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AU QUOTIDIEN

Si la Ville accompagne tout au long de 
l’année les Séniors châtenaisiens, à 
travers une offre variée de services et 
d’activités pour répondre au mieux à leurs 
attentes, la Semaine bleue constitue un 
rendez-vous incontournable permettant 
de mettre plus particulièrement nos 
aînés à l’honneur.

Organisée cette année sur le thème « La 
Semaine bleue tout en couleurs », cette 
manifestation nationale est l’occasion 
de proposer du 7 au 18 octobre une 
information actualisée sur les questions 
de prévention et de santé, ainsi que de 
nombreuses animations et excursions 
passionnantes.

La convivialité se développe souvent lors de moments partagés 
autour d’une même table : les déjeuners organisés à l’Espace 
Séniors permettront de goûter les joies de cette tradition bien 
française, où l’on a plaisir à se retrouver autour d’un bon repas. 
Elle prendra une dimension plus festive le 8 octobre, au Casino de 
Fécamp, lors du déjeuner dansant sur des airs de musette et de 
variétés, ou encore le 16 octobre, avec le déjeuner-spectacle au 
cabaret « L’Étincelle », en Eure-et-Loir.

Culture et découverte seront également au menu de ces journées, 
au fil d’un passionnant programme de visites. De la Cité universitaire 
de Paris, avec ses pavillons aux architectures variées, à l’exposition 
immersive de l’Atelier des Lumières consacrée à Van Gogh, en 
passant par une visite du quartier chinois de Paris, conçue comme 
une véritable immersion dans les cultures d’Asie, les propositions 
sont particulièrement réjouissantes.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 7 octobre, autour d’un 
petit-déjeuner et d’ateliers divers, à l’Espace Séniors, pour 
l’ouverture de cette « Semaine bleue tout en couleurs » !

Une Semaine bleue  
haute en couleurs
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La rentrée des écoliers
Le 2 septembre, plus de 3 000 écoliers ont fait leur rentrée à Châtenay-Malabry, accueillis par les directeurs, les enseignants, les agents, les personnels 
de service, et encouragés par Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires. Pour bien préparer le retour des écoliers en 
classe, chaque été, la Ville procède à des travaux d’entretien et de rénovation, que chacun a pu découvrir le jour de la rentrée.

NOTRE VILLE AVANCE

Comme chaque année, la Ville profite de l’été pour réaliser des travaux de peinture ou d’entretien, comme ici à l’école 
élémentaire Thomas-Masaryk.

Du soleil, des sourires, de belles mines : la rentrée est l’occasion pour les familles et les enfants d’échanger quelques mots, de se raconter brièvement les vacances, de 
partager sa bonne humeur ou son anxiété. Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, était présente pour encourager tous les écoliers 
et leurs parents. 

  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 17 octobre, les amateurs de 
jardinage peuvent venir à la Maison 
LaVallée (40 Grande Voie des Vignes) 
pour rencontrer Sébastien le jardinier, 
échanger et participer à l’entretien du 
jardin. Visite libre à partir de 14 h 30.
Renseignements : 01 46 83 45 71

  PARCS CANINS
À Châtenay-Malabry, des parcs canins 
sont aménagés spécialement pour 
nos amis les chiens et sont nettoyés 
régulièrement :
  Parc canin de la Vallée-aux-Loups : 
avenue Jean-Jaurès, près de l’accès au 
parc boisé,
  Parc sur la Coulée verte : au débouché 
de l’avenue Jean-Jaurès,
  Parc de Sceaux : près de l’entrée du 
parc, avenue Sully-Prudhomme.

Renseignements : 01 46 83 45 50
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NOTRE VILLE AVANCE

Le 2 septembre, plus de 3 000 écoliers ont fait leur rentrée à Châtenay-Malabry, accueillis par les directeurs, les enseignants, les agents, les personnels 
de service, et encouragés par Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires. Pour bien préparer le retour des écoliers en 
classe, chaque été, la Ville procède à des travaux d’entretien et de rénovation, que chacun a pu découvrir le jour de la rentrée.

Comme chaque année, la Ville profite de l’été pour réaliser des travaux de peinture ou d’entretien, comme ici à l’école 
élémentaire Thomas-Masaryk.

Du soleil, des sourires, de belles mines : la rentrée est l’occasion pour les familles et les enfants d’échanger quelques mots, de se raconter brièvement les vacances, de 
partager sa bonne humeur ou son anxiété. Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, était présente pour encourager tous les écoliers 
et leurs parents. 

  DES EFFECTIFS 
GLOBALEMENT  
STABLES 

En maternelle et en élé-
mentaire, l’effectif global 
des enfants scolarisés 
dans les écoles commu-
nales reste stable. Suite 
aux ajustements de la ren-
trée, l’Éducation nationale a 
renoncé à la fermeture d’une classe 
maternelle à l’école Jules-Verne et en 
a même ouverte une supplémentaire. 
À l’inverse, la fermeture d’une classe à 
l’école Jean-Jaurès élémentaire a été 
confirmée.
Trois écoles sont concernées à 
Châtenay-Malabry par l’application 
du dédoublement des classes de CE1 
(après le déboublement des classes 
de CP l’année dernière). Ces écoles 
étaient dotées des locaux nécessaires 
pour que chaque enseignant dispose 
d’une salle de classe.
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NOTRE VILLE AVANCE

Après avoir fait la synthèse des avis de la population recueillis 
lors de l’enquête publique du 12 juin au 12 juillet, le Commissaire 
enquêteur vient de rendre son rapport avec un avis favorable sur 
cette modification.
L’objectif de la modification du PLU est de prendre les mesures 

utiles pour conserver le caractère pavillonnaire de certains secteurs 
(entre 10 et 12 % du parc immobilier communal) tout en laissant la 
possibilité aux propriétaires d’aménager ou d’agrandir leur maison.
Parmi les nouvelles dispositions du PLU, l’article Up9 sera donc modifié 
et introduira un coefficient d’emprise au sol dégressif en fonction de 
la taille de la parcelle. En fait, plus le terrain sera grand et moins la 
constructibilité sera importante, Ce qui dissuadera les promoteurs 
d’acheter plusieurs parcelles pour construire un immeuble.
Dans l’article Up13, qui concerne la réalisation d’espaces libres et de 
plantation, une modification du calcul du coefficient d’espaces verts 
sera apportée afin de renforcer la présence du végétal dans les 
parcelles et d’imposer la pleine terre (jusqu’à 65 % dans certains cas.)
Cette modification doit maintenant être votée par le Conseil 
territorial et entrera en vigueur au plus tard le 31 octobre. ■

Afin de préserver les secteurs pavillonnaires sur lesquels commence à s’exercer une 
certaine pression immobilière, le Maire, Georges Siffredi, a décidé, avant l’été, de 
proposer une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Modification du PLU

Avis favorable du commissaire enquêteur

Le rapport et les conclusions de l’enquête 
publique sont en libre accès sur le site  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique notre ville/
urbanisme et voirie/Plan Local d’Urbanisme).

La modification de PLU permettra de préserver les secteurs pavillonnaires 
tout en laissant la possibilité aux propriétaires d’effectuer des travaux.
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NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier LaVallée

La 2e vie des bétons  
de l’École Centrale
LaVallée entre dans une nouvelle phase opérationnelle. 90 % des bétons issus de 
la déconstruction des anciens bâtiments de l’école Centrale vont être utilisés pour 
l’aménagement des voiries et des immeubles d’habitation : ce qui est déjà une belle 
performance. Mais le côté novateur de l’écoquartier LaVallée ne s’arrête pas là : pour 
aller encore plus loin, une expérimentation va être lancée à partir des bétons recyclés. 
Explication.
Un choix innovant
« On jette le moins possible » pourrait 
être la devise du futur écoquartier La-
Vallée. La récupération, en vue du re-
cyclage et du réemploi, non seulement 
des bétons mais aussi des matériaux et 
des équipements (lavabos, prises, par-
quets, amphithéâtre, luminaires, etc.) 
aura fait l’objet d’un travail minutieux 
depuis 2 ans. Le concassage des bétons, 
qui, rappelons-le ici, est une première en 
France à cette échelle (60 000 m3 !) est 
l’illustration concrète de la démarche de 
Développement Durable portée par la 
Ville. On peut d’ailleurs apercevoir sur le 
site du futur écoquartier des monticules 
imposants de granulats qui forment une 
douzaine de « dunes », qui vont dispa-
raître au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux. Si le recyclage des bétons 
est un gain évident pour l’environne-
ment, il a aussi permis d’éviter la circula-
tion de 6 000 camions pour l’évacuation 
et l’approvisionnement.

