de travail au 1er 
étage. Les parents et les professionnels 
de l’enfance découvriront un rayon 
consacré à leurs préoccupations 
éducatives. Enfin, plus de places et 
de fauteuils seront aménagés dans les 
différents espaces du secteur jeunesse 
élargi afin d’accueillir les tout-petits 
comme les adolescents. 
Pendant la fermeture de la 
Médiathèque, la bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum) restera 
ouverte aux horaires habituels. Le 
retour des documents par le biais de 
la boîte de retours située rue Léon-
Martine fonctionnera également durant 
cette période.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Les travaux d’été dans les équipements 
municipaux (écoles, crèches…) à retrouver 
dans le numéro d’octobre.
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NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier LaVallée

Un groupe scolaire résolument vert 
Le futur écoquartier LaVallée constituera un nouveau lieu de vie dans notre Ville-Parc, grâce à des commerces, des espaces de détente et de loisirs 
ouverts à tous. Pour accueillir les enfants, un nouveau groupe scolaire va être aménagé. Le projet architectural vient d’être choisi après concours. 
Ce projet répond aux exigences fixées par la Ville en termes de Développement Durable, de fonctionnalité et d’intégration dans son environnement. 

et seront un fil directeur ». L’utilisation de 
ce processus, testé par la Ville avec des 
professionnels, est une véritable innova-
tion.

La part belle au végétal  
et au bien-être
La volonté de la Ville est d’intégrer le 
bâti dans son environnement. Le pro-
jet prévoit ainsi la création d’une enve-
loppe protectrice mettant les enfants 
à l’abri des vents dominants. Les choix 
de conception du bâtiment permettent 
d’optimiser les orientations des espaces, 
afin de gérer de façon passive le confort 
d’été, tout en assurant un accès géné-
reux à l’éclairage naturel.
L’architecte insiste sur le fait que « Les 
élèves profiteront d’un cadre sain. Le bâ-
timent est un outil pédagogique au tra-
vers de l’utilisation de matériaux biosour-
cés et d’une lumière naturelle généreuse. 
Le projet répond ainsi aux principes de 
biophilie (le fait d’aimer le vivant, NDLR) 
garantissant un cadre d’éveil idéal pour 

le bien-être des enfants ». Le végétal 
s’étend sur les toitures. Le jardinage sera 
enseigné aux enfants à travers des jar-
dins pédagogiques, en lien avec la ferme 
urbaine voisine. Les travaux débuteront 
dans le courant de l’année 2020 pour 
s’achever en 2022. ■

Pour découvrir le nouvel 
écoquartier châtenaisien à travers 
une maquette, des vidéos, etc., 
rendez-vous à la Maison LaVallée 
(40 Grande Voie des Vignes), tous 
les jours de 10 h à 18 h.
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com 

  CARTE D’IDENTITÉ 

Le futur groupe scolaire comptera  
8 classes maternelles, 11 élémentaires, 
une restauration pour chacune des 
entités, ainsi qu’un accueil de loisirs. 
Des locaux annexes seront également 
aménagés : bibliothèque, salle 
informatique, atelier, salle plurivalente, 
deux salles de motricité, mais aussi cinq 
salles d’activités pour le centre de loisirs.  
À cela s’ajoutera la construction d’une 
cuisine centrale et d’un espace sportif. 
L’espace sportif est conçu pour pouvoir 
fonctionner de manière « totalement 
autonome » par rapport au groupe 
scolaire. Cela permettra d’y accueillir des 
associations et d’optimiser l’utilisation 
des locaux. Enfin, des places de dépose-
minute seront installées aux abords du 
groupe scolaire.

  PRIORITÉ SÉCURITÉ

La Ville a donné la priorité à la sécurité 
et au confort des enfants lors de 
l’élaboration du cahier des charges 
de l’opération et le projet du cabinet 
A+ s’est fixé pour objectif de « garantir 
une ambiance douce et apaisée à 
l’échelle de l’enfant ». Ce projet rend 
ainsi impossible, de par sa conception, 
les croisements de flux enfants/camions 
de livraison de la cuisine centrale. 
L’accès au groupe scolaire se fait via 
une voie piétonne. La maternelle est à 
proximité de l’entrée principale pour 
faciliter l’accompagnement de leur 
enfant par les parents le matin.
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NOTRE VILLE AVANCE

Comme c’est la tradition dans 
notre ville, les nouveaux habitants 
sont invités à une cérémonie 
d’accueil. Le Maire Georges 
Siffredi, accompagné de plusieurs 
élus et des représentants de 
services municipaux, a ainsi reçu 
les Châtenaisiens à l’Hôtel de 
Ville. Ils ont pu en apprendre plus 
sur les transports disponibles 
dans la ville, les projets urbains, 
les activités sportives, culturelles 
et associatives, ainsi que les 
nombreux services.

Organisé à la Maison LaVallée, 
l’atelier chocolat proposé et 
animé par l’association Artisans 
du Monde, s’adressait à un jeune 
public. Un moment délicieux bien 
sûr, mais également responsable 
puisque Artisans du monde est 
un réseau associatif engagé 
dans le commerce équitable.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHÂTENAISIENS

UN SAVOUREUX ATELIER

EN IMAGES…
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NOTRE VILLE AVANCE

La reconstruction de la partie sud du 
pont sera finalisée d’ici la fin du mois 
de septembre. Cette étape marquera 
également la fin de l ’alternat de 
circulation. 
Les travaux se poursuivront avec la 
déconstruction/reconstruction de la 
partie centrale de l’ouvrage d’octobre 
2019 à mars 2020. Une voie de circulation 
sera alors aménagée dans chaque sens 
de circulation, de part et d’autre du 
chantier. 
Ces travaux visent à construire une 
infrastructure neuve et élargie capable 
d’accueillir le futur tramway en partie 
centrale et, de part et d’autre, une voie 
de circulation automobile, une bande 
cyclable et des trottoirs. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

T10 
L’avancée des travaux  
de reconstruction du pont TGV 

Jean-Jaurès 

Le groupe scolaire se transforme

Les travaux préparatoires à la 
construction du nouveau groupe 
scolaire se poursuivent. Trois bâtiments 
sur les 6 existants ont été déconstruits. 
Le chantier du futur bâtiment va 
débuter en fin d’année sur les 
emplacements rendus disponibles. Le 
nouveau groupe scolaire ira s’implanter 
le long du chemin du Loup-Pendu et 

en limite du Bois du Carreau. Pendant 
toute la durée des travaux, les élèves 
des classes maternelle et élémentaire 
poursuivent leur apprentissage, installés 
dans les anciens bâtiments, le château 
et un bâtiment provisoire. Trois cours 
de récréation ont été également 
aménagées. Le nouveau groupe 
scolaire, qui comptera notamment des 

salles de classe supplémentaires, deux 
réfectoires (un pour les maternelles et 
un pour les élémentaires), un espace 
périscolaire constitué de 4 salles, 
accueillera les élèves à la rentrée 2021. 
Un espace de dépose-minute est prévu 
devant le nouveau groupe scolaire. Le 
château situé au sein du groupe scolaire 
sera conservé et réhabilité. ■

Illustration, vue du chemin du Loup-pendu.

Pour la sécurité de tous, les automobilistes sont invités à ralentir très fortement à 
l’approche du chantier et à emprunter des itinéraires de substitution dès que possible. 
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NOTRE VILLE AVANCE

  ZÉRO PESTICIDE

Désherber et respecter : c’est le credo 
de la Ville qui veille à s’inscrire dans 
une démarche de Développement 
Durable. Dernière acquisition par 
le Service des Espaces verts : un 
désherbeur thermique. Cet appareil, 
en propulsant de l’air chaud, provoque 
instantanément un choc thermique 
qui éclate la partie chlorophyllienne 
du végétal, stoppant ainsi le processus 
de photosynthèse. La plante se 
dessèche ensuite naturellement 
avec un résultat visible au bout de 
quelques jours. L’agent municipal en 
charge du cimetière a pu constater son 
efficacité. L’usage de ce désherbeur, 
associé à un désherbage mécanique, 
entraînent moins de pollution 

sonore et olfactive. 
Et nul doute que 
les Châtenaisiens 
apprécieront le 

résultat et 
feront preuve 
de patience car, 

évidemment, ce 
procédé est plus long que 
l’usage de pesticides 
mais plus écologique.

Crèche et RAM/RAP 

Deux nouveaux lieux d’accueil pour les tout-petits

RAM/RAP

De nombreuses familles châtenaisiennes 
connaissaient l’ancien Relais d’Assis-
tantes Maternelles (RAM), avenue de la 
Division-Leclerc. Désormais c’est dans 
un bâtiment beaucoup plus spacieux 
(280 m2) que les 130 assistantes mater-
nelles de la ville vont pouvoir se retrou-
ver, à proximité des écoles maternelle 
et élémentaire Jules-Verne et de l’aire 
de jeux de la Place de l’Enfance et à 
quelques pas de la Vallée-aux-Loups. 

Dans ce lieu sont aménagés un espace 
poussettes à l’entrée, une salle d’éveil et 
jeux de plus de 110 m2 (avec un espace 
de repos et un atelier de jeux d’eau 
et peinture), un espace change, 
un coin détente, une salle de 
réunion, des bureaux, etc.
Un nouveau service est égale-
ment créé : le RAP (Relais d’As-
sistants Parentaux) destinés 
aux personnes qui gardent les 
enfants au domicile des parents, 
et qui vont pouvoir bénéficier, 
comme les assistantes mater-
nelles, d’un lieu dédié. Le 
RAM/RAP va permettre 
de les accompagner 
en proposant des 
informations et des 
conseils, notamment 
administratifs ou 
méthodologiques.

Le RAM-RAP (Relais d’assistants maternels et Relais d’Assistants parentaux) et la crèche Le Petit Robin ouvrent leurs portes 
aux familles châtenaisiennes en septembre. Face à la bien nommée Place de l’Enfance, les assistants maternels et aussi les 
assistants parentaux bénéficieront d’un nouvel espace spacieux pour leurs activités. Aux Mouillebœufs, une nouvelle crèche 
baptisée « Le Petit Robin », le premier lieu multi-accueil dans ce quartier, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf 
permettra d’accueillir jusqu’à 63 enfants dès le 2 septembre.

Le nouveau Relais Assistantes Maternelles (RAM) / Relais 
d’Assistants Parentaux (RAP), ouvrira place de l’Enfance.

Ouverture en septembre.

  ESPACE PROJET 
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 (fermeture pendant les 
vacances scolaires).

Chatenay Mag 241 V14.indd   8 21/08/2019   11:20



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°241 - SEPTEMBRE 2019
9

NOTRE VILLE AVANCE

Crèche et RAM/RAP 

Deux nouveaux lieux d’accueil pour les tout-petits

Crèche Le Petit Robin  
aux Mouillebœufs
18 rue Gustave-Robin, entre les écoles 

élémentaire et maternelle du quar-
tier des Mouillebœufs, au rez-
de-jardin d’un immeuble neuf, 
la nouvelle crèche ouvrira ses 

portes le 2 septembre à une 
ribambelle de tout-petits. 
Ces jeunes Châtenaisiens 
bénéficieront du multi-accueil 
« Le Petit Robin », composé de 
trois sections (petits, moyens 
et grands). Les enfants y évo-

lueront dans un envi-
ronnement particuliè-

rement soigné avec  
un espace exté-

rieur, un espace 
poussettes à 
l’entrée, trois 
salles d’éveil, 

Le RAM-RAP (Relais d’assistants maternels et Relais d’Assistants parentaux) et la crèche Le Petit Robin ouvrent leurs portes 
aux familles châtenaisiennes en septembre. Face à la bien nommée Place de l’Enfance, les assistants maternels et aussi les 
assistants parentaux bénéficieront d’un nouvel espace spacieux pour leurs activités. Aux Mouillebœufs, une nouvelle crèche 
baptisée « Le Petit Robin », le premier lieu multi-accueil dans ce quartier, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf 
permettra d’accueillir jusqu’à 63 enfants dès le 2 septembre.

  TOUTOU PROPRE

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

  JARDINAGE
Le jeudi 19 septembre, les amateurs 
de jardinage peuvent venir rencontrer 
Sébastien, à la Maison LaVallée. Au 
programme, des ateliers (14 h 30 et 
15 h 45 ) : récoltes, nouvelles plantations, 
entretien du potager, ainsi que le 
nettoyage du poulailler et l’alimentation 
de ses résidents. Gratuit.
Inscriptions : 01 46 83 45 71  
ou relpub@chatenay-malabry.

La nouvelle crèche Le Petit Robin est située 
dans le quartier des Mouillebœufs.

des dortoirs, une salle pour les jeux 
d’eau, des salles de change, des locaux 
pour le personnel et une cuisine (en liai-
son chaude). Pour encadrer les enfants, 
une nouvelle équipe a été recru-
tée. Les horaires d’accueil s’étendent  
de 7 h 30 à 19 h. ■

Ouverture le 2 septembre.
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Rentrée des jeunes
•  Lancement du dispositif municipal baby sitting : 

Rencontres Parents/Baby-sitters, le mardi 
10 septembre et mardi 
24 septembre et 
journée « recrutement 
et information », 
le mercredi 
18 septembre (voir en 
page 17)

• La Ville recherche 
des animateurs : 
journée de 
recrutement le jeudi 
19 septembre (voir en 
page 17)

C’est la rentrée ! Pour les écoliers, bien sûr, mais pas seulement. Les tout-petits, les séniors, les jeunes, les associations, les acteurs du 
monde culturel et des activités de loisirs, les sportifs : aucun Châtenaisien n’échappe à l’effervescence du mois de septembre. Pour vous 
aider à reprendre en douceur, à visualiser les grands événements à venir et à bien organiser votre quotidien à Châtenay-Malabry, voici un 
rappel des rendez-vous à ne pas manquer. 

Bonne rentrée châtenaisienne !

Rentrée culturelle  
et de loisirs
•  Jeudi 5 septembre : ouverture de la saison des 

expositions au Pavillon des Arts et du Patrimoine (voir 
page 33)

•  Vendredi 6 septembre : ouverture de la billetterie du 
Théâtre La Piscine par téléphone et courrier ; sur place 
à 14 h (page 27).

•  Du 6 au 14 septembre : Festival 
Paysage de cinéastes organisée 
par le Cinéma Le Rex (voir 
page 28)

•  Samedi 7 septembre : Forum 
des Associations pour 
l’inscription aux activités (voir 
page 13)

•  Journées du Patrimoine du 20 
au 22 septembre (voir page 27)

Rentrée des écoliers
•  Lundi 2 septembre : 

le grand jour pour les 
3 036 élèves des  
7 écoles maternelles 
et 7 élémentaires 
publiques 
châtenaisiennes

•  Inscriptions ouvertes 
aux activités 
périscolaires 
en ligne sur 
l’Echâtenay-Malabry

Rentrée des 
tout-petits
•  Ouverture de la nouvelle 

crèche Le Petit Robin, 
lundi 2 septembre, pour 
accueillir 63 enfants en 
multi accueil dans le 
quartier des Mouilleboeufs 
(voir pages 8 et 9). Au 
total, plus de 1 000 enfants 
sont accueillis chaque 
année dans les lieux 
d’accueil municipaux.

• Ouverture en septembre des nouveaux locaux, Place 
de l’Enfance, pour accueillir le RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) RAP (Relais d’Assistants Parentaux) (voir pages 
8 et 9).
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POINT FORT

Rentrée des séniors
•  Inscriptions aux activités 

proposées par la Ville du lundi 
9 au vendredi 13 septembre

• Vendredi 4 octobre : date 
limite pour faire le choix  des 
Fêtes des Séniors (déjeuner 
dansant au Pavillon Royal, 
déjeuner cabaret au Lido ou 
coffret gastronomiaque) 
• Semaine Bleue du 7 au 18 
octobre (voir en page 18)
Retrouvez toutes les activités 
proposées par la Ville et les asso-
ciations dans l’Agenda des Loisirs 
des Séniors 2019/2020 ou sur www.
chatenay-malabry.fr

C’est la rentrée ! Pour les écoliers, bien sûr, mais pas seulement. Les tout-petits, les séniors, les jeunes, les associations, les acteurs du 
monde culturel et des activités de loisirs, les sportifs : aucun Châtenaisien n’échappe à l’effervescence du mois de septembre. Pour vous 
aider à reprendre en douceur, à visualiser les grands événements à venir et à bien organiser votre quotidien à Châtenay-Malabry, voici un 
rappel des rendez-vous à ne pas manquer. 

Bonne rentrée châtenaisienne !

Rentrée culturelle  
et de loisirs
•  Jeudi 5 septembre : ouverture de la saison des 

expositions au Pavillon des Arts et du Patrimoine (voir 
page 33)

•  Vendredi 6 septembre : ouverture de la billetterie du 
Théâtre La Piscine par téléphone et courrier ; sur place 
à 14 h (page 27).

•  Du 6 au 14 septembre : Festival 
Paysage de cinéastes organisée 
par le Cinéma Le Rex (voir 
page 28)

•  Samedi 7 septembre : Forum 
des Associations pour 
l’inscription aux activités (voir 
page 13)

•  Journées du Patrimoine du 20 
au 22 septembre (voir page 27)

Bien préparer sa rentrée
Forum des Associations
Chaque année, une 
grande partie des 
acteurs de la vie 
associative, sportive, 
culturelle et de loisirs de 
Châtenay-Malabry, ainsi 
que ceux qui œuvrent 
dans le domaine caritatif, 
se retrouvent au Forum 
des Associations 
pour présenter leurs 
activités, renseigner les 
Châtenaisiens et les 
conseiller dans leur(s) 
choix. Le rendez-vous est 
fixé au samedi 7 septembre, de 8h30 à 18h, à l’Espace 
Omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la 
Division-Leclerc). Pour bien préparer votre visite, vous 
pouvez consulter la brochure Spécial Activités 2019-
2020.

Spécial activités 2019-2020
Distribué avec 
ce magazine et 
téléchargeable sur le 
site www.chatenay-
malabry.fr, le « Spécial 
Activités 2019-2020 » 
regroupe toutes les 
informations pour bien 
vous conseiller avant 
de vous inscrire aux 
activités culturelles, 
de loisirs et sportives 
proposées par la Ville 
et les associations 
Châtenaysienne. 

Tout sur le site
Qu’elle soient scolaires, 
culturelles, sportives 
ou autres, toutes les 
informations concernant 
la rentrée se retrouvent, 
actualisées, sur le sur le 
site internet de la Ville 
www.chatenay-malabry.fr

Rentrée 
sportive
•  Présentation des 

disciplines et inscriptions 
au Forum des Associations, 
samedi 7 septembre 
(page 13)

•  Mercredi 25 septembre : 
démarrage des activités 
proposées par l’École 
Municipale des Sports 
(page 26)

Toutes les disciplines dans 
le Spécial Activités distribué 
avec ce magazine ou sur 
www.chatenay-malabry.fr

Rentrée des 
tout-petits
•  Ouverture de la nouvelle 

crèche Le Petit Robin, 
lundi 2 septembre, pour 
accueillir 63 enfants en 
multi accueil dans le 
quartier des Mouilleboeufs 
(voir pages 8 et 9). Au 
total, plus de 1 000 enfants 
sont accueillis chaque 
année dans les lieux 
d’accueil municipaux.

• Ouverture en septembre des nouveaux locaux, Place 
de l’Enfance, pour accueillir le RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) RAP (Relais d’Assistants Parentaux) (voir pages 
8 et 9).
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BLOC-NOTES

 AIDE RENTRÉE SCOLAIRE 
La Ville, par le biais du CCAS, attribue 
une aide de rentrée scolaire de 64 € pour 
les enfants scolarisés en maternelle (de 
2 ans et demi à 5 ans). Elle est accordée 
sous certaines conditions et délivrée sous 
forme de Chèques d’Accompagnement 
Personnalisé. Les demandes doivent être 
faites au CCAS (26 rue du Docteur-le-
Savoureux) au plus tard le 30 octobre.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

  ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION  
MUNICIPALE 2019

Les associations souhaitant présenter 
une demande de subvention 
municipale pour 2020 peuvent 
télécharger le dossier sur  
www.chatenay-malabry.fr au plus tard 
le vendredi 15 novembre.

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

La Ville a tenu à remercier chaleureusement l’un de ses agents pour un acte 
exemplaire de bravoure. Le Maire Georges Siffredi, lors d’une cérémonie à l’Hôtel 
de Ville, a ainsi décoré Laurent Fortier de la médaille de la ville. Cet ancien 
pompier, employé au service hygiène et sécurité, a secouru un Châtenaisien 
victime, à son domicile, d’un arrêt cardiaque et ce avant même l’intervention 
des pompiers. Un geste décisif car les « premières minutes sont primordiales ». 
Laurent Fortier est par ailleurs « bon samaritain » pour l’application Staying 
Alive, qui cartographie les défibrillateurs cardiaques. Ces volontaires peuvent 
contribuer au recensement de nouveaux défibrillateurs et/ou intervenir en 
cas d’urgence. Le Châtenaisien s’est dit « gêné d’être ainsi récompensé » mais 
reconnaît qu’il est « gratifiant » d’être épaulé dans sa démarche. La personne 
secourue a quant à elle pu regagner son domicile peu de temps après.

LA MÉDAILLE DE LA BRAVOURE

EN IMAGE…
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Soutien pour un trek solidaire
Marcher, endurer, pour soutenir deux 
associations : Cancer du sein, parlons 
en ! et Enfants Du Désert. Voilà l’objectif 
du trek Rose Trip, 100 % féminin, qui va 
réunir 600 participantes dans le désert 
marocain, du 31 octobre au 5 novembre. 
200 équipes de 3 vont s’aligner sur 
la ligne de départ pour une course 
d’orientation en quatre étapes, avec 
pour seuls équipements une boussole, 
un compteur de pas et une carte. Parmi 
elles, un trio châtenaisien, Les Gaiazelles : 
« parce que nous sommes toutes les trois 
soucieuses de la Terre (Gaia), prêtes à 
déployer nos « zelles » pour soutenir les 
femmes atteintes de cancer du sein et 
apporter du bien-être à des enfants en 
difficulté » explique Tatiana Féodoroff, 
qui sera associée à Hélène Le Gall et 
Catherine Maillet. Tatiana a déjà pour 
habitude de s’impliquer à un niveau local, 
comme à l’occasion du Forum Femmes 
ou pour l’association Cultivons Châtenay.
Avec ses amies, elles vont donc se 
confronter à elles-mêmes et à la nature, à 
l’occasion d’un double challenge, solidaire 
avant tout mais aussi, bien sûr, physique. 
Le mental aura également sa place pour 
parcourir entre 20 et 23 km par jour, à 
travers pistes et dunes du désert. Pour 
réussir cette mise à l’épreuve, « Il va 
falloir rester soudées ». Les coéquipières 
s’imposent un entrainement régulier, 
en orientation comme en marche. 
Récemment, en Bretagne, elles ont 
parcouru 72 km en trois jours. Elles 
comptent aussi sur le soutien de tous 
ceux qui le souhaitent : « Nous avons 

déjà quatre sponsors confirmés, La 
Cave du Golf, LysCosmetic, So Créatif 
et Barthelemy Opticiens. Nous espérons 
avoir encore bien d’autres soutiens de 
commerçants ou entreprises locales. Ce 
sont de belles causes ! ». ■

 + D’INFOS
Renseignements :  
www.tatianafeodoroff.com  
et gaiazelles@lilo.org
Suivez les sur Instagram : les.gaiazelles

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2019

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 5 sept. et 3 oct.
Secteur B : vendredis 6 sept. et 4 oct.
Secteur C : mardis 10 sept. et 8 oct.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 6 septembre 
et 4 octobre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 18 septembre et 16 octobre de 14 h 
à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
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.

 LES DÉCHÈTERIES  
DE PROXIMITÉ

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 
(28 septembre, 26 octobre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 
3e samedi du mois (21 septembre, 
19 octobre) de 9 h  
à 13 h.

 LES COMPOSTEURS
Distribution gratuite de composteurs au 
Marché du centre (rue Jean-Longuet), 
samedi 14 septembre et à l’Esplanade 
(à hauteur du 299 avenue de la 
Division-Leclerc) les dimanches 8 et 22 
septembre. Inscriptions obligatoires : 
valleesud.fr (puis Collecte des déchets)
Renseignements :
01 55 95 84 00
www.valleesud-tri.fr

Les rendez-vous du Lions Club
Pour vaincre l’illettrisme
Le Lions Club organise une grande action 
lors du Forum des associations, samedi 
7 septembre, en faveur de la lecture et 
pour vaincre l’illettrisme. Venez assister 
à la présentation de la bande annonce 
du film de Nicolas Vanier « Donne-moi 
des ailes » sur le stand du Lions Club et 
retirer les contremarques* qui vous per-
mettront d’assister à l’avant-première le 
dimanche 29 septembre à 14 h au cinéma 
Le Rex (364 avenue de la Division-
Leclerc). Les bénéfices seront reversés 
en intégralité à l’association Lions « Agir 
pour la lecture et Vaincre l’illettrisme ».

*valeur de la contremarque : 8,50 €

Le tennis solidaire
Le Lions club organise la quatrième édi-
tion de son tournoi de tennis du ven-
dredi 20 au dimanche 22 septembre, 
au club Châtenay-Malabry Tennis  
(240 avenue de la Division-Leclerc). 
Cet événement permettra de récolter 
des fonds alloués au financement d’éta-
blissements de répit pour les familles 
d’enfants autistes. Au programme : des 
matchs de poules avant un tableau final, 
pour les catégories Simples Dames 
Séniors et Simples Messieurs Séniors.
Droits d’engagement : 22 €.
Informations : patrickleheurt@free.fr
Inscriptions : secretariat@cmtennis.fr ■
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Le 18 juin 1940, de Londres, le Général De Gaulle 
lance un appel à ses compatriotes. Pour commémorer 
ce moment clé de notre histoire qui a permis de 
mobiliser les Français afin de résister aux Allemands, 
une cérémonie était présidée par le Maire Georges 
Siffredi, en présence d’élus et de membres des 
associations d’anciens combattants. L’Appel a été lu 
par un membre du Souvenir Français avant l’allocution 
du Maire devant la stèle, rue Jean-Longuet. 

Mardi 16 juillet, à l’occasion de la journée du souvenir 
des persécutions racistes et antisémites commises 
par le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, une cérémonie était organisée au 
cimetière ancien, présidée par le Maire Georges 
Siffredi, accompagné notamment de M. Wimphem, 
représentant de la communauté juive de Châtenay-
Malabry, et de M. Bouchara, président de la Ligue 
internationale contre le racisme et l’antisémitisme 
(LICRA) d’Antony-Ligue de Sceaux. Le Maire a rendu 
un hommage poignant à Henriette Cohen, la doyenne 
des rescapés d’Auschwitz, récemment disparue. 