Comment sont utilisés  
les bétons recyclés ?
Concassé en granulats de différentes 
tailles, ce béton recyclé va être réem-
ployé pour aménager les rues du quar-
tier. Les travaux, actuellement en cours, 
s’achèveront en avril prochain. Et pour 
les futures habitations, le matériau uti-
lisé sera composé à 30 % de granulats 
recyclés.
Et, puisque LaVallée se veut être in-
novant, une expérimentation visant à 
utiliser un nouveau béton composé de 
100 % de granulats recyclés va être lan-
cée. C’est une grande première dans le 

domaine de la construction.
Grâce à ces recherches, menées par 
Eiffage Construction en collaboration 
avec l’IFSTTAR (Institut français des 
sciences et technologies des trans-

ports, de l’aménagement et des ré-
seaux), le chantier LaVallée contribuera 
à des avancées significatives en matière 
de réemploi et d’économie circulaire. À 
suivre. ■

  BON À SAVOIR
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

Les bétons issus de la déconstruction des anciens bâtiments, ont été stockés sous 
forme de « dunes » sur le site puis sont utilisés pour l’aménagement des voiries.
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NOTRE VILLE AVANCE

Les travaux forestiers sont en cours 
dans le Bois du Carreau (deux parcelles 
de part et d’autre de l’avenue Léon-
Blum, situé à proximité du Carrefour 
du 11- novembre, cf. plan), secteur jugé 

« dégradé » par le Conseil National de la 
protection de la Nature. Ces aménage-
ments consistent à créer de meilleures 
conditions d’habitat et de reproduction 
pour la faune locale en diversifiant les 

milieux boisés actuels et également à 
baliser des sentiers de pro menades.
Pour cela, il convient de favoriser la di-
versification des essences forestières, 
en éclaircissant certaines zones de la fo-
rêt, pour que frênes, érables, merisiers 
ou charmes retrouvent leur place aux 
côtés des chênes. Il s’agit aussi de créer 
des clairières ou encore des milieux hu-
mides.
Autant de leviers destinés à attirer une 
certaine faune et flore et enclencher 
ainsi un cercle vertueux. Deux exemples 
en témoignent : ponctuer le bois d’es-
paces ouverts, sans arbres, permettra 
d’attirer les insectes dont se nourrissent 
les chauves-souris ; aménager les lisières 
forestières offrira des ressources nu-
tritives aux oiseaux, chauves-souris et 
mammifères.
Ces mesures seront évaluées sur le 
temps long mais la réapparition de cer-
taines espèces végétales est d’ores et 
déjà observée au Bois de la Béguinière 
(fougères, groseilliers…), restauré en 
2018.
Au total, ce sont 9,5 hectares d’es-
paces boisés situés à proximité du futur 
tramway qui vont être restaurés et va-
lorisés avec de nouvelles promenades 
pour les Châte naisiens. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

Dans le cadre des travaux du T10, la deuxième phase des compensations écologiques est 
actuellement en cours. Après le Bois de la Béguinière en 2018, c’est au tour du Bois du 
Carreau d’être réaménagé afin de favoriser la biodiversité et de restaurer l’habitat des 
espèces protégées, tout en offrant un nouveau lieu de promenade.

Tramway T10

Une nouvelle parcelle forestière restaurée
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NOTRE VILLE AVANCE

Le Relais d’Assistants Parentaux,  
un nouveau service pour la petite enfance

C’est un lieu spacieux, lumineux, fonction-
nel, un lieu où peuvent venir s’épanouir les 
tout-petits et les assistants parentaux qui 
les gardent. Le RAP (Relais d’Assistants 
Parentaux) a en effet ouvert ses portes en 
septembre, associé au RAM (Relais d’Assis-
tantes Maternelles), et élargit encore l’offre 
de loisirs proposés aux plus jeunes Châte-
naisiens. Pour les tout-petits qui ne sont pas 
gardés en collectivité, c’est une opportunité 
de sociabilisation, de jouer avec d’autres en-
fants, de découvrir de nouvelles activités.
Jusqu’à présent, la ville disposait unique-
ment d’un RAM qui accueillait les assis-
tantes maternelles (qui gardent les enfants 
chez elles), et qui bénéficiaient d’activi-
tés et de services. En lui joignant un RAP, 
dans de nouveaux locaux, face à la Place 
de l’Enfance, davantage de familles châte-
naisiennes auront la possibilité de voir leur 
enfant évoluer avec d’autres tout-petits, 
guidés par leur accompagnant, ou de venir 
rencontrer des professionnels afin de po-
ser des questions et obtenir des conseils.

Un accès libre,  
une équipe expérimentée
Ce nouveau lieu a été pensé comme une 
crèche avec des espaces organisés selon 
les âges (petits, moyens et grands), la salle 
de repos et le réfectoire en moins. Un es-
pace pour les encas permet toutefois de 
réchauffer un biberon ou un petit pot, pour 
un goûter par exemple. Une salle pour les 
jeux d’eau ou de peinture est également 
aménagée. Voilà pour les ressemblances. 
Car le fonctionnement de cette struc-
ture est tout à fait différent de celui d’une 
crèche : la Ville a ici un rôle d’hébergeur et 
non d’organisateur. Libre aux assistants pa-
rentaux et aux assistantes maternelles de 
s’y rendre pour faire bénéficier les petits 
des infrastructures et des installations, de 
demander conseil. Sur place, deux édu-
catrices de jeunes enfants encadreront 
les visiteurs et, hebdomadairement, une 
psychologue sera présente. Le RAM/RAP 
est donc un espace en libre-accès, inté-
gré au circuit de la Petite Enfance, dont 
l’objectif est de favoriser la sociabilisation 

des tout-petits qui ne sont pas gardés en 
collectivité. Le planning des activités sera 
ajusté au fil des semaines, en prenant en 
compte l’attente des visiteurs ainsi que la 
fréquentation. ■

 + D’INFOS
26 rue Jules-Verne
Tél. : 01 86 63 93 37
rap@chatenay-malabry.fr
Lundi et mardi : 8 h 30/18 h
Mercredi : 8 h 30/17 h
Jeudi et vendredi : 8 h 30/17 h 30.

C’est une nouveauté à Châtenay-Malabry : les familles qui font garder leur(s) enfant(s) 
à leur domicile ou en garde partagée par un assistant parental disposent désormais d’un 
lieu d’accueil et d’activités.

Le RAP est situé rue Jules-Verne.Un nouvel espace en accès libre aux assistants parentaux.
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fiscalité

Taxe foncière 2019 :
0% d’augmentation du taux communal
L’avis d’imposition de la taxe foncière 2019 vient d’arriver chez les propriétaires de maisons et d’appartements, avec un taux communal stable pour la 7e année consécutive, à 18,55%. 
Explications. 

POINT SUR LE  
TAUX COMMUNAL

Largement inférieur  
au taux moyen national
18,55 % pour la taxe foncière à Châtenay-Malabry 
contre une moyenne nationale de 21,19 %*.

*Source : Ministère de l’Économie et des Finances 
État fiscal 1259 (publié en mars 2019)

La taxe foncière
La taxe foncière concerne les propriétaires de biens 
immobiliers imposables (logements, parkings…) y compris 
lorsque ceux-ci sont mis en location.

La base
La base d’imposition est déterminée par l’État en fonction 
de la valeur locative du bien immobilier. Cette base est 
revalorisée chaque année par la loi de finances qui l’a fixée à 
+ 2,2 % en 2019*.