L’APPEL DU 18 JUIN 

L’HOMMAGE AUX PERSÉCUTÉS  
DU RÉGIME DE VICHY

EN IMAGES…
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Le carnet  HOMMAGE À ANDRÉ HUET
C’est peu dire qu’André 
Huet, décédé cet 
été, manquera à 
ses compagnons de 
l’ASVCM Pétanque, 
ce club dont il a été 
le président pendant 
25 ans, jusqu’en 2001. 
Malgré la maladie qui l’affaiblissait, 
il a continué à donner de son temps 
à sa passion et à gérer toutes les 
compétitions qui se déroulent à 
Châtenay-Malabry, tout en étant 
trésorier de l’Amicale des anciens du 
92. L’ensemble des membres du Conseil 
municipal se joint au Maire pour 
adresser leurs sincères condoléances 
à la famille d’André Huet, ainsi qu’à ses 
proches.

  S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, nous 
voterons pour l’élection municipale. Si vous 
n’êtes pas inscrit(e) à ce jour, si vous venez 
d’arriver sur la commune, si vous avez 
changé d’adresse à Châtenay-Malabry, ou si 
vous aurez 18 ans (date anniversaire la veille 
du jour de l’élection ou la veille du 2e tour 
de l’élection), faites vous connaître dès à 
présent auprès du service des élections.
À l’appui de votre demande, il faut fournir 
trois pièces : une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport, une 
photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture 
d’énergie ou de téléphone fixe) et du 
formulaire rempli (téléchargeable sur le site 
de la ville ou disponible à l’hôtel de ville).
Les inscriptions sur les listes peuvent être 
faites :
•  en ligne via la plateforme « eChâtenay-

Malabry » accessible depuis le site de la 
ville : www.chatenay-malabry.fr 

•  à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe de 
l’Esplanade, 

•  par courrier (Mairie de Châtenay-
Malabry, Service Élections, 26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux, 92290 Châtenay-
Malabry).

Renseignements : 01 46 83 45 26.

NAISSANCES
Mai 2019
Alexandre MOQUET, né le 20
Mounib HFIDHI, né le 20
Adja FALL, née le 20
Noémie VERMEERSCH, née le 24
Nahil HOUCINI, né le 24
Logan LUBRANO, né le 24
Kymani ALIDOR MAUNIER, né le 24
Rockya TEGUE KOUAM, née le 24 
Alexandre LE GUERN, né le 26
Jennah FERHADIAN MAJID, née le 26
Emmanuel THERMIDOR, né le 27
Chloé BRILLAULT, née le 27
Amir NAOUI, né le 28
Mohamed SAADI, né le 28
Liam BEJENARIU, né le 29
Lénaïc SIMON LEFEVRE, né le 31
Kadidia KONTE, née le 31
Juin 2019
Mathieu BACARD, né le 2
Selma ALLA, née le 5
Alma BANKA MENENDEZ, née le6
Priam GEORGE LEGENDRE, né le 6
O’wenn ALGER RINALDI, né le 9
Lynn GROSS, née le10
Aël MBOUGUEN TCHIIHOU, né le 12
Dalia JRIBI, née le 13
Axel CHEVREAU, né le 13
Chaïma DELIMI, née le 14
Arthur BRIANT, né le 15
Louisa CHASSAGNARD, née le 18
Maxence KOTZAMANIDIS, né le 18
Hafsa KOUIDER MADA, née le 19
Ilyne SAQRANI, née le 20
Adam DOXAINT, né le 22
Liam FABBRO, né le 22
Jordan GABRIEL, né le 22
Sonia AFRITT, née le 24
Adam NEMRI, né le 25
Seynabou NIANG, née le 25
Jennah FERHADIAN MAJID, née le 26
Dyliann MENDY, né le 26
Noémie MELIN DUFOUR, née le 26
Livy CHAUVIN, née le 30
Juillet 2019 
Luz BOKINO TATI MAKESA, née le 2
Karissa DELATTRE, née le 2
Raffy GUREL, né le 5
Mathis ROSSETTINI, né le 7
Clovis D’AGUANNO, né le 8
Sidi SOKHNA, né le 8
Mahé LE MEN, né le 9
Raphaël TASARZ, né le 9
Arthur HAMON, né le 10
Maïmouna DOUCARA, née le 11
Maël OLAH, né le 12
Siles BOUABOUD, né le 13
Aya DIEDHIOU, née le 13
Antonio TRIFAN, né le 14
Salma RABI, née le 15
Nolhan LAILVAUX MARQUIS, né le 16
Ilyane BELAOUNI, né le 16
Thalya OKAL, née le 17
Marion SURIN, née le 17
Mathilde NICOLAS de LAMBALLERIE, née le 17
Aëla PACHAUD, née le 17
Juliette MATHONNIERE, née le
Nathan GONSARD, né le 17
Dina FÉRÉ, née le 17

Axel PERREAU, né le 18
Aïcha DIOBERA, né le 21
Hamza DIABIRA, né le 27
Ibrahim BEN YOUSSEF, né le 31
Rhaego VILALTE, né le 31
Août 2019 
Noam MAGNIER, né le 1er
Idrissa KONTÉ, né le 1er
Idriss ALLALI, né le 2
Safa NDIAYE, née le 2
Anaé GATEFAIT JEAUNEAU, née le 4
Théophile MAKSIMOUS, né le 5
Rose QUEVILLY, née le 7

MARIAGES
Mai 2019
Johanna BUSSMANN et Stanislas BOYER
Rachel GUITTARD et Jean Pierre DESLANDES
Juin 2019
Jeanne ROCHMANN et William BOËZENNEC
Aku Kekeli Mawuto N’DA et Kossi TAFFAME
Céline SARTELET et Manuel CANDEL
Claudine SERGERAERT et José GARCIA
Patricia GIUBELLINI et Laurent PERDRIEAU
Anaïs LY et Alexis BRODIN
Ines HARAD et Fredly COLADIN
Sylia MEZIAB et Issam HAFIDI
Bénédicte SAYA-MUPAMBA et Valentin 
LEFÈVRE
Cynthia MARTIN et Aurélien WEIDNER
Loreleï LEMAÎTRE et Matthieu SALAÜN
Nadège DIAMANT et Thibaut SUHR
Juillet 2019
Mathilde MARCHAL et Guillaume CHIARELLA
Seda AVETISYAN et Garik MISSAKIAN
Christelle LÉVY et Valérie MALASSINGNE
Carla SOUSA et Daryl NAIGRE
M’Bo AKE et Gwenäel MANGIN
Août 2019
Josephine OKORONKWO et Gerdy DORVILIER

DÉCÈS
Avril 2019
Colette ROUSSEL, veuve MEZENTZEFF, 91 ans
Mai 2019
Amanda CAHANOO, épouse MERLIN, 35 ans
Odette WALLERAND, veuve PAUTOT, 97 ans
Juin 2019
François ROSTAS, 84 ans
Joëlle LALITTE, épouse ROSTAS, 85 ans
Anne-Marie POSTEL, épouse HOLTRUP, 77 ans
Serge RAMTANON, 68 ans
Jacqueline CHAZOULE, veuve LARRUE, 82 ans
Jean TATINCLAUX, 64 ans
Robert LANTERI, 89 ans
Catherine MARCO-BORT, épouse DUFFAUX, 
52 ans
Monique THERET, veuve CARETTE, 87 ans
Juillet 2019
Jacques FORMAN, 95 ans
Magda ESKANDER, épouse SOLIMAN, 48 ans
Arlette TAILLER, 85 ans
André HUET, 75 ans
Madeleine WELSCHINGER, 91 ans
Monique MAROUBY, 75 ans
Marie CHEVALLIER, 93 ans
Paulette LARQUET, épouse KIENNERT, 94 ans
Août 2019
Rachel ESTROUMSA, veuve TENDRON, 92 ans
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22 septembre 

Opération nettoyage
  DO YOU SPEAK QIOZ ?
Que diriez-vous d’être obligé de visionner 
des films, séries télé, clips musicaux pour 
apprendre une autre langue ? Voilà une 
proposition que bon nombre de jeunes (et 
moins jeunes) auront du mal à refuser.
Pour permettre aux collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis, et même aux 
personnes en activité professionnelle 
ou en recherche d’emploi d’apprendre 
des langues gratuitement, et de manière 
divertissante, la Région Île-de-France 
a lancé la plateforme Qioz. Le mode 
d’emploi est simplissime : un ordinateur ou 
une tablette, une connexion et c’est tout. 
La plateforme est gratuite et accessible 
à tous les Franciliens. Elle permet 
d’apprendre l’Anglais, l’Espagnol, l’Allemand 
et le Français.
Qioz regroupe plus de 1 500 contenus 
en version originale, conçus par des 
professeurs de langues : extraits de 
films, de séries télé, vidéos musicales ou 
reportages… Les élèves sont en lien avec 
leur coach qui propose des contenus 
adaptés au niveau, aux centres d’intérêt 
et aux objectifs de chacun. Les tests de 
niveau permettent d’évaluer ses progrès à 
intervalles réguliers.
La plateforme va bientôt évoluer et 
proposer 16 modules supplémentaires 
pour acquérir du vocabulaire spécifique 
comme ceux des domaines de l’hôtellerie-
restauration, du bâtiment et travaux 
publics, des transports, etc.

* Parlez-vous Qioz ?  

De nombreux Châtenaisiens soucieux de leur environnement se sont retrouvés 
à l’occasion de la Journée citoyenne de l’environnement. De multiples acteurs 
couvrant diverses thématiques de l’éco-citoyenneté, du social et de la solidarité ont 
participé à cette action organisée par le Conseil Citoyen de la Cité-Jardin.

MISSION ENVIRONNEMENT 

EN IMAGE…

L’association World Clean 
Up Day, dans le cadre de 
la journée mondiale de 
nettoyage de la planète, 
organise à nouveau cette 
année une opération de 
propreté dans le square 
Henri-Sellier et le square 
des Américains le dimanche 
22 septembre à partir de 15 h.

 + D’INFOS
Renseignements :  
daybyday.antony@gmail.com

 PASS +
Ce dispositif consiste en une 
aide financière pour les activités 
extrascolaires destinée à tous les 
collégiens, de la 6e à la 3e scolarisés et/
ou domiciliés dans les Hauts-de-Seine, et 
aux jeunes âgés de 12 à 16 ans accueillis 
dans des établissements spécialisés 
(IME, IMPRO, IMP, etc.).
Inscription sur : passplus.hauts-de-seine.fr
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Trouver un job avec le Cap Jeunes 

Rencontres parents/baby-sitters
Des échanges destinés aux familles et 
aux jeunes châtenaisiens inscrits au 
service baby-sitting du Cap Jeunes 
mardi 10 septembre de 19 h à 21 h, 
salle des Mariages de l’Hôtel de ville  
(24 rue du Docteur Le-Savoureux) et mardi 
24 septembre de 17 h 30 à 19 h 30, au Cap 
Jeunes (64 rue Jean-Longuet).

Matinée de recrutement
La Ville recrute : vous avez entre 18 et 25 ans 
et vous souhaitez travailler auprès d’enfants 
âgés de 2 ans et demi à 12 ans, sur les temps 
périscolaires (midi et/ou soir). Munissez-
vous d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation afin de rencontrer les différents 
recruteurs, le jeudi 19 septembre de 9 h 30 à 
12 h au Cap Jeunes. Si vous ne pouvez être 

présent, vous pouvez également envoyer 
votre CV et votre lettre de motivation 
au service Ressources Humaines de la 
mairie (26 rue du Docteur-le-Savoureux). à 
Châtenay-Malabry.

Recrutement et information sur 
le dispositif baby-sitting 
Vous êtes âgés entre 16 et 25 ans, vous 
voulez devenir baby-sitter ? Munissez-vous 
d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation afin de rencontrer un recruteur 
de l’association Babychou, le mercredi 
18 septembre de 14 h à 17 h 30 au Cap 
Jeunes. ■

   DES BONS PLANS AVEC LE PASS JEUNES
Cette carte permet aux jeunes châtenaisiens de 11 à 25 ans d’accéder aux différents équipements 
culturels de la ville à des tarifs avantageux (Médiathèque, Bibliothèque Louis-Aragon, Théâtre La 
Piscine, cinéma Le Rex). Elle permet également de bénéficier de réductions auprès de nombreux 
commerçants châtenaisiens. Le Pass Jeunes est accordé gratuitement aux jeunes inscrits aux 
ateliers jeunesse, aux actions du Cap Jeunes (baby-sitting, bourses), à l’école municipale des sports, 
à la Médiathèque, à la Bibliothèque Louis-Aragon, au Conservatoire, au cinéma Le Rex (achat 
d’une carte), au comité de jumelage, à l’Office de tourisme, à l’IDSU, à l’Espace Famille Lamartine, 
au Théâtre La Piscine (pour un abonnement). Disponible au Forum des associations puis au 

Cap Jeunes tout au long de l’année scolaire. Pour l’obtenir, une pièce d’identité, une photo, un justificatif de domicile et une autorisation 
parentale pour les mineurs sont nécessaires. Tarif : 5 €.
Renseignements : Cap Jeunes - 68 rue Jean-Longuet - 01 55 52 14 00.
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Evelyne Barrioz a de quoi être heureuse. Pour ses cent ans, la résidence Jean-
Rostand, où elle demeure, avait invité le Maire George Siffredi, Elisabeth Fombaron, 
son Adjointe aux Séniors, pour célébrer ce bel anniversaire entourée de sa fille, de 
ses amis et du personnel. Au programme : un goûter, des bougies, du champagne, 
une animation musicale et de la bonne humeur.

Grenade, Cordoue, Séville, Jerez, Costa del Sol : les participants au voyage en 
Andalousie organisé par la Ville ont découvert les joyaux du sud de l’Espagne. Une 
escapade de 8 jours qui a permis d’admirer l’Alhambra, de lézarder sur les plages, 
mais aussi de découvrir une fabrique d’huile d’olive et un élevage de taureaux.

100 PRINTEMPS !

BELLA ANDALUCIA

  SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue, consacrée aux Séniors, 
se déroulera du lundi 7 au vendredi 
18 octobre. Plusieurs animations et sorties 
seront organisées, notamment un repas 
à thème « Couleurs d’Asie » ou la visite 
de l’exposition Van Gogh à l’atelier des 
Lumières. Inscriptions à partir du lundi 
9 septembre à 9 h 30 ou sur le portail 
EChâtenay-Malabry, accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr

  FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Tous les ans, pour les Fêtes de fin d’année, 
la Ville invite gratuitement les Châtenaisiens 
de plus de 62 ans à participer à des 
animations au choix (déjeuner dansant au 
Pavillon Royal ou déjeuner cabaret au Lido) 
ou leur offre un coffret gastronomique s’ils 
le souhaitent. Coupon réponse à retourner 
jusqu’au 9 octobre, disponible dans l’Agenda 
des Loisirs.
Renseignements : 01 46 32 46 69 ou 
infos@chatenay-malabry.fr

  AGENDA DES LOISIRS  
DES SÉNIORS 2018-2019

Toutes les activités proposées aux 
Séniors, les modalités d’inscription, 
ainsi que les dates de rendez-vous 
incontournables sont à découvrir dans 
l’Agenda des Loisirs distribué aux Séniors 
ou consultable sur le site de la ville :  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique kiosque)

EN IMAGES…
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Bilan du Plan Canicule 2019

À Châtenay-Malabry, pour la mise 
en place du Plan Canicule, l’équipe 
du CCAS a été mobilisée entre le 
24 et le 30 juin et du 22 au 26 juillet. 
La mission consistait à contacter par 
téléphone les personnes inscrites sur 
le fichier Canicule tenu par le CCAS. 
Mais aussi prendre contact avec 
leurs proches si besoin, ou encore 
transmettre les noms des personnes 
injoignables aux agents de la Police 
Municipale pour une visite de contrôle. 

Le Plan Canicule se poursuit jusqu’au  
15 septembre.  ■

Le Préfet des Hauts-de-
Seine a déclenché, à deux 
reprises, la mise en place 
du dispositif de « vigilance 
orange – Alerte canicule » 
dès le mois de juin.

  CAFÉ DES AIDANTS

Pour accompagner un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant, il est important d’être 
soi-même soutenu et conseillé. Une 
fois par mois, des rencontres et des 
échanges, animés par une psychologue 
et un professionnel de la coordination 
gérontologique, sont proposés aux 
aidants. Prochain rendez-vous le 
mardi 24 septembre sur le thème : 
« Continuer sa vie quand on est 
aidant ». 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 46 82 (CCAS).

  LA VIRADE DE L’ESPOIR
Les Virades de l’Espoir pour vaincre 
la mucoviscidose organisent l’édition 
2019, le dimanche 29 septembre au 
Domaine Départemental de Sceaux. 
Au programme : courses, marche, jeux 
et animations. À noter cette année 
un changement important qui rompt 
avec la tradition : tous les bénévoles 
vous attendent dans un nouveau lieu, 
porte « grenouillère », face à la sous-
préfecture, 60 avenue du Général-
de-Gaulle (Antony), avec l’objectif 
de battre le record de dons pour se 
donner les moyens de faire reculer la 
maladie.
Renseignements :  
www.viradeparcdesceaux.org  
ou 06 16 32 14 24.

Objectif : intégration 

Le Groupe Étude de Recherche pour Mieux 
Apprendre Ensemble (GERMAE) est une 
association qui possède huit antennes en 
région parisienne. À Châtenay-Malabry, 
Martine Santoire en est la responsable. 
La Châtenaisienne a connu Germae il y a 
10 ans, au moment de sa retraite. D’abord 
formatrice puis adjointe durant 3 ans, elle 
en est la directrice depuis 4 ans et explique 
que la structure s’est « profondément modi-
fiée au fil des ans ». En 2018-2019, les 42 for-
mateurs de l’association ont encadré 236 
apprenants de 21 nationalités, dont 90 % 
habitent Châtenay-Malabry. L’objectif est 
de les accompagner vers plus d’autono-
mie et d’intégration. Germae est composé 
de deux pôles : alphabétisation pour des 
adultes peu ou pas scolarisés et Français 
Langue étrangère pour des diplômés. Cette 
année, des cours de conversation étaient 
également proposés ainsi que la possibilité 
d’apprendre le Français adapté à l’informa-
tique au cyberespace. Les manuels d’ap-
prentissage utilisés sont constitués à par-
tir des normes européennes, basés sur la 
réalité quotidienne pour, comme l’explique 
Martine Santoire, « connaître ses droits, les 

institutions, pouvoir se débrouiller dans le 
métro, etc. ». L’association est en recherche 
permanente de bénévoles formateurs : 
« Je leur tire mon chapeau » les félicite la 
directrice. L’association les accueille à bras 
ouverts et prend intégralement en charge 
leur formation. ■

 + D’INFOS
07 68 99 56 38
germaechatenay@laposte.net

Lire et écrire convenablement sont les premiers pas à 
accomplir pour chercher un emploi, remplir des démarches 
administratives, participer à la vie locale et culturelle. 
L’association GERMAE accueillent celles et ceux qui 
souhaitent apprendre ou perfectionner le français.
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En juin, une grande journée consacrée à la santé organisée par l’Espace Prévention Santé a rassemblé de nombreux partenaires 
et professionnels : Saveurs et Vie, la Médiathèque, l’Espace Famille Lamartine, le magasin Biocoop, l’IFSI de l’Hôpital Antoine 
Béclère, le Pavillon des Arts et du Patrimoine et l’Office de tourisme, ainsi qu’un chef cuisinier. Les Châtenaisiens, au fil des 
stands organisés comme un parcours autour de l’alimentation à travers le monde, ont pu apprécier les conseils et les informations 
donnés : recettes de cuisine, conseils diététiques et sensibilisation sur les quantités de sucres ingérées chaque jour. Le stand de 
cuisine a eu du succès et les Châtenaisiens étaient ravis de repartir avec leur production.

BIEN MANGER POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ ! 

EN IMAGES…
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Les diplômes de la persévérance

L’École Française des Femmes, mise en place par l’Ins-
titut des Hauts-de-Seine, compte sept écoles dont une à 
Châtenay-Malabry, la toute première créée, en 2008. Ses 
missions sont d’aider à l’insertion et à la valorisation des 
femmes en privilégiant leur formation et leur éducation quel 
que soit leur niveau et au-delà des diversités culturelles et 
sociales. L’école châtenaisienne est, depuis le printemps, 
installée avenue de la Division-Leclerc, dans des locaux 
rénovés. Une cinquantaine de femmes y étaient inscrites 
l’an passé, encadrées par 5 professeurs. À la fin de l’année 
scolaire, une remise de diplôme pour assiduité et mérite est 
organisée et le taux de réussite à Châtenay-Malabry a été 
de 100 % en 2019.
Ce programme d’enseignement général, financé par le 
Département des Hauts-de-Seine, accueille celles qui sou-
haitent se perfectionner en Français dans le but de retrou-
ver un emploi et s’intégrer plus facilement dans la société 
française. Mais aussi enrichir leur culture générale, savoir 

utiliser un ordinateur, améliorer leurs connaissances per-
sonnelles, accompagner leurs enfants dans leur scolarité, 
apprendre à s’exprimer en public, susciter une plus grande 
confiance en soi et s’épanouir en tant que femme. Des cours 
de Français de différents niveaux sont proposés : Français 
Langue Etrangère (FLE du A1 au C1), FLE à visée profession-
nelle, préparation au Diplôme d’Etude Langue Française 
(DELF), mais aussi des cours d’informatique, un atelier d’ac-
compagnement vers l’emploi, ainsi que des ateliers théma-
tiques (parentalité, santé, etc.) et des sorties culturelles. 
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes. La 
rentrée aura lieu le lundi 23 septembre. Tarif : 15 € l’année. ■

 + D’INFOS
144 avenue de la Division Leclerc
01 47 61 03 92
effchatenay@outlook.fr

En juin dernier, le Maire Georges Siffredi a procédé à la traditionnelle remise des prix de 
l’École Française des Femmes. Cet équipement départemental permet à des femmes 
d’origine étrangère de perfectionner leur Français.

Les heureuses diplômées 
entourées de leur équipe pédagogique.
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 CONSULTING
Akefas Consulting, nouvellement installé 
à Châtenay-Malabry, accompagne les 
entreprises en proposant des solutions fiables 
et complètes pour répondre aux enjeux liés 
à la transformation digitale. Les consultants 
peuvent intervenir dans les domaines de 
l’Énergie, de l’Automobile, du Transport et 
également dans les domaines techniques 
ou fonctionnels pour les tests et validation 
des logiciels. L’expertise technologique et 
métier proposée est adaptée aux besoins et 
spécificités de chaque client.
www.akefas-consulting.com
contact@akefas-consulting.fr

  ENGINEERING 
Giliss Engineering est un nouveau bureau 
d’études châtenaisien indépendant de conseil, 
d’ingénierie et d’assistance technique 
qui propose son expertise dans le bâtiment, 
l’industrie et l’environnement. Il intervient 
également dans la synthèse de projets, 
la coordination technique et les études 
techniques. Giliss engineering offres ses 
prestations dans les domaines suivants : études 
thermiques, audit énergétiques, études CVC, 
désenfumage, plomberie, sécurité incendie, 
études environnementales et QHSE, services 
d’entretien et propreté des lieux.
Renseignements :  
contact@giliss-engineering.fr  
ou 07 89 95 35 35.

  COMMUNICATION VIDÉO 
La jeune start up châtenaisienne BWK Studio 
propose des prestations de communication 
vidéo. L’équipe composée d’Hélène Ballandin, 
Arthur Kenfack et Danaka Willy, tous anciens 
athlètes, s’ouvre aux secteurs en quête de 
conseils et d’expertise en communication 
par la vidéo. Parallèlement, pour continuer à 
promouvoir l’athlétisme amateur, des directs 
et des émissions seront bientôt mis en ligne 
sur le site de la start up : www.bwkstudio.com 
et sur Facebook et Instagram. 

La Maison des entrepreneurs 
à votre service

Pour proposer un accompagnement des créateurs d’entreprises et assurer la péren-
nité des projets et la sécurisation des parcours de création, un lieu est désormais 
incontournable sur le territoire Vallée Sud - Grand Paris : la Maison des entrepre-
neurs. Celle-ci a vocation à rassembler l’ensemble des acteurs qui conseillent les 
porteurs de projets et les créateurs d’entreprises du Territoire. Plusieurs accompa-
gnements sont ainsi proposés : des rendez-vous individuels avec les acteurs de l’ac-
compagnement 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 fonc-
tionnalités interactives pour le suivi des projets. Un calendrier des permanences est 
disponible sur le site internet ou par téléphone.

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

  COMMUNICATION PAR DRONE
Universal Drone est une société châtenaisienne qui exerce trois activités : la prise de vue 
aérienne par drone pour des raisons techniques (avant une intervention sur des toitures, 
façades, etc.) ou des raisons artistiques (mise en valeur de bien, événementiel, etc.), la 
publicité par drone (avec des avions modèles réduits équipés d’une banderole, adaptés 
à des lieux même exigus) et l’initiation au pilotage de drones, à domicile, pour enfants et 
adultes. Stéphane Piétu, fondateur d’Universal Drone, est lui-même modéliste. 
Renseignements sur www.universaldrone.fr ou contact@universaldrone.fr 
ou au 07 69 97 26 38.  
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Comme l’explique son papa, l’adoles-
cence est un passage clé pour un jeune 
tennisman. Après cette étape, « c’est un 
autre sport qui commence ».
Amaury peut également compter sur le 
soutien des autres joueurs châtenaisiens 
et puiser dans cette force collective, 
comme l’explique Yacine Abbas : « De 
tels projets, aussi forts, apportent une 
dynamique à la vie du club, et inverse-
ment aussi d’ailleurs ». ■

VIVE LE SPORT

Amaury Abbas

Ce garçon, c’est de la balle !

Sa saison s’est achevée en beauté en 
juillet puisqu’Amaury et ses coéquipiers 
se sont adjugés le titre de champions au 
Challenge national par équipes 10 ans. 
Le couronnement d’une grande année 
de compétition qui l’a vu également 
disputer une demi-finale en simple au 
prestigieux tournoi National 10 ans du 
TC Boulogne-Billancourt, deux finales 
en double aux tournois Nationaux 10 
ans de Poitiers et Besançon, et brandir 
la Coupe de France en double avec son 
partenaire Arthur Gros.
À l’heure de la rentrée, c’est une nou-
velle page qui s’ouvre à lui. Son arrivée 
en 6e (avec un an d’avance), Amaury s’ap-
prête à la faire à distance, par le biais de 
la E-school. Cette organisation va lui 
permettre de pleinement se consacrer à 
sa discipline sportive, cette fois-ci à un 
niveau européen.