Taux communal et intercommunal
Le taux intercommunal n’apparaît plus sur l’avis 

d’imposition, mais il est intégré depuis 2016 au taux communal. 
Il est voté par l’intercommunalité (1,30 %) tandis que le taux 
d’imposition communal est voté par le Conseil Municipal 
(18,55 % inchangé depuis 7 ans), soit 19,85 % au total. Ensuite, 
la Ville de Châtenay-Malabry, comme toutes les communes, 
reverse la part intercommunale à son intercommunalité. 
Cette recette n’est donc pas conservée par la ville.

Taux départemental
Cette taxe (7,08 %) est votée par le Conseil départemental 
et n’est pas perçue par la Ville.

*Désormais la revalorisation est égale à  l’inflation constatée l’année 
antérieure (taux arrêté en novembre 2018 pour 2019).

2

3

1

4

TAXE FONCIÈRE 2019 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS1

2

3 3

4
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fiscalité

Taxe foncière 2019 :
0% d’augmentation du taux communal
L’avis d’imposition de la taxe foncière 2019 vient d’arriver chez les propriétaires de maisons et d’appartements, avec un taux communal stable pour la 7e année consécutive, à 18,55%. 
Explications. 

Taxes spéciales
Ces taxes comprennent la Taxe Spéciale d’Équipement 
(TSE) Grand Paris et le Taxe Additionnelle Spéciale Annuelle 
(TASA) de la Région Ile-de-France. Ces taxes ne sont pas 
perçues par la Ville.

Taxe des ordures ménagères
Cette taxe (TEOM) permet de financer l’enlèvement, le 
traitement et le recyclage des déchets. Elle n’est pas perçue 
par la Ville mais par le territoire Vallée Sud Grand Paris et 
n’a pas changé en 2019. Le taux de la TEOM baisse pour la 
2e année consécutive dans le cadre de la convergence des 
taux sur le Territoire.

Taxe GEMAPI
La nouvelle taxe de gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) est désormais perçue 
par la Métropole du Grand Paris, à qui l’État a transféré la 
gestion de cette compétence.

Frais de gestion
Perçus par l’État, ils couvrent les dépenses engagées pour 
calculer et collecter l’impôt. Ils contribuent au financement 
des dégrèvements que l’État prend en charge.

Le montant de votre impôt
Le taux communal, le taux intercommunal et le 
taux départemental de la taxe foncière n’ayant pas 
augmenté,  l’évolution du montant total de votre impôt 
s’explique par les variations de la base d’imposition fixée par 
la loi de finances (n°2), des taxes spéciales (n°5) et des frais de 
gestion. Elle peut également s’expliquer, selon les cas, par des 
modifications apportées au bien immobilier (car celles-ci font 
varier sa valeur locative). 
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TAXE FONCIÈRE 2019 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
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POINT FORT

À compter de 62 ans débute l’âge d’or des séniors. Oui, l’âge d’or, car il s’agit du 
commencement d’une nouvelle vie, dans laquelle le travail n’est plus au cœur du 
quotidien mais plutôt le bien-être, la famille, les amis, les loisirs et bien sûr la santé.  
Un âge auquel il faut se réinventer. Parfois à deux, parfois seul, mais surtout sans 
s’isoler. Et dans notre ville, les Châtenaisiens qui ont su trouver la bonne recette 
pour bien vivre leur retraite ne manquent pas. En ce mois d’octobre, avec la 
Semaine Bleue, nos séniors sont à l’honneur : une bonne occasion de rappeler la 
palette de services et d’activités proposés et de dévoiler quelques-uns de leurs 
petits secrets.

Sénior, le temps de bien vivre

Prendre enfin le temps
« Lorsque j’ai cessé de 
travailler, il m’a fallu un 
an pour me remettre. 
J’étais épuisée » se 
souvient Christine, 
67 ans. Le passage 
de la vie active à la 
retraite est en effet 
loin d’être facile et 
il n’est pas rare de 

se retrouver déboussolé. Que faire ? 
À qui s’adresser ? « Une fois passé ce 
cap, je suis allée découvrir les activités 

proposées par la Ville aux séniors, et j’en 
pratique aujourd’hui de nombreuses » 
poursuit la Châtenaisienne. Car l’offre 
à Châtenay-Malabry est volontairement 
large et éclectique pour que chacun 
trouve son bonheur, en fonction de ses 
goûts et ses aptitudes que ce soit dans 
le sport, la culture, les loisirs, le caritatif, 
etc.

Faire le plein de rencontres 
et de découvertes
De multiples possibilités sont ainsi pro-
posées par l’Espace Séniors. Son point 

fort ? Proposer des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs adaptées, des 
sorties, des voyages, tout cela à un coût 
raisonnable. La mission est ici celle du 
maintien en forme et de favoriser les 
rencontres. Des déjeuners conviviaux 
sont aussi organisés, et bien d’autres 
animations à découvrir dans le guide 
des loisirs des séniors, téléchargeable 
sur www.chatenay-malabry.fr
Le programme Juvénior, développé par 
le Département des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec la Ville, complète 
l’offre proposée par l’Espace Séniors. 

L’Espace Séniors est le cadre de déjeuners festifs et conviviaux.

Christine

Prendre le temps d’avoir des loisirs, c’est l’un des privilèges des séniors.

Yoeun
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Ceux qui adhèrent à ce programme 
gratuit ont accès à une palette d’ate-
liers culturels, sportifs et de loisirs, 
ainsi qu’à un accompagnement de 
santé et de vie quotidienne. L’objectif 
est là aussi de rompre l’isolement, de 
promouvoir la curiosité et la conviviali-
té. Yoeun, 75 ans, a testé et approuvé : 

« J’y apprends à me 
servir de ma tablette, 
je participe à des ate-
liers créatifs et j’ai no-
tamment réalisé des 
décorations de Noël. 
Je joue aux Triomi-
nos, au Scrabble, 
je prends aussi des 
cours de danse ». 

Pour la retraitée, s’inscrire à des acti-
vités lui a évité un isolement que su-
bissent trop souvent les aînés : « Je 
suis arrivée récemment à Châtenay- 
Malabry et cela m’a permis de rencontrer 
du monde, je ne voulais pas rester enfer-
mée chez moi, seule devant ma télévi-
sion ».

Donner de son temps
Nombreux sont aussi les retraités qui 
mettent leur temps libre au profit des 
autres. Violette, 74 ans, en est l’illustra-

tion : « Mon pe-
tit-fils dit que je 
dois être née pour 
rendre service. 
Après une car-
rière très active 
d’infirmière libé-
rale, je donne 
beaucoup de 
mon temps. 
Mes quatre petits-enfants grandissent 
mais continuent de venir à la maison ou 
de partir avec moi en vacances. Je suis 
également secrétaire pour le Club Henri-  
Marrou, mais aussi bénévole pour ac-
cueillir les artistes du Festival Solstice. 
Je suis occupée tout le temps ! ». Chris-
tine, également bénévole dans le même 
club, met un point d’honneur à s’investir 
dans le monde associatif : « cela me rend 
plus sereine de donner moi aussi de mon 
temps ». Parmi les associations très ac-
tives et particulièrement pour les Séniors 
à Châtenay-Malabry figurent le Club 
Henri-Marrou, Ensemble et Solidaires – 
UNRPA, l’ASVCM Temps Libre, les Amis 
du CREPS. Toutes mobilisées pour les 
retraités. Mais, il y a aussi toutes les as-
sociations caritatives qui ont tant besoin 
de bénévoles pour mener leurs actions 
solidaires.

  LA SEMAINE BLEUE  
À CHÂTENAY-MALABRY

Elle se déroule cette année du 7 
au 18 octobre sur le thème « la 
Semaine Bleue tout en couleurs ». 
Elle permet de faire de la prévention 
dans le loisir, de joindre en quelque 
sorte l’utile à l’agréable. Des repas à 
thème, des sorties nature ou culture, 
des visites guidées, des animations.  
Le programme complet est à 
découvrir dans l’Agenda des loisirs 
des séniors châtenaisiens, télé-
chargeable sur le site de la ville :  
www.chatenay-malabry.fr

  FÊTES, À VOUS  
DE CHOISIR !