Une famille soudée
Amaury Abbas est né en 2009 dans une 
famille où le tennis tient une grande 
place. Son papa, Yacine, est directeur 
du club châtenaisien, depuis 2009 jus-
tement. Serait-ce un signe ? À l’âge de 
2 ans, le garçon a donné ses premiers 
coups de raquette dans l’appartement 
familial. Sa grande sœur Prisca est elle 
aussi une joueuse émérite mais c’est 
Amaury qui s’y consacre passionnément. 
Encouragé mais pas poussé, le jeune 
Châtenaisien a vite fait la démonstration 
de son grand talent. Aujourd’hui, il s’en-
traîne entre 8 et 12 heures par semaine, 
sous l’œil vigilant de son papa : « Nous 
n’avons pas d’objectif fixé. Le seul but 
est qu’il se comporte bien et soit motivé. 
Nous sommes plus attentifs à son évolu-
tion qu’à ses résultats ».

Tout un club derrière lui
Amaury, qui se dit « plus stressé en dé-
placement » qu’à domicile et qui « n’aime 
pas perdre », déroule son jeu de droitier 
et son revers à deux mains en prenant 
soin de préserver son corps, conseillé 
par Philippe son préparateur physique. 
Sa croissance très rapide (1m55 à 10 ans) 
peut être parfois embarrassante, mais ce 
sera « un atout » pour sa future carrière 
car l’assurance d’une grande puissance. 

Retenez bien ce nom. 
Amaury Abbas, jeune 
Châtenaisien de 10 ans,  
au talent très prometteur, 
fait trembler les courts  
de tennis.  
Portrait d’un futur 
champion.

  CMT, CHÂTENAY-MALABRY TENNIS
Le club compte 650 adhérents et un taux remarquable de fidélisation de 70%. 6 salariés y travaillent à temps plein, 
épaulés par 3 vacataires. L’enseignement est divisé en quatre tranches d’âge : les p’tits loups (3/4 ans), le mini tennis (5/6 
ans), l’école de tennis (7/17 ans) et les cours adultes et étudiants (+ de 18 ans). Des travaux ont été effectués dernièrement 
au club : réfection récente des 3 courts couverts en résines, des 3 courts extérieurs en terre battue synthétique, et des 
sols du club house.
240 avenue de la Division-Leclerc - 01 43 50 46 31 - secretariat@cmtennis.fr 
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  LES SPORTS À  
CHÂTENAY-MALABRY

De très nombreuses disciplines sont 
proposées : aïkido, arts du cirque, aquagym, 
baby sport, badminton, body mind, body zen, 
boules lyonnaises, cardio renfo ou boxing, 
cyclisme, cyclotourisme, danse, découverte 
sportive, équitation, football, football 
handisport, gymnastique, gymnastique 
japonaise (Aïkiryu-Taiso), gym santé, gym 
tonic, handball, judo, karaté shotokan, kung-
fu, marche, méditation, Mölkky, natation, 
pétanque, pilates, randonnée, remise en 
forme, renfo abdo fessiers, sophrologie, 
sports collectifs, step, Taëkwondo, Tai chi 
chuan, tennis de table, tennis, tir à l’arc, volley-
ball, vo thuat, vo fitness, yoga, zumba.
Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique loisirs/disciplines).

  MARCHE NORDIQUE 
POUR LE TÉLÉTHON

La section Aventure Pédestre de l’ASVCM 
organise : un après-midi découverte 
gratuit de marche nordique le dimanche 
15 septembre au stade Jean-Longuet (254 
avenue de la Division-Leclerc), et une 
animation marche nordique ouverte à tous 
pour le Téléthon (Tarif : 3 € par participant 
entièrement reversé à AFM Téléthon), 
toujours sur le stade.

  YOGA
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire pour les enfants de 6 à 13 ans le 
mercredi 11 septembre, de 15 h 30 à 16 h 30, au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès). Tarif : 5 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com 
ou 06 95 03 67 17.

  REMISE EN FORME
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire le vendredi 6 septembre de 
10 h 30 à 12 h 45. Au programme : 1 h 30 de 
marche sportive suivie de 45 minutes de 
Pilates. Rendez-vous sur le parking au niveau 
du 280 avenue Jean-Jaurès. Tarif : 10 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com 
ou 06 95 03 67 17.

  MARCHE MÉDITATIVE
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire le samedi 14 septembre de 15 h à 
17 h. Au programme : marche méditative avec 
yoga (marche lente et silencieuse en pleine 
conscience avec des pauses pour pratiquer 
des postures et des exercices de respiration). 
Rendez-vous sur le parking au niveau du  
280 avenue Jean-Jaurès. Tarif : 10 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com 
ou 06 95 03 67 17.

Grand moment d’émotion et de fierté pour le groupe des U8 du club de football 
de l’ASVCM. Les jeunes joueurs châtenaisiens, âgés de 7 et 8 ans, ont pu décou-
vrir les coulisses du centre d’entraînement de l’équipe de France, et prendre 
la pose sur les traces de leurs idoles : Benjamin Pavard, Kylian M’Bappé, Olivier  
Giroud, Hugo Lloris, et tous les champions du monde en titre.

À LA CLAIREFONTAINE… 

EN IMAGE…

VIVE LE SPORT

  ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
L’EMS fonctionne tous les mercredis des périodes scolaires. La Ville met à 
disposition des enfants une équipe diplômée et expérimentée, composée d’un 
coordinateur et d’éducateurs sportifs municipaux. Les inscriptions ont lieu 
chaque trimestre. Pour le premier (septembre à novembre), elle se déroulent 
au Forum des Associations, le samedi 7 septembre de 8 h 30 à 18 h à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc) et au service 
des sports (Stade municipal, 254 avenue de la Division-Leclerc) dès le lundi 
9 septembre.
Les activités proposées sont :
  Baby-Sport (3-4 ans) : activité sportive à travers des parcours de motricité et 
jeux traditionnels le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 h et de 11 h à 12 h à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc).
  Découverte sportive (5-7 ans) : différents sports et jeux traditionnels adaptés 
à l’âge des enfants. Mercredi de 10 h à 12 h au gymnase Jules-Verne (254 avenue 
de la Division-Leclerc) et de 14 h 30 à 16 h 30 au gymnase Pierre-Brossolette  
(1 impasse de Sceaux).
  Sports collectifs (8-12 ans) : Pratique de différents sports collectifs le mercredi 
de 13 h 30 à 15 h 30 à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy.

Renseignements : www.chatenay-malabry.fr (rubrique Loisirs/Sports/École 
municipale des sports) ou 01 43 50 07 92.
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championnes de France Vétéran en 
double dames. Quant à Virginie Poupin 
et Emmanuelle Lefort, elles finissent en 
bronze sur la troisième marche du po-
dium. Le club était également en grande 
forme lors des Jeux mondiaux de la di-
versité : Benjamin Thivet s’est adjugé le 
titre en simple toutes catégories, Virgi-
nie Poupin finit championne du monde 
en simple vétéran, Benjamin et Sylvie 
Thivet ont enlevé la médaille de bronze 
en double mixte, tout comme Virginie 
Poupin et Sylvie Thivet en double dame.

Équitation  

Un grand bravo à la cavalière châtenai-
sienne Tifanny Caubel pour sa première 
place dans le Concours complet (ama-
teur 3 équipe) obtenue lors des cham-
pionnats de France.
D’autre part, cette saison, les cavaliers 
du Haras de Saint-Leu ont cumulé les 
médailles. L’équipe Club s’est adjugée 
le titre à l’épreuve de Polo aux Cham-
pionnats de France. L’équipe ÉLITE de 
Polo est quant à elle vice-championne. 
Quant à l’équipe Cadet, elle est cham-
pionne de France en Horse-ball. Niveau 
régional, en saut d’obstacles, Héloise 
LECAT est championne ELITE, tout ain-
si qu’Eva Constant en CLUB 1, et Robin 
PIOT est vice-champion en CLUB 1. Les 
compétitions départementales ont per-
mis à Grégoire Marques (ÉLITE) Manon 
Bohin (CLUB 1) et Robin Piot (Club  1, 
- de 18 ans) de s’adjuger les titres de 
champions. ■

Le sport châtenaisien en pleine forme

Tennis  

Sa raquette le mènera loin, c’est certain. 
Amaury Abbas n’a que 10 ans et déjà 
un palmarès édifiant. Porté par tout un 
club (le Châtenay-Malabry Tennis), le 
jeune garçon a notamment raflé le titre 
de champions au Challenge national par 
équipes 10 ans et la Coupe de France en 
double avec son partenaire Arthur Gros. 
Pour en savoir plus sur ce jeune cham-
pion, rendez-vous page 23.

Course et marche  

Des kilomètres de talent ! Les cou-
reurs de la section Aventure pédestre 
de l’ASVCM ont en effet participé à  
14 courses la saison dernière, du 10 km 
au Marathon (Paris, Sénart, Rambouillet, 
Tours, sans oublier le semi marathon de 
Boulogne). Quant aux marcheurs nor-
dique ou rapide, ils se sont illustrés au 
cross de Sceaux, à Auxerre-Vézelay et 
au Trail des Cerfs, dans la forêt de Ram-
bouillet.

Tir à l’arc  
Les Archers du Phénix ont engrangé 
d’excellents résultats lors des différents 
championnats auxquels ont participé 23 
archers sur les 76 que compte le club. 
La meilleure performance est à mettre 
au crédit de Rachel Poggi, devenue 
vice-championne de France Cadette de 
tir Nature à Beaugency. 

Boules lyonnaises  

L’ASVCM Section Boules lyonnaises 
a raflé trois titres départementaux 
cette saison : en simple, Pascal Predery 
(M4) et Marie-Chantal Amaro (F4), et 
en double, Marie-Françoise Ometz et 
Pascal Predery (M4). De plus, compte 
tenu des résultats obtenus cette saison, 
Marie-Chantal Amaro, Marie-Françoise 
Ometz, Pascal Predery et David Lebeau 
accèdent à la 3e division. Un grand bravo !

Tennis de table  

Cette année, les pongistes châtenai-
siens ont brillé lors des championnats 
de France vétérans. Corinne Come 
et Sylvie Thivet ont enlevé le titre de 

Les disciplines et la motivation ne manquent pas à Châtenay-Malabry. Nos sportifs ont 
réalisé une belle saison 2018-2019 avec quelques coups de maître. Bravo à tous !

VIVE LE SPORT
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sorties et spectacles

Journées du Patrimoine du 20 au 22 septembre

Vendredi 20 septembre
Le Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc) anticipe l’événement et 
vous invite, dans le cadre du week-end 
100 % amateurs, à découvrir le fruit du 
travail des amateurs de la saison 2018-
2019. Le coup d’envoi sera donné à 20 h 
par Le théâtre ambulant Chopalovitch 
de Ljubomir Simovic, sur une mise en 
scène signée Gwenhaël de Gouvello. 
Sur réservation au 01 41 87 20 84.

Samedi 21 septembre
  L’Office de tourisme vous donne 
rendez-vous à 11 h pour une visite 
guidée du Cinéma le Rex et de ses 
coulisses, puis à 11 h 45 pour une visite 
du Théâtre La Piscine. Au programme : 

découverte de l’envers du décor : 
coulisses, plateau, etc., en partenariat 
avec les équipes du Théâtre.
  L’après-midi, à 14 h aura lieu une visite 
guidée privilège de la Maison de 
Chateaubriand. À 14 h 30, se déroulera 
une visite guidée du centre-ville pour 
mieux connaître le cœur historique de 
notre ville.

  Les visites sont sur inscription au 
01 47 02 75 22.
  À la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) : visites  
libres de 10 h à 18 h. Présentations 
insolites de la chapelle de 11 h à 12 h 
et de la bibliothèque de 16 h à 18 h. 
Renseignements : 01 55 52 13 00.
  Le week-end 100 % amateurs se 

poursuit au Théâtre La Piscine avec, à 
15 h, Le théâtre ambulant Chopalovitch 
de Ljubomir Simovic. À 20 h, rendez-
vous avec Toutes les familles ont 
une histoire d’après des textes de 
Feydeau, Duras, Koltès, Beaumarchais, 
Mouawad, etc., sur une mise en 
scène de Cathy Castelbon et Marc 
Chouppart. Toujours à 20 h, place à La 
bonne âme du Se-tchouan de Bertolt 
Brecht, mise en scène Hélène Milano 
et Stephen Zekely. Les représentations 
sont sur réservation au 01 41 87 20 84.
  À 20 h 30, rendez-vous 2 rue du Lavoir, 
le public pourra assister au traditionnel 
rendez-vous avec Les contes du 
lavoir proposé par la compagnie 
Créativ’Envol sur la thématique « Arts 

Tous les ans, à l’arrivée de l’automne, les Journées du Patrimoine, événement national, permettent de partir (re)découvrir les sites remarquables qui nous 
entourent. À Châtenay-Malabry, ce n’est pas ce qui manque ! 

Géocaching, le dimanche 22.
Visite libre de la Maison de 
Chateaubriand les 21 et 22, de 10h à 18h.
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Journées du Patrimoine du 20 au 22 septembre

& divertissements ». Pour tous publics 
sans inscription. Renseignement au  
01 47 02 75 22

Dimanche 22 septembre
  Premier événement dès 9 h 30 avec 
une chasse au trésor des temps 
modernes, le Geocaching. Départ 
de l’Office de tourisme (98 rue 
Jean-Longuet). Accueil avec un café 
offert par l’Office du Tourisme. Un 
déjeuner participatif sera organisé.  
Renseignements : 01 47 02 75 22.
  À 15 h 30, rendez-vous dans le parc du 
Souvenir Français pour le spectacle de 
clôture de ces Journées du Patrimoine. 
Renseignements : 01 47 02 75 22.
  À 18 h, au Pavillon des Arts et du 

Tous les ans, à l’arrivée de l’automne, les Journées du Patrimoine, événement national, permettent de partir (re)découvrir les sites remarquables qui nous 
entourent. À Châtenay-Malabry, ce n’est pas ce qui manque ! 

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 
Le Festival du Val d’Aulnay recherche 
des bénévoles pour renforcer l’équipe 
en charge de la préparation des 
concerts de sa saison 2020. Vous 
pourrez rencontrer ses responsables 
au Forum des Associations de 
Châtenay-Malabry le samedi 
7 septembre.
Pour toute information,  
contactez le 06 11 46 66 42.

  À LA MAISON  
DE CHATEAUBRIAND

  Samedi 31 août et dimanche 
1er septembre : bookcrossing

  Vendredi 6 septembre : soirée 
d’ouverture du Festival du film 
Paysages de cinéastes. Voir page 28.

  Jeudi 12 septembre : rencontre 
littéraire et dédicace à 17 h 30 avec 
Sylvie Yvert.

  Samedi 14 et dimanche 
15 septembre : bookcrossing

  Samedi 21 et dimanche 
22 septembre : Journées du 
Patrimoine  
(voir ci-contre)

  Jeudi 26 septembre : conférence 
à 17 h 30 sur le thème « Quelques 
aspects de l’érotique romantique » 
par Gérard Gengembre.

  Du 26 septembre au 13 octobre : 
commémorations du 170e 
anniversaire de la mort de Juliette 
Récamier. Programme complet 
à découvrir dans le magazine 
d’octobre.

  Samedi 28 septembre : à 16 h 30, 
rencontre littéraire et musicale 
autour des écrits d’Isabelle Buisson.

87 rue de Chateaubriand
Renseignements, tarifs et 
réservations : 01 55 52 13 00.

sorties et spectacles

Contes du Lavoir, samedi 21 à 20h30.

Patrimoine (98 rue Jean-Longuet) 
les prix seront remis aux lauréats du 
concours estival de photographies 
organisé par l’Office du Tourisme.
  Le week-end 100 % amateur au Théâtre 
La Piscine s’achèvera quant à lui par 
une reprise à 15 h de Toutes les familles 
ont une histoire, et à 18 h, de La bonne 
âme du Se-tchouan. Sur réservation au 
01 41 87 20 84.
  À la Maison de Chateaubriand : 
visites libres de 10 h à 18 h. Visite 
exceptionnelle de la Tour Velleda de 11 h 
à 12 h. Tableaux et concert spectacle 
itinérant par l’Ensemble Amalgammes 
à 15 h et 17 h. Renseignements : 
01 55 52 13 00. ■

Visite libre de la Maison de 
Chateaubriand les 21 et 22, de 10h à 18h.
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La soirée d’ouverture

Elle se déroulera le vendredi 
6 septembre dans le Parc de la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : le public assistera aux 
discours officiels et au cocktail avant de 
découvrir une mise en scène en lumière 
du parc. Suivra la projection en plein-air 
et en avant première du nouveau long 
métrage documentaire « Demain est à 
nous » en présence du réalisateur Gilles 
De Maistre, dans lequel il dresse le portrait 
de ces enfants capables du plus beau 
pour changer les choses. Réservation 
gratuite et obligatoire au 01 40 83 19 81 ou  
cac.le.rex@wanadoo.fr 

« Paysages d’enfance »
Parmi les moments 
forts au Cinéma Le 
Rex, « Mille et une 
étoiles », un ciné-
contes le mardi 
10 septembre à 9 h 30 
durant lequel les 
enfants découvriront 
un programme de 
4 courts-métrages  
d’animation sur le ciel et les étoiles, 
accompagné par Charlotte Gilot, 
conteuse. Le public châtenaisien 
pourra également découvrir le mardi 
10 septembre à 18 h 30 et 21 h, la Carte 
Blanche de Christian Paigneau autour de 
deux longs-métrages : L’argent de poche 
de François Truffaut, Butcher boy de Neil 
Jordan. À ne pas manquer également, 
deux avant premières spéciales proposées 
le dimanche 8 septembre à 20 h 30 dans le 
cadre de « Paysage de femmes » avec le 
film Litigante de Franco Lolli, et le vendredi 
13 septembre à 20 h 30 autour de Fahim le 
nouveau film de Pierre-François.
Martin-Laval. Un autre grand moment, à 
l’occasion du « Paysage de Patrimoine », 
le jeudi 12 septembre à 20 h 30, avec la 
projection du film « ANIKI-BÓBÓ » de 
Manoel de Oliveira, lors d’une soirée 
présentée par Laura Laufer.

Soirée en plein air
à la Cité-Jardin

Cette soirée est proposée le samedi 
7 septembre à partir de 20 h 15 : en 
première partie, « Urban Talent », spectacle 
et danse pour toute la famille. La soirée se 
poursuivra avec Dragons 3 : le monde caché 
de Dean DeBlois (à partir de 6 ans). Rendez-
vous à la Cité-jardin, quartier de la Demi-
Lune. Gratuit pour tous.

sorties et spectacles

Les paysages d’enfance défilent au Festival du film
Du vendredi 6 au samedi 14 septembre le cinéma Le Rex propose une sélection de longs 
et de courts-métrages pour sa 18e édition du festival « Paysages de Cinéastes ».
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sorties et spectacles

Les paysages d’enfance défilent au Festival du film
  6 LONGS MÉTRAGES  
INTERNATIONAUX
   « Ceux qui travaillent » d’Antoine 
Russbach (France/Suisse/Belgique)
  « L’orphelinat » de Shahrbanoo Sadat 
(Afghanistan/Allemagne/Pays-Bas/
France/Luxembourg)
  « Kongo » de Hadrien La Vapeur, 
Corto Vaclav (France/République du 
Congo)
  « Adam » de Maryam Touzani 
(Maroc/France)
  « Papicha » de Mounia Meddour 
(France/Algérie/Belgique/Qatar)
  « Nuestras madres » de César Díaz 
(France/Guatemala/Belgique)

  6 FILMS COURTS
   « Le chat qui pleure » de Jean-Loup 
Felicioli, Alain Gagnol
 « La nuit » de Naïs Graziani
 « Skin » de Guy Nattiv
  « Beautiful loser » de Maxime Roy
 « Mama lova » de Jeff Taver
  « Le cœur de pierre » d’Olivier 
Binder

  4 LONGS MÉTRAGE   
POUR LE JEUNE PUBLIC
  « Loups tendres et loufoques » de 
divers réalisateurs (France/Belgique)
  « Jacob et les chiens qui parlent » 
d’Edmund Jansons (Lettonie/
Pologne)
  « La fameuse invasion des ours en 
Sicile » de Lorenzo Mattotti (France/
Italie)
  « Zibilla ou la vie zébrée » d’Isabelle 
Favez (Suisse/France/Belgique)

  6 FILMS POUR LA  
COMPÉTITION  
JEUNE SCOLAIRE
   « Le refuge de l’écureuil » de 
Chaïtane Conversat (France/Suisse)
  « Hors piste » de Léo Brunel, Loris 
Cavalier, Camille Jalabert, Oscar 
Malet
  « De longues vacances » de Caroline 
Nugues-Bourchat (Belgique)
  « Matilda » d’Irene Iborra, Eduard 
Puertas Anfruns (France/Espagne/
Belgique)
   « The sheperd » de John Henrik 
Muller, Lasse Rützou Bruntse 
(Danemark)
  « Le rêve de Sam » de Nölwenn 
Roberts (France)

Les films en 
compétition

  UN JURY DE PROFESSIONNELS
Le Grand Jury, présidé par Jacky Ido 
(acteur, réalisateur et slameur), sera 
composé de :
Maïmouna Doucouré : réalisatrice
Maïa Brami : écrivaine
Christian Paigneau : réalisateur
Inna Denisova : réalisatrice
Deux autres jury vont statuer sur les films :  

un Jury de la Jeunesse, constitué de  jeunes 
âgés de 12 à 20 ans et présidé par Cyrille 
Aufaure, compositeur, et un Jury des 
Femmes, composé des participantes 
aux rencontres « Femmes & Cinéma » et 
les associations partenaires, et présidé 
par la réalisatrice Lidia Terki. Le public 
est également invité à voter.

Nouveauté : une exposition

Cette année le festival se joint au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine dans 
le cadre des « Paysages artistiques » et 
propose au public de venir découvrir 
l’exposition « Le cabinet de curiosités du 
pré-cinéma », sur les découvertes liées 
à l’invention du cinématographe (1895) 
(voir page 32). Du mercredi 4 au samedi 
14 septembre.

La soirée de clôture

Elle se déroulera le samedi 14 septembre 
à partir de 18 h, au cinéma Le Rex. 
L’annonce des résultats précèdera la 
projection en avant-première du film 
Hors normes d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache, réalisateurs d’Intouchables 
ou Le sens de la fête avec, entre 
autres, Vincent Cassel et Reda Kateb. 
Réservation gratuite et obligatoire au 
01 40 83 19 81 ou cac.le.rex@wanadoo.fr ■
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De la musique avant toute 
chose
La saison démarre en chanson le vendredi 
27 septembre à 20 h 30 avec un concert 
unique de Bertrand Belin. L’artiste nous 
raconte la solitude et la détresse de nos 
villes, l’automatisation du travail, mais aussi 
l’absence de l’autre ou la nostalgie, sur 
des rythmes entre folk orchestral et pop 
synthétique.
Le classique et la virtuosité seront 
convoqués le mardi 1er octobre avec un 
concert exceptionnel de Jean-Frédéric 
Neuburger sur ses compositions et sur des 
chefs-d‘œuvres de Schumann, Chopin et 
Bach.
En décembre, place à la musique des 
sapeurs-pompiers pour un Noël musical 
aux couleurs du fantastique. La formation 
sera de retour en mai 2020 pour 
interpréter les inoubliables compositions 
de l’immense Vladimir Cosma, comme 
Rabbi Jacob ou La Boum.
En janvier, les mélomanes auront rendez-
vous avec les cinq voix lyriques qui 
composent « Jeanne et la chambre à airs ».
Piazzolla, Gershwin, Tchaïkovski réunis 
sur scène ? C’est ce que l’incontournable 

clarinettiste et saxophoniste Michel Portal 
proposera en juin, en s’alliant au trio 
composé de François Salque (violoncelle), 
Yoann Serra (batterie) et Pierre Perchaud 
(guitare).
La musique s’alliera aussi à d’autres arts 
comme pour « Vigile » d’Hyam Zaytoun 
(novembre), un récit musical poignant 
d’une vie qui bascule. En décembre, 
« L’archipel des cœurs brisés » mêlera 
concert et projections de dessins de 
Serguei, qui décrypte l’actualité dans les 
pages du Monde.

Des créations tous azimuts
L’un des plus grands maîtres de la scène 
contemporaine sera sur la scène du 
Théâtre. En effet, Peter Brook présentera 
« Why ? » une création inédite, au mois 
d’avril 2020. Auparavant, le public pourra 
découvrir « Élémentaire » dans lequel 
Sébastien Bravard dresse le journal 
de bord d’un enseignant stagiaire qui 
se demande comment donner le goût 
d’apprendre (novembre) ou encore « Vues 
Lumière » d’Isabelle Lafon, qui met en 
scène cinq individus lancés dans la folle 
aventure du savoir (novembre).

En décembre, « Crash Park, la vie d’une 
île » ou le mythe de l’île déserte version 
parodie philosophique déjantée sera au 
programme et, pour les tout-petits dès 
3 ans, la Compagnia Rosidio présentera 
« Piccoli ».
En 2020, place à « Borderline(s) investigation 
1 » de Frédéric Ferrer (janvier), à « La 
convivialité » d’Arnaud Hoedt et Jérôme 
Piron, un plaidoyer pour une orthographe 
décomplexée, ou encore à la troupe tg 
Stan en mai avec « Quoi / Maintenant ». 
La peintre mexicaine Frida Kahlo sera à 
l’honneur dans le spectacle de Laurence 
Cordier « Ni les chiens qui boitent, ni les 
femmes qui pleurent », au mois de mars. Et 
puis, propos poétiques et dessins projetés 
sur le décor séduiront l’assistance dès  
8 ans en avril avec « Alan » de Mohamed 
Rouabhi. Ce dernier sera de retour en mai 
avec « Moi, Jean-Noël Moulin, président 
sans fin » interprété par Patrick Pineau.

Mouvements de corps
Le public pourra retrouver le duo Mohamed 
Rouabhi – Patrick Pineau, toujours en mai, 
dans un spectacle chorégraphié intitulé 
« Dans mes bras ». Car la danse, toutes les 

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine
Une programmation « musclée » : c’est en ces termes que Marc Jeancourt, directeur du 
Théâtre La Piscine, présente la saison 2019-2020 qui s’ouvre ce mois-ci. 
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Georges Dandin, en novembre.

Why, en avril.
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danses, tiennent une place de choix dans 
la programmation de la saison du Théâtre 
La Piscine. Ainsi, place au « Golden stage 
Tour » en décembre proposé par deux 
pépites du hip-hop international. En mars, 
huit danseurs sud africains présenteront 
« Via Kanana », un spectacle qui revient aux 
sources de la danse patsula pour évoquer 
la vie post-apartheid. Angelin Preljocaj, 
grand nom de la danse contemporaine 
proposera « Ghost+Stilllife » en avril. Et 
puis, incontournable à Châtenay-Malabry, 
l’acrobate et chorégraphe Yoann Bourgeois 
présentera « Minuit »  (novembre).
Chants, danses et claquettes : ce sera le 
clou d’une belle saison de danse avec 
« Lumières sur Broadway » programmé en 
juin, en partenariat avec le Festival du Val 
d’Aulnay.