Les Séniors ont jusqu’au 4 octobre 
pour choisir une animation gratuite 
proposée par la Ville pour la 
période de fêtes. Déjeuner dansant 
au Pavillon Royal ou déjeuner 
au cabaret Le Lido ou encore un 
coffret gastronomique ?
Renseignements : 01 46 32 46 69

POINT FORT

Pour les Fêtes de fin d’année, des sorties sont organisées par la Ville.

De nombreuses activités sportives sont proposées par la Ville et les associations.

Prendre le temps d’avoir des loisirs, c’est l’un des privilèges des séniors.

Yoeun

Violette
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Changer d’horizon
Bénéficier de l’offre 
d’activités c’est aus-
si, pour les séniors 
châtenaisiens, la pos-
sibilité de goûter à 
des loisirs inenvisa-
geables auparavant, 
comme le raconte 
Jean-Claude, 65 ans :  
« Je suis un retraité 

du Trésor public pour l’Assistance Publique 
– Hôpitaux de Paris et j’avais peu de temps 
pour les voyages et les loisirs. J’ai décou-
vert les activités proposées par la Ville de 
Châtenay-Malabry lors d’un Forum des as-
sociations et, en 2018, j’ai vécu mon « rêve 
américain » en participant au grand séjour 
proposé : les États-Unis ! Los Angeles, Mali-
bu, Las Vegas, San Francisco, les grands dé-
serts et parcs américains : c’était formidable. 
Le voyage était parfaitement organisé et 
le groupe que nous formions solidaire. L’an 
prochain, je pense m’inscrire pour partir en 
Chine ». Un témoignage qui fait écho à celui 
de Christine, qui a pu prolonger sa passion 
pour l’ailleurs après sa retraite : « Dès que je 
peux, je voyage, car j’ai toujours aimé cela, 
parfois avec la Ville, d’autres fois avec le club 
Henri-Marrou et aussi avec l’association Les 
Routes du monde ».

Pouvoir rester chez soi
Être valide, voir du pays, cela n’est toutefois 

pas donné à tout le monde. Et parfois, avec 
l’âge, certaines difficultés apparaissent. Il 
ne faut pas attendre pour se faire aider. La 
Ville, à travers le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) et ses partenaires, 
veille à trouver les solutions adaptées et 
oriente les séniors vers les bons interlo-
cuteurs. Pour faciliter l’accès aux services 
de maintien à domicile, Châtenay-Malabry 
s’est doté depuis 
longtemps d’un outil 
spécifique : la coor-
dination gérontolo-
gique. Danielle, 73 
ans, s’est tournée 
vers ce service 
qui l’a conseillée : 
« Je suis atteinte 
de la maladie de 
Parkinson et j’ai besoin d’être soutenue 
dans mon quotidien. La Ville a été très 
à l’écoute et m’a aidée à m’organiser 
afin que je puisse rester chez moi. Aide 
ménagère, portage des repas, aide pour 
la douche, soins infirmiers. Je me sens 
moins isolée. J’ai aussi fait appel à l’Au-
to-Bleue pour être accompagnée lors-
qu’il a fallu acheter du matériel médical. 
En prévoyant à l’avance, ce service fonc-
tionne très bien ».
À Châtenay-Malabry, c’est Sandrine 
Ascoua qui est la référente de la 
Coordination gérontologique. Pour la 
rencontrer, il faut absolument prendre 

rendez-vous, et ce afin de bénéficier 
d’un vrai temps d’échange et de conseils 
adaptés au cas par cas.

Être informé et soutenu
Autre structure incontournable pour 
les séniors : l’Espace Prévention Santé, 
qui accueille, informe et oriente les 
Châtenaisiens et leurs proches à travers 
des journées de dépistage, ateliers 
pratiques, etc. La retraite, synonyme 
de temps pour soi, est le bon moment 
pour participer à ce type d’actions 
préventives, pour s’intéresser de plus 
près à sa santé pour prendre soin de 
soi. Et lorsque c’est le conjoint, l’amie, le 
parent qui est touché par la maladie, il 
existe des moyens d’être accompagné, 
d’être aidé dans ces périodes souvent 
très difficiles. Citons parmi les rendez-
vous réguliers proposés à Châtenay-
Malabry, le Café des aidants, animé 
par la coordinatrice gérontologique et 
la psychologue de l’Espace Prévention 
Santé, destiné à ceux qui doivent 
s’occuper d’un proche malade ou 
diminué et ont besoin d’être eux-mêmes 
soutenus.

Être bien, tout simplement
Nos séniors ont mille et un visages, des 
envies variées, des besoins différents 
mais tous ont un point commun : le désir 
de bien-être. Voilà pourquoi la Ville leur 

Danielle

Jean-Claude

Courts séjours ou longs voyages : les Séniors ont le choix.

Le portage des repas à domicile peut être organisé en cas de perte d’autonomie.

Parmi les activités figurent des ateliers créatifs… … ou multimédia.
Chaque mois, le Café des aidants réunit ceux  
qui accompagnent un proche malade ou dépendant.

POINT FORT

L’Agenda des séniors est une vraie mine d’informations.
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apporte une attention particulière. Au 
total, ce sont 45 personnes qui œuvrent, 
des équipes qui travaillent main dans la 
main pour que les actions soient utiles 
et bien coordonnées, car ce qui fait 
l’efficacité de la prise en charge, c’est 
l’échange des synergies entre les services. 
La satisfaction de ces équipes ? Le 
sourire et la bonne humeur des séniors 
châtenaisiens. « Quand les séniors me 
disent ne pas avoir le temps de participer 
à une nouvelle activité ou une sortie, 
je ne suis pas déçue, bien au contraire, 
car un retraité qui n’a pas le temps est 
un retraité qui ne s’ennuie pas ! Et c’est 
pour nous, le meilleur signe et la plus 
belle récompenses » se réjouit Elisabeth 
Fombaron, Adjointe au Maire aux séniors, 
et de conclure « à Châtenay-Malabry, à 
62 ans, la vie peut (re)commencer et les 
séniors ont de beaux jours devant eux. » ■

POINT FORT

  LES PRESTATIONS POUR  
LE MAINTIEN À DOMICILE 
  Aides à domiciles, auxiliaires de vie 
pour la vie quotidienne
  Auxiliaire administrative pour les 
démarches
  Portage des repas à domicile
  Téléassistance (service d’alerte 24 h/24)
  Services de transport : l’Auto Bleue et 
Pam92

Pour tous renseignements, adressez-
vous à la coordination gérontologique.  
RDV au 01 46 32 93 49.

   S’INFORMER À L’ESPACE 
PRÉVENTION SANTÉ  

Les rendez-vous gratuits proposés par 
l’Espace Prévention Santé sont publiés 

chaque mois dans l’Agenda distribué 
avec le magazine municipal.

  LES INTERLOCUTEURS
  Animation Séniors : Sandrine, Laura 
et Aurélie vous accueillent à l’Espace 
Séniors entre le 291 et 293 avenue de 
la Division-Leclerc. 
  Coordination gérontologique : 
Sandrine Ascoua, référente, 
01 46 83 46 82 ou coordination-
gerontologie@chatenay-malabry.fr
  Espace Prévention Santé : Square 
Henri-Sellier, 01 46 32 93 49 ou infos@
chatenay-malabry.fr
  Juvénior : 144 avenue de la Division-
Leclerc, 06 26 80 37 00 (Diane).
  CCAS : 26 rue du Docteur-Le-
Savoureux, 01 46 83 46 82

  LA VILLE RECRUTE AUSSI DES SÉNIORS
Si vous souhaitez garder un lien avec le milieu professionnel 
ou améliorer vos ressources, sachez que la Ville recrute des 
animateurs périscolaires H/F pour encadrer les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires en période scolaire, sur 
le temps de la cantine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
11 h 30 à 13 h 30. Vous êtes jeunes retraités, vous avez moins 
de 67 ans, investissez-vous dans une mission de service public  
et participez à la mixité intergénérationnelle en postulant  

 
 
sur ce poste. Vos missions seront d’encadrer les enfants, 
de veiller à leur sécurité et au bon déroulement du temps 
de repas, ainsi que d’organiser des activités d’animation. 
Contrat année scolaire 2019-2020 suivant des plannings 
hebdomadaires. Merci d’adresser votre CV et votre lettre 
de motivation par courrier au service Ressources Humaines, 
26 rue du Docteur-Le-Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry 
ou secretariatdrh@chatenay-malabry.f

Le portage des repas à domicile peut être organisé en cas de perte d’autonomie.

Des auxiliaires de vie ou administratives et des aides à domicile facilitent le maintien chez soi.
Chaque mois, le Café des aidants réunit ceux  
qui accompagnent un proche malade ou dépendant.
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Madame le Commissaire

Avant d’être nommée Commissaire à 
Châtenay-Malabry, Julie Clément a 
précédemment occupé la fonction de 
Commissaire central adjoint à Antony.
Châtenay-Malabry figure dans le 4e 
district des Hauts-de-Seine, district 
au sein duquel la ville est associée à 
Fontenay-aux-Roses et Sceaux. Ce 
sont donc ces trois communes qui sont 
désormais sous la responsabilité du 
Commissaire Clément, au sein des locaux 
situés 28 rue du Docteur-Le-Savoureux.

« Je suis comme un chef d’entreprise » 
explique Julie Clément. Secondée par 
le commandant divisionnaire fonctionnel 
Jean-Pierre Chaussade, elle supervise 
toutes les missions qui relèvent de la 
Police nationale : patrouilles, réponse 
aux appels du 17, réception des plaintes, 
enquêtes, sécurisation, maintien de 
l’ordre, tapage, etc. Sa mission est 
également administrative et bien sûr, 
humaine, car ce sont 90 agents qui 
sont sous sa responsabilité. Enfin, 
le Commissaire insiste aussi sur le 
volet préventif de l’action de la police 
châtenaisienne puisqu’un officier de 
prévention spécialement formé fait partie 
de son équipe et prodigue des conseils, 
notamment en terme de sécurité, auprès, 
entre autres, d’élèves, d’enseignants 
et de commerçants. Bien sûr, Mme le 
Commissaire poursuit la collaboration 
avec Police municipale, chacun avec ses 
missions et ses compétences. ■

 COMMISSARIAT DE POLICE
28 rue du Docteur-Le-Savoureux
01 40 91 25 00 ou 17

  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 3 oct. et 7 nov.
Secteur B : vendredis 4 oct. et 1er nov.
Secteur C : mardis 8 oct. et 12 nov.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 4 octobre et 
1er novembre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 16 octobre et 20 novembre 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 18 h 30 (jusqu’au  
29 février). 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 
(26 octobre, 23 novembre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois (19 octobre,  
16 novembre) de 9 h à 13 h.

 LES COMPOSTEURS
Distribution gratuite de composteurs 
au Marché du centre (rue Jean-
Longuet), samedis 12 et 26 octobre  
et à l’Esplanade (à hauteur du  
299 avenue de la Division-Leclerc) 
les dimanches 6 et 20 octobre. 
Inscriptions obligatoires : valleesud.fr 
(puis Collecte des déchets)
Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Tranquillité vacances
Tout au long de l’année, vous pouvez prévenir la police 
nationale ou la police municipale de votre absence.
Il s’agit d’une opération gratuite qui vous 
permet de demander une surveillance 
de votre domicile lorsque vous partez en 
congés. Pour en bénéficier, il suffit de vous 
adresser à la police nationale ou à la police 
municipale. Leurs rondes coordonnées 
permettent la surveillance discrète de 
votre habitation. Il suffit de vous rendre 
au moins 48 heures avant votre départ 
au commissariat de police, muni d’une 
pièce d’identité. Vous préciserez vos dates 
de départ et de retour ainsi que votre 
adresse complète avec le code d’accès 
et l’étage s’il s’agit d’un appartement. 
Attention, aucune clé ne peut être laissée 
en dépôt. Les policiers assurent des rondes 
régulières dans les parties communes et 
sur les paliers des appartements, ou à 

proximité des maisons, mais ne pénètrent 
pas dans le logement. Attention : en cas 
de retour imprévu ou de modification de 
vos dates d’absence, n’oubliez pas de les 
prévenir. Pour parfaire vos préparatifs, vous 
pouvez également demander des conseils 
pratiques sur les habitudes à prendre 
pour être moins vulnérables auprès des 
cambrioleurs. ■

 + D’INFOS
•  Police municipale (mairie annexe  

de l’Esplanade, à hauteur du 301 
avenue de la Division-Leclerc),  
Tél. : 01 46 83 45 32.

•  Police nationale, 28 rue du Docteur-  
Le-Savoureux, Tél. : 01 40 91 25 00.

Le Commissaire Julie Clément vient de succéder  
à Philippe Ricci, qui dirigeait le commissariat de Police  
de Châtenay-Malabry depuis 2015.
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Pour voter aux prochaines 
élections municipales  
des 15 et 22 mars 2020

Le carnet
NAISSANCES
Janvier 2019
Elyne MESSAOUDI, née le 31
Mai 2019
Ruth GOMIS, née le 26
Juin 2019 
Naïlan MASTAIN, né le 28
Juillet 2019 
Yaël COULIBALY, née le 4
Août 2019  
Axil GACI, né le 8
Genael DJIMBI, né le 9
Cosima RAMOTHE, née le 11
Ambre BORGYE, née le 12
Nelya CHIBANI, née le 13
Artiom CUCEROVSCHII, né le 14
Pharell AYIGBEDE, né le 15
Alya TOUABET, née le 15
Iyed SAKKAL, né le 15

Évan LLOPIS, née le 19
Sinah SAKONÉ, né le 20
Salomé NAMGALADZE, née le 21
Camilo JUNES, né le 22
Gloris KALUKEMBA, né le 24
Malia BENDIB MARTEL, née le 28
Ambre GUIMARHO, née le 28
Ali N’DIAYE, né le 28
Marienne MALLA, née le 28
Aaron BONG SOMFAH, né le 29
Abby BUATHIER KEITA, née le 29
Émilie ICHAH, née le 30
César VILLEMUR, né le 21
Soufiane EL BAIDANI, né le 31
Septembre 2019  
Lenny ANTONI, né le 2
Melina KRIFA, née le 2
Matteo BAUCHE-BERNICHON,  
né le 2

Noah BEVO NGAHANE NANA,  
né le 3
Séraphine VIEL, née le 3
Juliette HOFFSCHIR,  
née le 4
Milo SCATTON, né le 4
Melina BOUSLAH,  
née le 7

MARIAGES
Août 2019
Lionel SADIBY-SADIBY  
et Déoda THYSTERE-TCHICAYA
Yves SKRZYPCZYK  
et Lysiane HOUÉ
Alexandre CAROT  
et Marie-Charlotte PLICHTA
Mohamed ZEROUALI  
et Romaissa BENOSMANE

DÉCÈS
Avril 2019
Jean-Luc D’AMARIO, 59 ans
Francine SILVERA épouse  
FERCHAUX, 79 ans
Nour-Eddine MESSAOUDI, 66 ans
Juin 2019
Monique THERET, épouse CARETTE, 
87 ans
Juillet 2019 
Yvette LECAMUS veuve  
DEPRAETÈRE, 90 ans
Charlette VARDEMME, 84 ans
Août 2019  
Jacques BERTHON, 88 ans
René LE TILLY, 90 ans
Maxime BORTLOZ, 21 ans 
Robert TOUPIN, 93 ans
Jean-Claude CAMPION, 67 ans

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, nous 
voterons pour l’élection municipale. Si vous 
n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales 
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 
(au plus tard la veille du 1er tour du scrutin ou 
2e le cas échéant), 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 le 
formulaire rempli (téléchargeable sur le site 
de la ville ou disponible à l’hôtel de ville).
Les inscriptions sur les listes électorales 
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). ■

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

  ASSOCIATIONS : SUBVEN-
TION MUNICIPALE 2020

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 2019.

 ORTHOPHONISTE 
Jil Thiébeau, orthophoniste conventionnée, 
vient de s’installer au sein du cabinet 
médical situé 19 rue Léon-Martine.
Sur rendez-vous, au 06 69 51 69 76.