L’actualité décortiquée
Lanceur d’alerte, ça vous dit quelque 
chose ? Un terme d’actualité et le thème 
du spectacle « Un ennemi du peuple » 
de Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-
François Sivadier (octobre). Totalement 
dans l’air du temps, les objets connectés 
rencontreront la magie moderne dans 
« Que du bonheur » de et avec Thierry 
Collet (décembre). L’incontournable 
Festival de Cannes fera l’objet d’une 

relecture politique dans « Cannes 
trente-neuf/quatre-vingt dix » d’Étienne 
Gaudillère (janvier). Les filles de la banlieue 
seront les héroïnes de « Désobéir » qui 
envoie valser clichés et idées reçues 
(janvier). Jeunes femmes toujours dans 
« Ces filles-là » en mars, qui se penchera 
sur les réseaux sociaux.
Les ravages du burn-out, d’un point de vue 
poétique, seront au cœur du spectacle 
de l’acrobate Julien Fournier « Burning » 
(mars). Et même le sport fera l’actualité 
du Théâtre La Piscine avec « Féminines » 
de Pauline Bureau (mars) ou la fabuleuse 
histoire d’une équipe de football féminin.

Des classiques revisités
Les plus grands auteurs classiques 
marqueront la saison 2019-2020 du 
Théâtre La Piscine. À commencer par 
Victor Hugo et son « Ruy Blas » mis en 
scène par Yves Beaunesne (novembre). 
Molière sera également de la partie dans 
une relecture de « Georges Dandin » par 
le metteur en scène Jean-Pierre Vincent 
(novembre). Maëlle Poésy et Kevin Keiss 
proposeront quant à eux une adaptation 
spectaculaire de « L’Énéide », l’épopée de 
Virgile (février-mars). Enfin, « Hamlet » de 
Shakespeare, sera revisité par la mise en 
scène de Thibault Perrenoud en avril.

  À NOTER…
  Vendredi 6 septembre : ouverture de 
la billetterie par téléphone et courrier ; 
réouverture de la billetterie sur place 
à 14 h.
  Mercredi 18 septembre : présentation 
de la saison à 19 h à l’Espace Cirque 
d’Antony, sous le chapiteau de 
L’Envolée Cirque, avec la complicité 
des artistes (sur réservation).
  Du vendredi 20 au dimanche 
22 septembre : à l’occasion des 
Journées du Patrimoine, week-end 
100 % amateurs, pour découvrir le 
fruit du travail des amateurs de la 
saison 2018-2019. Plus d’infos page 29.

254 avenue de la Division-Leclerc
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 
ou 01 41 87 20 84

sorties et spectacles

Les rendez-vous 
incontournables
Bien sûr, il y a Le Pédiluve, the place to 
be avec des concerts programmés les 
jeudis soirs de grands talents en pleine 
éclosion. Les habitués et les novices (re)
découvriront aussi les Midis de la Musique 
et les brunchs musicaux. Sans oublier au 
début de l’été, le Festival Solstice. Belle 
saison à tous ! ■
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Jean-Fréderic Neuburger, en octobre.
Tous les spectacles 2019-2020 sur le site  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr Michel Portal, en juin.

Minuit, en novembre.
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sorties et spectacles

Pavillon des Arts et du Patrimoine

Le carrousel des arts

L’art pictural
« Mofrey fait le plein de sourires » 
permettra, du 1er octobre au 2 novembre, 
de découvrir le meilleur de la carrière de 
Roger Mofrey, grand dessinateur dans 
la publicité et dans la presse, qui s’est 
également tourné vers la peinture.
C’est ensuite Etienne Assenat qui 
présentera ses œuvres au cours d’une 
exposition intitulée « Portraits et 
paysages de toujours ». Son credo ? 
Observer et prendre le temps de 
s’arrêter sur le mouvement, de capter 

l’instant. Il nous fera découvrir des 
personnages aux silhouettes fondues, 
f loues mais bien présentes du 
5 novembre au 7 décembre.
Rendez-vous ensuite avec « Singulier 
avez-vous dit ? » du 4 février au 7 mars, 
une présentation du centre d’art 
contemporain de l’abbaye d’Auberive 
(Haute-Marne) qui possède l’une des 
plus grandes collections privées d’art 
singulier de France. Châtenaisien, son 
fondateur, Jean-Claude Volot, nous fera 
découvrir la richesse de cette collection, 
centrée sur la figure humaine, à travers 
une sélection d’œuvres spécialement 
choisies pour le Pavillon des Arts et du 
Patrimoine.

Les arts châtenaisiens
Les Châtenaisiens trouvent un espace 
de choix au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine pour exposer leurs travaux. 
La saison démarrera en septembre 
avec le salon d’automne du « Groupe 
artistique » (voir ci-contre). Ensuite, 
du 14 au 21 octobre, dans la salle du  
1er étage, seront exposées les 
enluminures de Denise Bearzatto.

Il sera suivi (du 14/01 au 01/02) par 
l’exposition de l’association « Formes 
et couleurs », l’atelier libre de dessins 
d’après des modèles vivants, qui 
comprendra une rétrospective des 
sculptures de Philippe Chambault.
La 3e édition du « Chemin de l’œuvre » 
qui regroupe des travaux des élèves de 
la maternelle à la Terminale, aura lieu 
au mois de mars, tout comme le salon 
du « Groupe Artistique ». En juin, « Les 
Amis du Creps » et le « Groupe Arts 
Plastiques » seront à l’honneur.

L’art photographique
Place à la photographie du 31 mars au 
25 avril 2020 avec « Les minipéripéties » 
de Pierre Duquoc photographe amateur 
et autodidacte, qui s’amuse du quotidien 
et le met en scène : une montagne de 
repassage, des ampoules à remplacer, 
des poux à exterminer. Une exposition 
originale et désopilante, dans le cadre 
du Printemps de la Photo.
Les Châtenaisiens retrouveront éga-
lement le rendez-vous annuel avec le 
club photo « Images Art Châtenay », du 
28 mai au 16 juin.

Tous les arts sont à 
Châtenay-Malabry au 
Pavillon des Arts et du 
Patrimoine. La saison 
prochaine, photographie, 
dessin, peinture et 
sculpture d’artistes locaux 
et de talents prestigieux 
seront mis à l’honneur. Voici 
les rendez-vous artistiques 
à ne pas rater.

Les minipéripéties de Pierre Duquoc.Mofrey fait le plein de sourire.

Annette France.

Pavillon des Arts et du Patrimoine,  
98 rue Jean-Longuet.
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L’art pluriel
Le 2e Salon du petit format, « Petit Salon 
pour grand art », permettra d’apprécier 
des peintures, des photographies et des 
gravures, techniques mixtes présentées 
par un collectif d’artistes professionnels. 
Du 10 décembre au 11 janvier.
Pour clore la saison, Nathalie Dumontier 
proposera son « Rêve de nature ». 
L’artiste exprime son inspiration sur 
la toile et avec le verre. Du 16 juin au 
3 septembre 2020. ■

 + D’INFOS
98 rue Jean-Longuet
01 47 02 75 22
Mardi : 10 h-12 h 30/16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
Pour recevoir les informations du 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
inscrivez-vous sur le site de la ville : 
www.chatenay-malabry.fr

  EN SEPTEMBRE
Cabinet de curiosités 
Du 5 au 14 septembre, cette 
exposition est proposée en 
partenariat avec le cinéma Le Rex 
dans le cadre du Festival « Paysages 
de cinéastes, paysages d’enfance ». 
Les visiteurs pourront, comme dans 
les Cabinets de Curiosités des XVIe 
et XVIIe siècles, manipuler et observer des objets insolites, rares et précieux par leur 
histoire, tous rattachés à l’invention du cinéma d’animation, puis du cinéma. Une belle 
opportunité de découvrir les étapes de l’image animée, au travers d’appareils tels que 
le Phénakistiscope et le Praxinoscope, mais aussi l’image illusion, l’image déformée 
et en relief, grâce à des découvertes et jeux d’optique : anamorphoses, stéréoscopie, 
anaglyphes. 

Salon d’automne 
Le Salon d’automne est organisé par le 
Groupe Artistique. Il se déroulera du 17 au 28 
septembre et permettra au public de découvrir 
les travaux de 70 exposants, pour la plupart 
artistes amateurs, réalisés sur toile et sur 
papier, ainsi qu’une sélection de sculptures. 
Les Châtenaisiens pourront aussi admirer 
les peintures de Robert Delbecque et les 
sculptures mobiles de Jean Marguin, les deux 
invités d’honneur du Salon.

Exposition annuelle les amis du creps.Rêve de nature de Nathalie Dumontier.Les minipéripéties de Pierre Duquoc.

Programme téléchargeable 
sur www.chatenay-malabry.frSingulier, vous avez dit singulier ?

2e édition du petit format,  
Petit Salonpour un grand art.

Exposition annuelle d’Images Art Châtenay.
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L’album
de l’été
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ALBUM de l’ÉTÉ

1  Nouveautés de l’édition 2019 du 14 juillet châtenaisien, la 
présence de foodtrucks n’ont pas fait ombrage aux traditions : 
les structures gonflables étaient là pour le plaisir des plus 
jeunes, les jeux de kermesse, les poneys, les petits trains et 
pour la partie spectacle : bal musette, concert clos en beauté 
par le feu d’artifice. Et la foule s’était déplacée dans la bonne 
humeur.

2  Quelle joie de sauter et rouler sur les structures gonflables 
colorées !

3  L’après-midi, les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie, 
dans une atmosphère estivale.

4  Les jeux de kermesse font toujours briller les yeux des plus 
jeunes.

5  Les poneys, fidèles au poste, et leurs jeunes cavaliers.

6  Un succès ! Pour la première année, des foodtrucks 

6

5
8

4 2

3

5

Un 14 juillet XXL
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proposaient des plats variés à déguster. Une formule que le 
public a savourée.

7  La tombola a elle aussi remporté un franc succès. Les 
gagnants du premier prix sont repartis avec un vélo flambant 
neuf.

8  Quelle ambiance ! La soirée musicale a fait chanter et 
danser la foule électrisée.

9  Le superbe feu d’artifice a mis un flamboyant point final à 
cette belle Fête nationale.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

1  2  Quelle bonne humeur sur la Place Voltaire (photo 1) ! 
Incarnée notamment par les « Silky Road » (photo 2), l’un des 
groupes qui se sont produits pendant la soirée devant le 
public châtenaisien. Du pop rock et un selfie, comme les plus 
grandes stars. 

3  Un peu plus tôt dans la journée, les équipes du Relais 
Assistantes Maternelles ont organisé leur Fête de la Musique. 
Pour le plus grand plaisir des tout-petits.

1

97

2

3

Un été de fêtes, 
de concerts  
et de spectacles

1

8
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LE FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 

1  Les jeunes qui participent au programme Demos 
permettant à des enfants de 7 à 12 ans, sans formation 
musicale, d’apprendre à jouer d’un instrument pendant 3 ans, 
ont eu droit à une représentation rien que pour eux.

2  L’ensemble Mahna a brisé les frontières musicales  
et linguistiques avec ses compositions originales interprétées 
a capella.

3  Lorraine Campet est une prodige de 21 ans. Deux 
instruments et deux représentations n’étaient pas de trop 
pour exprimer son incroyable talent.

4  L’hommage aux grands maîtres du jazz manouche, Didier 
Lockwood et Stéphane Grapelli, orchestré par Mathias Lévy a 
séduit le public réuni dans l’Église Saint-Germain-L’Auxerrois.

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
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LE FESTIVAL SOLSTICE 

7  La 19e édition du Festival Solstice, était organisée dans 
le Parc du CREPS. L’occasion de découvrir 78 tours ou 
la prouesse de deux acrobates et un musicien, dans une 
impressionnante structure à deux roues s’élevant jusqu’à  
10 mètres au-dessus du sol.

8  Portés acrobatiques et saltos les six acrobates de la 
formation El Nucleo ont donné le tournis au public.

9  Instrumentations groovy et rythmiques antillaises à 
l’occasion du concert de DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson.

5  Dans le cadre enchanteur et bucolique du Parc de la 
Maison de Chateaubriand, François Salque au violoncelle, 
Pierre Fouchenneret au violon et Théo Fouchenneret au 
piano, ont rescusité Chopin, Fauré et Ravel.

6  Thomas Leleu, premier tubiste à être sacré « révélation » 
dans l’histoire des Victoires de la musique classique, a fait 
la démonstration de sa phénoménale agilité au cœur de la 
chapelle du Groupe Scolaire Sophie-Barat.

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
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1  Comme en 2018, les Châtenaisiens se sont réunis à l’espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy pour soutenir l’équipe nationale de 
football. Cette année, ce sont les femmes qui étaient à l’honneur, 
encouragées par de nombreux amateurs du ballon rond.

2  Voilà un Châtenaisien qui a approché de très près les 
joueuses de l’équipe de France. Patrick Beaudoin, bénévole 
depuis 16 ans au sein de l’ASVCM Voltaire, a œuvré comme 
volontaire pendant la Coupe du Monde.

3  La Ville, les écoles, l’Éducation Nationale, les clubs sportifs, 
les bénévoles, et surtout, les écoliers châtenaisiens : tous se 

sont mobilisés pour que la Fête du Sport scolaire soit une 
réussite même si la météo caniculaire a perturbé l’événement.