   QUE FAIRE DES  
FEUILLES MORTES ?

L’automne est là et son traditionnel tapis de 
feuilles mortes également. Voici les solutions 
qui s’offrent à vous pour vous en débarrasser :
  Collecte : il vous suffit de déposer les 
feuilles directement dans le bac vert 
clair (sans utiliser de sac plastique). La 
collecte a lieu en porte à porte chaque 
semaine, de mars à décembre. Les bacs 
doivent être sortis la veille au soir ou 
avant 6 h.
  en les déposant en déchèterie ou en 
utilisant des composteurs (voir article 
ci-contre).

A noter : il est interdit de brûler ses déchets, 
y compris végétaux, qui sont considérés
comme des déchets ménagers.
La Ville en appelle au civisme des 
Châtenaisiens pour qu’ils prennent la 
peine de dégager et nettoyer les trottoirs 
devant leur maison ou leur immeuble, afin 
d’en sécuriser l’accès, et ce conformément 
à la réglementation.
0 800 02 92 92 ou www.valleesud-tri.fr
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Forum des associations : une belle journée de convivialité !
Il y avait de l’effervescence et beaucoup de bonne humeur à l’occasion du Forum des associations. Organisé comme chaque année à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy, cet événement 
permet la rencontre entre les Châtenaisiens et une grande partie des acteurs bénévoles de la vie associative, sportive, culturelle et de loisirs de la ville, ainsi que ceux qui œuvrent dans le 
domaine caritatif.

1  Le Forum est l’occasion pour toutes celles et ceux qui 
font bouger les loisirs, le domaine caritatif, la vie sportive 
et culturelle de la ville de se rencontrer et d’échanger 
avec les Châtenaisiens venus très nombreux. Ce sont 
aussi les services municipaux (sport, jeunesse, séniors, 
etc.) qui sont mobilisés pour cette grande journée qui 
marque la rentrée.
2  La Croix-Rouge, présente chaque année, proposait 
une formation toutes les heures d’une durée de 40 
minutes, pour sensibiliser le public à l’urgence cardiaque. 
Gestes de base, conduite à tenir : ce sont des bénévoles, 
eux-mêmes formés par la Croix-Rouge, qui ont animé 
les ateliers. L’association profite aussi du Forum pour 
présenter toutes les actions qu’elle mène : maraudes, 
formations dans les collèges, collectes de denrées, etc.
3  à 10 Le Forum c’est avant tout un moment convivial 
où de nombreux Châtenaisiens se retrouvent et peuvent 
discuter, notamment avec le Maire, Georges Siffredi 7 .
Après la phase et de présentation, place aux inscriptions. 
Tous ceux qui veulent pratiquer une activité sportive, de 
loisirs, culturelle ou rejoindre une association caritative 
le savent : c’est au Forum qu’il faut venir pour s’inscrire !

1

3

6

5

2

4

7
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DES VACANCES INOUBLIABLES 

EN IMAGES…

Des aventures collectives inoubliables 
sous un soleil de plomb  : les séjours 
proposés par la Ville et destinés aux jeunes 
Châtenaisiens laissent de beaux souvenirs 
aux participants et de très jolies photos. 
1  2  3  4  À proximité du lac Léman, les 

séjours au Biot (Haute-Savoie) avaient le 
goût de l’aventure avec des randonnées 
en pleine nature et la découverte des joies 
de l’escalade. 
5  D’autres ont ressenti un grand vent de 
liberté en hissant les voiles à Damgan, 
dans le Morbihan. 
D’autres séjours étaient également organisés 
à Empuriabrava (Espagne), aux Sables-
d’Olonne (Vendée), à Combloux (Haute-
Savoie), ainsi qu’un circuit en France et en 
Italie.

1

2

4

3

5
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Cap Jeunes

Service Baby Sitting

Mise en relation parents/ 
baby-sitters
Le Cap Jeunes propose aux familles et 
aux jeunes de s’inscrire auprès du ser-
vice Baby Sitting. Ainsi, chaque famille a 
accès aux fiches d’inscription des jeunes 
(et inversement).

Rencontre
Chaque année à la rentrée, des ren-
contres parents / baby-sitters, destinées 
aux familles et aux jeunes Châtenaisiens, 
permettent aux parents en recherche de 
jeunes motivés de prendre des contacts, 
de discuter et de sympathiser. À la clé, 
c’est un job pour les ados et une sécurité 
pour les familles.

Sensiblisation  
des futurs baby sitters 
Du samedi 19 au mercredi 23 octobre, 
des professionnels de l’enfance et de la 
petite enfance animeront une nouvelle 
session de sensibilisation au baby-sitting. 
Ils apporteront des savoirs théoriques et 
pratiques aux futurs baby-sitters.
Ils pourront bénéficier de la formation 
IPSEN (Initiation Premiers Secours En-
fants Nourrissons), dispensée par la 

Croix-Rouge. À l’issue de celle-ci, les 
jeunes pourront s’inscrire au service 
babysitting du Cap Jeunes. Cette session, 
gratuite, est destinée aux Châtenaisiens 
âgés entre 16 et 17 ans. D’autres sessions 
seront organisées pendant l’année. ■

 + D’INFOS
Ouvert le lundi, mercredi  
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h. Le mardi  
et jeudi de 13 h 30 à 18 h.
Tél. : 01 55 52 14 00
Cap Jeunes : 01 55 52 14 00,  
64 rue Jean-Longuet

  LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des 
enfants à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum) avec une 
ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires, ce mois-ci « Spécial 
Halloween ». Rendez-vous le mercredi 
16 octobre à 11 h pour les enfants  
dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

 L’HEURE DU CONTE
Séance gratuite d’histoires et de 
comptines mercredi 2 octobre à 
10 h 30 pour les moins de 4 ans, samedi 
5 octobre à 10 h 30 pour les moins 
de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans, à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 5 octobre, Nathalie Lacroix, 
animatrice littéraire, vous présentera 
ses coups de cœur romans, à 16 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 GRAND LOTO DU LIONS CLUB
Il est organisé le dimanche 6 octobre 
de 15 h à 19 h au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division Leclerc) au 
profit des œuvres sociales du Lions 
Club. 1er prix : une carte cadeau d’une 
valeur de 300 € auprès d’un voyagiste ; 
2e prix : écran plat TV 80 cm, et de 
nombreux autres lots. Des boissons 
et des pâtisseries maison seront 
proposées pour se restaurer. Une 
collecte de paires de lunettes usagées 
est également organisée.
Réservation au 06 12 53 49 81 ou 
lionsclubchatenaymalabry@gmail.com

 DANSES CAMBODGIENNES
L’association Aide et Action organise un 
spectacle de danses cambodgiennes 
à l’occasion des 20 ans de l’équipe 
locale du Sud des Hauts-de-Seine. 
Ce spectacle, proposé le samedi 
19 octobre, de 14 h à 16 h 30, à l’Espace 
Galilée (avenue Galilée) au Plessis-
Robinson, permettra de soutenir la 
création de bibliothèques mobiles au 
profit d’enfants cambodgiens. Il sera 
présenté par l’association Le Ballet 
Classique Khmer. Entrée libre.
Renseignements :  
mcmartinerie@club-internet.fr

Le Cap Jeunes, c’est le partenaire de choix des Châtenaisiens 
de moins de 25 ans et des familles à la recherche d’un(e) baby 
sitter, grâce à son service baby sitting.

La première rencontre parents / baby-sitters de la rentrée a permis de créér de nombreux échanges.
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Des idées pour les vacances
Les vacances scolaires de la Toussaint, du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre, sont l’occasion de profiter des belles couleurs d’automne dans les nombreux espaces verts châtenaisiens. 
C’est aussi, pour les plus jeunes, l’opportunité de participer à des activités culturelles, sportives ou ludiques.

Le Bois de Verrières
567 hectares répartis entre Châtenay-
Malabry et Verrières-le-Buisson. 40 km 
de voies stabilisées pour les piétons, 
cyclistes et cavaliers.

L’île verte et le  
Parc de l’Aigle Blanc
Un jardin d’artiste à la végétation débor-
dante, à la fois sauvage et apprivoisée, dans 
une atmosphère romantique et, juste en 
face, le Parc de l’Aigle Blanc.
34, rue Eugène-Sinet.  
Entrée gratuite de 10 h à 18 h (octobre) 
et de 10 h-17 h (novembre à février).

L’Arboretum
Pour une promenade dans un lieu 
d’exception, rendez-vous à l’Arboretum, 
classé à l’inventaire national des sites 
de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire et pittoresque.
102, rue de Chateaubriand. De 10 h 
à 18 h jusqu’au 31 octobre, de 10 h à 
17 h à partir du 1er novembre. Entrée 
gratuite, interdite aux vélos et aux 
chiens.

Le Parc de la Maison  
de Chateaubriand
À quelques pas de l’Arboretum, venez 
profiter du cadre majesteux de ce Parc 
remarquable marqué de l’empreinte 
de son illustre ancien propriétaire, 
Chateaubriand. De nombreux événements 
y sont organisés (plus d’infos page 34).

87 rue de Chateaubriand. Entrée 
gratuite tous les jours de 9 h à 19 h 
de mars à octobre, et 9 h à 17 h de 
novembre à février.

Le Parc boisé  
de la Vallée-aux-Loups
36 hectares de sentiers aisés ou 
escarpés, bordés de châtaigniers, de 
chênes, de charmes et d’arbustes. Rue 
de Chateaubriand, avenue Jean-Jaurès 
et chemin de la Justice.
Entrée gratuite de 10 h à 18 h 
(octobre) et de 10 h à 17 h (novembre à 
février).

Les autres espaces verts
D’autres espaces verts sont accessibles 
sans restriction : le Parc du Souvenir-
Français (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux), le Parc Léonard-de-Vinci 
(accès : avenue Léonard-de-Vinci et 
avenue Saint-Exupéry), les Squares Paul-
Vaillant-Couturier (avenue Paul-Vaillant-
Couturier) et Henri-Sellier (Place Henri-
Sellier), le Bassin des Houssières (allée 
Juliette-Récamier), les jardins familiaux 
de la Cité-Jardin et la Coulée verte. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLE

 SE PROMENER
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Des idées pour les vacances
Les vacances scolaires de la Toussaint, du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre, sont l’occasion de profiter des belles couleurs d’automne dans les nombreux espaces verts châtenaisiens. 
C’est aussi, pour les plus jeunes, l’opportunité de participer à des activités culturelles, sportives ou ludiques.

À la Médiathèque
Pendant toutes les vacances scolaires, 
la Médiathèque organise des activités 
pour les enfants châtenaisiens.
Jeudi 24 octobre : Atelier ludique Chasse 
au trésor numérique à 14 h, pour les  
7/9 ans sur inscription dès le 5 octobre.
Mardi 29 octobre : Les P’tites bobines 
à 14 h pour les 7/9 ans, un film surprise 
accompagné d’idées musique, lecture et 
vidéo, à la Médiathèque.
7-9 rue des Vallées.  
Renseignements et inscriptions : 
01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque  
Louis-Aragon
Samedi 26 octobre : Spectacle Hal-
loween avec « Les histoires de Monsieur 
Inquiétant », à 15 h, par Stéphane Ferran-
dez, conteur. Tout public à partir de 7 ans.
Mercredi 30 octobre : Les P’tits créatifs 
à 10 h : « Tête de cornichon » à la manière 
d’Edouard Manceau, atelier parents-en-
fants à partir de 4 ans.
Place Léon-Blum. Réservations à 
partir du 5 octobre. Renseignements 
et inscriptions : 01 46 31 23 13.

Avec le Cap Jeunes
Un stage de graff pour les apprentis graf-
feurs du lundi 21 au vendredi 25 octobre.
Renseignements et inscriptions :  
01 55 52 14 00.

Au cinéma Le Rex
Une programmation pour les plus jeunes 
est proposée, comme un Ciné goûter 
« Halloween » le 31 octobre, à découvrir 
dans l’Agenda.
Renseignements : 01 40 83 19 73.

Avec une troupe de théâtre
La Compagnie de la Lune organise un 
stage de théâtre du lundi 21 au vendre-
di 25 octobre de 10 h à 17 h pour les  
8/12 ans, à la Salle La Briaude (166 ave-
nue de la Division-Leclerc). Tarif : 145 € 
les 5 jours et 12 € d’adhésion annuelle.
Inscriptions et renseignements :  
06 64 96 91 64.

Avec le Service des Sports
Des stages et des initiations sont orga-
nisés.
Renseignements : 01 43 50 07 92. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLE

 SE DIVERTIR

Ciné goûter « Halloween » au Rex le 31 octobre. Venez déguisés ! Atelier « les P’tits créatifs » le 30 octobre à la Bibliothèque Louis-Aragon.

Chatenay Mag 242 V13.indd   23 23/09/2019   19:06



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°242 - OCTOBRE 2019
24

BIEN VIVRE ENSEMBLE

La Fête des Voisins a joué les prolongations 
à Châtenay-Malabry avec deux réunions 
conviviales organisées rue Camille-Pelletan 
et rue du Docteur-Le-Savoureux. Sous le 
soleil et avec le sourire !

LA FÊTE DES VOISINS

EN IMAGES…

  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 15 octobre pour aborder la 
question : « Quelle aide demander à mon entourage ? ». 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).

Rue Camille-Pelletan.Rue du Docteur-Le-Savoureux.
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De belles voitures  
pour une belle cause

L’association Châtenay-Malabry en Fêtes 
organise en octobre les traditionnelles 
promenades en voitures de collection à 
travers la ville. Cette année, rendez-vous 
le samedi 5 octobre, à partir de 10 h, face 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine (rue 
Jean-Longuet). Côté tarifs, comptez 10 € 
le tour pour un passager installé devant, 
5 € pour un passager assis à l’arrière et 3 € 
pour les enfants de moins de 10 ans. Ces 
promenades, proposées par Châtenay-
Malabry en Fêtes donnent aussi le coup 
d’envoi des animations autour du Téléthon. 
Les recettes seront reversées à l’AFM. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 06 65 14 25 92

Pour vrombir de plaisir, rendez-vous le samedi 5 
octobre dans le centre-ville au profit du Téléthon.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  JEAN-MICHEL GUILLARD,  
PRÉSIDENT DE  
CHÂTENAY-MALABRY EN FÊTES

Comment l’association 
est-elle née ?
Elle est née d’un rêve ! 
Pour le passage à l’an 
2000, la Ville a organisé 
un concours afin de de-
mander aux Châtenaisiens 
quel rêve ils voulaient voir 
se réaliser pour célébrer 
ce moment historique. Re-

créer un village et un marché de Noël typique 
de l’Est de France a été choisi par les Châte-
naisiens. Nous étions plusieurs personnes de 
bonnes volontés à vouloir participer à cette 
aventure exceptionnelle. Et depuis 20 ans, 
nous organisons avec la Ville, ce moment 
féérique pour petits et grands. Cette année 
marque le 20e anniversaire du Village de Noël. 
En plus du marché, du ski, de la luge, de la ca-
lèche, de la patinoire, nous allons célébrer cet 
anniversaire en offrant à une famille châtenai-
sienne un séjour dans le village du Père Noël 
en Laponie. Rendez-vous donc du 15 au 18 dé-
cembre prochain.

En plus du Village Noël,  
quelles sont vos activités ?
Au fil des années, nous en avons développé 
plusieurs. Bien sûr, les balades en voiture de 
collections qui ont lieu ce mois-ci. Pour la 5e 
édition, nous proposerons une quinzaine de 
véhicules tous différents. Et d’ailleurs, si des 
collectionneurs sont intéressés, je les invite à 
nous contacter. Tout au long de l’année, nos 
bénévoles participent à des moments festifs 
comme les fêtes de Noël dans les écoles, 
dans les crèches, les journées du patrimoine, 
la fête du 14 juillet, notre soirée dansante ; 
le forum des associations, etc.. Dès qu’il y 
a besoin de bonne humeur et de bonne 
volonté, nous sommes là !