4  Le Village des sports, mis en place par la Ville, permet 
chaque été aux enfants de pratiquer différentes disciplines 
sportives. Des sorties à vélo sont notamment proposées.

5  Une belle brochette de champions ! Devant l’Hôtel de 
ville, l’équipe châtenaisienne de football américain « Les 
Mousquetaires », championne de France dans la catégorie U19, 
brandit avec fierté leur trophée !

Le sport, quel bonheur !

Chatenay Mag 241 V14.indd   40 21/08/2019   11:22



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°241 - SEPTEMBRE 2019
41

ALBUM de l’ÉTÉ

1
3

2
4

5

SPECTACLES DES ATELIERS JEUNESSE 

1  2  Danse et théâtre : le spectacle des ateliers jeunesse 
organisé par le Cap Jeunes a permis aux jeunes participants de 
faire la démonstration de leurs talents. Quant aux inscrits aux 
ateliers arts plastiques, leurs œuvres étaient exposées au Cap 
Jeunes. 

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

3  Cette année, la fête de la Bibliothèque avait des accents 
africains. Les visiteurs ont participé à des ateliers créatifs et 
écouté la conteuse Sylvie Mombo, accompagnée du musicien 
Patrick Pellé, avec le spectacle « Comme elle respire ». 

4  Explications, expériences et découvertes : le Forum des 
Sciences apporte chaque année aux jeunes Châtenaisiens une 
approche ludique du domaine scientifique. 

Les spectacles jeunesse
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1  Un temps radieux et de belles animations à la  crèche 
Magdeleine-Rendu. 

Les fêtes du mois de juin sont l’occasion pour les parents et leurs 
enfants, de partager un bon moment en famille, comme dans les 
crèches Les Coccinelles 2  , Le Petit Poucet. 3  etTony-Lainé 7

4  Irène Tsilikas, Adjoint à la Petite Enfance, a partagé un moment 
convivial avec les parents et les enfants de la crèche Les P’tits 
Loups.

5  Beaucoup de monde, des sourires et de la bonne humeur à la 
crèche Les Écureuils. 

Les fêtes des tout-petits
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Les fêtes des tout-petits
6  Le Relais d’assistantes maternelles organisait sa fête de fin 
d’année dans la salle polyvalente Jules-Verne. Le Maire, Georges 
Siffredi y a salué les familles et les professionnels de la petite 
enfance. 
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1  Impossible de passer à côté d’une ludique pêche à la ligne 
pour amuser les petits de la maternelle Pierre-Brossolette…

2  … et de ceux de l’école Suzanne-Buisson.

3  Le spectacle de fin de l’année est l’occasion pour 
les parents d’apprécier la créativité des enfants et des 

enseignants, comme ici l’école élémentaire Pierre-Brossolette.  

4  Des applaudissements chaleureux pour la représentation 
proposée par les élèves de la maternelle des Mouillebœufs.

5  Représentations diverses, expositions et animations : le 
collège Pierre-Brossolette a fêté fin juin ses 50 ans, célébrés 
ici par les élèves de l’établissement.

La fête dans les écoles
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6  Les plus grands, de l’école élémentaire des Mouilleboeufs, 
n’étaient pas en reste et ont réjoui le public des parents et 
enseignants. 

7  Toutes les familles participent à la réussite des fêtes 
d’école en apportant de savoureuses préparations pour le 
buffet, comme ici à l’élémentaire Jules-Verne.  

8  Du bois et beaucoup d’imagination : l’atelier de 
construction en Kapla proposé lors de la fête de la maternelle 
Thomas-Masaryk a remporté un beau succès. 

9  Une tombola : rien de tel pour réjouir les enfants, comme 
ici à l’école élémentaire Thomas-Masaryk. 

La fête dans les écoles

5
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La fête des voisins
Bonne humeur et convivialité : la Fête des Voisins est toujours un excellent moment que 
les (nombreux) participants sont heureux de partager. Il suffit de voir ces beaux clichés 
de l’édition 2019 pour s’en convaincre. 

3
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1  Rue des Prés-Hauts.

2  À la résidence Voltaire, rue du Général de Gaulle. 

3  À la Résidence Verdi. 

4  Avenue des Tilleuls. 

5  Rue Colbert.

6  Aux Mouillebœufs.

4

63
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1   La Proclamation de la 11e édition du Prix Littéraire des 
écoles, présidée par le Maire Georges Siffredi, s’est déroulée 
à la Médiathèque, était animée par un magicien et a attiré 
beaucoup de monde. 

2  Des moutons bleus du Maine sont passés à Châtenay-
Malabry à l’occasion de la transhumance qui a clôt les 
Rencontres agricoles du Grand Paris. Partie du parvis de la 
basilique Saint-Denis, elle a traversé une trentaine de villes, 
dont Châtenay-Malabry.

3  et 4   Comme c’est la tradition à Châtenay-Malabry, 
chaque élève de CM2 reçoit un dictionnaire des mains du 
Maire avant son entrée au collège. 

5   À l’occasion du vernissage de l’exposition des Amis 

du Creps au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le Maire, 
entouré de Françoise Peythieux, son adjoint à la Culture, à 
la Vie associative et à l’Animation, et de Chantal Tourneur, 
présidente des Amis du Creps, a rendu hommage aux artistes 
amateurs. 

6  Sur la scène du cinéma Le Rex, une belle photo 
panoramique des lauréats du concours interculturel 
d’écriture.

7  Une brocante buccolique : celle de l’amicale du Val d’Aulnay, 
organisée dans le parc de l’Aigle Blanc. Et toujours du beau 
temps !

8  Les chineurs ont également été comblés lors de la brocante 
du Centre-Ville. 

Les autres temps forts de l’été

5
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ALBUM de l’ÉTÉ

1

6 

8

7

10

2

9

9   Une météo estivale a permis à de nombreux visiteurs 
de déambuler devant les stands de la brocante des 
commerçants, organisée square Henri-Sellier, dans la Cité-
Jardin.

10  Voici la version 2019 de la traditionnelle photo souvenir 
des enfants participant aux ateliers Coup de pouce de la 
Réussite éducative. 

5
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Conseil municipal du 4 juillet 2019. 
En réponse à la question orale du groupe «  Agir autrement  », 
M. le maire refuse la diffusion des documents préparatoires 
pour le projet de la Butte Rouge, au prétexte que ce n'est pas 
obligatoire. Drôle d'idée de la concertation, où l'on n'aura plus 
qu'à prendre connaissance d'un projet ficelé sans moyen de le 
modifier. Et l'on peut aussi s'interroger lorsque nous entendons  
M. Siffredi relayer les plaintes, justifiées, d'habitants 
dénonçant l'humidité voire l'insalubrité de certains logements, 
certificats médicaux à l'appui. 
Pour rappel, M. Siffredi a été nommé vice-président du Conseil 
départemental en 1994, chargé du logement, puis 2° vice-
président en 2011 chargé de la politique de la ville. Il est 
administrateur de Hauts-de-Seine Habitat, 1er vice-président 
de Vallée Sud Grand Paris. Et maire de Châtenay-Malabry 
depuis 1995. Tandis que M. Patrick Devedjian, dont il a été 
plusieurs fois suppléant aux législatives, a été président de la 
communauté d'agglomérations des Hauts de Bièvres de 2002 à 
2005 (M. Siffredi l'a été à sa suite), président du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine depuis 2007. 
La dernière rénovation de la cité-jardin de la Butte Rouge 
remonte au milieu des années 1980. Nous aussi, nous pensons 
d'abord aux habitants de la cité-jardin, et nous demandons  : 
pourquoi la municipalité et le département n'ont-ils rien fait 
depuis bientôt trente ans  ? Quelle réponse donnent-ils aux 
habitants  ? 

⬛   Coordonnées  :  agirautrement@outlook.fr   /   Site : agirautrement.fr
⬛   Groupe municipal « Agir Autrement » : 2, rue René-Louis Lafforgue – 
92290  Châtenay-Malabry

Présents pour défendre notre ville !
Maty SENE    Paul VERHÉE    Michèle CANET  Christian LEMOINE

85% de démolition / reconstruction à la Butte Rouge...
Le devenir du quartier de la Butte Rouge nous tient à cœur et nous
vous avons alerté à plusieurs reprises. 
Maintenant nous connaissons le dernier projet du Maire: le déplace-
ment des habitants, qui représentent le tiers de la population de la
ville, lors de la démolition quasi  totale des bâtiments de la cité-jardin.

Où reloger 10 000 personnes poussées arbitrairement hors de leur
l o g e m e n t ?  Dans la pénurie actuelle de logements sociaux, où
reconstruire les milliers de logements sociaux détruits ?
Nous espérons que  l’Etat mettra un frein à la frénésie immobilière qui
risque de s’emparer de ces 70 hectares de cité-jardin. C’est le rôle de
l’Etat, des habitants de la Butte Rouge et des chatenaisiens  de faire
respecter  dans toutes ses dimensions ce témoignage emblématique
de l’utopie urbaine et sociale d’Henri Sellier à l’aube du XXeme siècle.
“Du beau pour les prolos”  a résumé Jean-Louis Cohen, architecte et
professeur au Collège de France, venu s’opposer à la démolition de la
Butte Rouge en mars  à Châtenay-Malabry. 
“La Butte Rouge est le meilleur exemple de la ville respirable imposée
par le dérèglement climatique” a conclu Daniel Breuiller, Vi c e -
Président de la Métropole du Grand Paris chargé de la nature
en ville, lors de la réunion publique de juin dernier.
Une nouvelle réunion publique aura lieu le 13 sep-
tembre sur le thème: La Butte Rouge, un modèle
d’habitat écologique pour tous. Venez nombreux !
(infos sur notre site)

w w w. c h a t e n a y c e s t a v o u s . o r g Chatenay c’est à vous !

L A COULEUVRE DU MOIS

* Ce serait le triste avenir de la Butte Rouge...
85 % de démolition *

CESTAVOUS Sept 2019  1/08/19  17:36  Page 1

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

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

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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.

ÉLISABETH FOMBARON
Adjointe au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

> Lundi 2 septembre
Duo de melon
Steak fromager à 
l’emmental sauce tomate
Macaroni Bio
Petits Suisses aux fruits
Glace

> Mardi 3
Chou rouge et blanc 
vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade verte
Yaourt vanille BIO
Poire

> Mercredi 4
Salade verte mimosa
Émincé de bœuf  
aux poivrons
Pommes de terre 
persillées
Saint Nectaire
Pêche

> Jeudi 5
Pâté de foie, cornichons
Sauté de poulet au curry
Carottes Vichy
Coulommiers
Pastèque

> Vendredi 6
Salade de tomates
Paëlla de poisson 
Gouda
Salade de fruits frais, 
biscuit

> Lundi 9
Salade de chou-fleur
Rosbeef haricots verts,  
ail et persil
Comté
Fruit

> Mardi 10
Concombre vinaigrette 
BIO
Omelette à l’oignons
Pommes de terre 
campagnardes
Brie
Pomme cuite au caramel

> Mercredi 11
Carottes râpées BIO
Choucroute garnie
Mimolette
Poires

> Jeudi 12
Tomate mimosa et maïs
Filet de colin,  
sauce crustacé
Purée de brocolis
Tartare ail et fines herbes
Raisin

> Vendredi 13
Pizza au thon
Sauté de dinde marengo
Salsifis aux herbes, 
pommes de terre
Yaourt nature Bio
Nectarine

> Lundi 16
Salade d’artichaut,  
soja, tomates
Bœuf bourguignon
Coquillettes BIO
Yaourt vanille BIO
Poire

> Mardi 17
Salade verte
Côte de porc charcutière
Haricots verts 
Emmental
Quatre-quarts

> Mercredi 18
Tomates mozzarella
Hoki meunière, citron
Riz créole
Camembert
Pomme cuite nature

> Jeudi 19
Carottes râpées au cumin
Couscous garnie
Petits Suisses
Raisin

> Vendredi 20
Tarte fromages Bio
Rôti de dinde aux 
champignons
Carottes Vichy
Comté
Fruit

> Lundi 23
Poireaux à la ménagère, 
œufs durs
Tortellinis au bœuf sauce 
tomate
Salade mêlée
Tomme noire
Pomme

> Mardi 24
Salade verte vinaigrette
Œuf poché florentine
Épinard à la crème
Yaourt BIO
Éclair au chocolat

> Mercredi 25
Betteraves BIO
Échine ½ sel
Lentilles au jus
Cantal
Orange

> Jeudi 26
Taboulé
Bœuf en daube
Endives braisées
Pont l’Evêque
Banane

> Vendredi 27
Salade de tomates et dés 
de jambon de dinde fumé
Filet de colin, beurre blanc
Pommes de terre 
persillées
Port salut
Raisin

Dimanche 1er septembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 8 septembre
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 15 septembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 22 septembre
Pharmacie du Petit-Châtenay
94 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 29 septembre
Pharmacie Centrale
82 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

 LES MENUS DES ENFANTS 

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.

  PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Pharmacie de garde de nuit. Dans 
tous les départements d’Île de 
France, la réglementation impose de 
contacter la gendarmerie ou le com-
missariat de la zone recherchée pour 
obtenir les coordonnées de la phar-
macie de nuit. Composer le 17.
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Châtenay-Malabry

N
U

M
É

R
O

 2
4
1

 -
 I

S
S

N
 1

2
7

0
-

0
0

0
2

 -
 1
€

Bonne rentrée à tous !
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