Comme en 2018, les Châtenaisiens vont pouvoir sillonner la ville dans de belles cylindrées.
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  CRÉATION DE  
SITES INTERNET

Luis Paulino, auto entrepreneur Châtenai-
sien spécialisé dans le multimédia, réalise 
des sites internet Wordpress, vidéos, 
publications assistées sur ordinateur, 
publicités sur le lieu de vente, etc., 
pour des commerçants, entreprises ou 
particuliers.
Renseignements : www.luis-paulino.fr 
contact@luis-paulino.fr

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

Le garage Bret  
change de couleurs

Depuis quelques mois, le 
garage Bret, situé à la lisière 
de la ville de Sceaux, arbore 
une nouvelle enseigne orange 
et noire, les couleurs d’Euro 
Repar. Après avoir représenté 
la marque Peugeot, le garage 
ne quitte pas tout à fait le 
réseau puisque Euro Repar 
est une filiale du groupe PSA 
(Peugeot-Citroën). La clien-
tèle de Christine et Jean-Luc 
Chavegrand, le couple gérant, 
et de leur mécanicien, peut 
donc sereinement continuer 
à y serrer le frein à main pour 
les réparations ou l’entretien 
de leur véhicule. La majeure 

partie des pièces utilisées est toujours de la marque Peugeot. Ce garage est une 
« institution » à Châtenay-Malabry puisqu’il existe depuis les années 60. Ce sont les 
parents de Christine Chavegrand qui en étaient précédemment les propriétaires.

 + D’INFOS
80 avenue Edouard-Depreux - Renseignements : 01 46 61 04 84
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Beauté canine

Une agence immobilière familiale

Bichonnés, toilettés et surtout, rassurés : 
à Châtenay-Malabry, nos amis à quatre 
pattes ont désormais un salon de beauté 
rien que pour eux. C’est Clémentine qui 
est là pour les accueillir et prendre soin 
d’eux. Cette jeune Châtenaisienne de 
32 ans a ouvert en mai sa propre affaire 
après 8 ans comme responsable d’un 
salon à Sceaux. Une véritable vocation : 
« J’ai toujours voulu faire ce métier. Si je 
n’étais pas toiletteuse, je ne sais pas ce 
que je ferai ». Épaulée par sa famille, Clé-
mentine a réalisé elle-même les travaux 
de rénovation du commerce et créé un 
espace moderne et chaleureux. À terme, 
une deuxième cabine de soin permettra 
à la Châtenaisienne de travailler avec 
un collaborateur ou une collaboratrice 

L’agence immobilière du Petit Châtenay 
a été reprise par Florian Immobilier. Il 
s’agit de la troisième agence d’un groupe 
familial, membre de la FNAIM, créé à 
Antony et dirigé par Emmanuelle Hous-
sin. Nicolas Tisler-Levasseur, Châtenai-
sien d’origine, est responsable de l’an-
tenne locale et orchestre les demandes 
de location, de gestion, ainsi que les 
transactions, essentiellement sur Châ-
tenay-Malabry et les villes voisines. Et 
savez-vous pourquoi elle se nomme 
Florian ? Parce que le père de la fonda-
trice a établi sa librairie de livres anciens 
« La librairie Florian » dans la demeure 
même de Florian, poète fabuliste, neveu 
de Voltaire. ■

et de pouvoir accueillir des chats pour 
le toilettage. Côté prestations, les tarifs 
sont adaptés au type de soin et à la taille 
de l’animal. Des accessoires pour canins 
et félins sont également à la vente : pa-
niers, griffoirs, jouets, laisses… ■

 + D’INFOS
Aux amis de Clémentine
67 rue Jean-Longuet
09 86 28 51 45
Du mardi au vendredi :  
9 h-12 h, 14 h-18 h
Le samedi : 9 h-12 h, 13 h-17 h

 + D’INFOS
Florian Immobilier - 10 place de l’Église 
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h - 01 77 87 16 16

Clémentine, la toiletteuse, et Gipsy.
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VIVE LE SPORT

Les 29e Boucles  
châtenaisiennes

La Foulée hivernale
Cette randonnée cyclo de 
la Fédération Française 
de Vélo est ouverte à 
tous et à toutes, aux non 
licencié(e)s comme aux 
licencié(e)s, et accessible 
à tous types de vélos, 
y compris à assistance 
électrique. L’édition 2019 
aura lieu le dimanche 
27 octobre. Il s’agit d’une 
épreuve non chrono-
métrée à allure libre sur 
route pour laquelle trois 
parcours fléchés sont 
au choix, selon le niveau (40, 70 ou 95 km), vers et en Vallée de 
Chevreuse, dont un début de parcours inédit cette année. Chaque 
participant partira avec une carte lui indiquant le parcours et toutes 
les indications. Cette année, départ entre 8 h à 9 h 45, au réfectoire 
Thomas-Masaryk. Petit déjeuner au départ, ravitaillement sur les 
parcours et, à l’arrivée, barbecue ! ■

 + D’INFOS
http://asvcmcyclo.blogspot.com

La 30e édition de cette course 100 % nature dans le Bois de 
Verrières, se déroulera le dimanche 1er décembre. Organisée 
par la Ville et l’ASVCM Aventure Pédestre, elle est composée 
de deux parcours différents de 8 ou 15 km. 1 euro par inscription 
sera reversé à l’AFM Téléthon. Tous les renseignements sont 
disponibles sur ww.chatenay-malabry.fr, rubrique « loisirs » : 
bulletin d’inscription, parcours, présentation de la course. ■
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Namasté ! *

L’ASVCM Yoga
Cette association est indissociable de sa pré-
sidente, Josseline Noël. Passionnée par cette 
discipline, elle s’y voue littéralement corps et 
âme depuis 1990, lorsqu’elle a créé la section : 
« Je tenais à cette association car je suis née 
à Châtenay-Malabry, mon père a fait partie de 
la section football et j’ai grandi en partie autour 
des stades où il jouait. Quant à mon mari, il a fait 
partie de l’équipe de handball de l’ASVCM qui 
évoluait alors en National 1 ». Elle propose des 
cours de yoga Nil Hahoutoff. Chaque séance 
d’une heure trente est orchestrée en plusieurs 
temps : grande relaxation, travail approfondi 
sur le bas du dos et le cou, postures de yoga, 
et « pranyama », une respiration profonde, 
et se déroule dans la salle du Pôle central 
Jules-Verne.
Renseignements : Josseline 
Noël, 01 69 03 80 09

Les Amis  
du Creps
Le yoga est l’une des 
activités historiques 
de l’association. Voilà 
en effet plus de 30 
ans que la discipline est 
proposée et bénéficie des installations du Creps. Freia Sicre, 
membre de la Fédération Nationale des Enseignants du Yoga 
(FNEY) était la principale intervenante depuis 25 ans. Cette 
saison, elle cesse son activité. C’est Sophie Michaud (FNEY), 
avec qui elle collaborait, qui continue d’assurer l’animation 
des séances avec Viviana Gomez, professeur de yoga Nidra. 
Il s’agit d’un yoga traditionnel qui combine un art de vivre et 
une pratique corporelle basée sur la respiration. Les pos-
tures lient douceur et souplesse, stimulent et renforcent 
le corps, en favorisant la circulation de l’énergie. Chaque 
séance d’une heure trente, en petit groupe d’une dou-
zaine d’adhérents (débutants et confirmés) combine 
postures statiques et mouvements : « un voyage spiri-
tuel et une prise de conscience de soi et du moment ».
Renseignements : www.amisducreps.fr,  
amis.creps92@orange.fr ou 01 43 50 21 62

L’AS ZenZumbaDance
Louise Parisi, présidente de l’association, 

reconnaît volontiers que le cours destiné 
aux adolescents depuis trois ans, est une 
réussite. Antistress Yoga Jeunes est en 
effet prévu pour les jeunes entre la 6e et la 
Terminale. La séance hebdomadaire d’une 
heure est axée sur leurs problématiques, 
et ramène les principes du yoga à 
leurs préoccupations, pour les aider 
à retrouver leurs sens et gagner en 
confiance. La section propose aussi un 
cours de Hatha Yoga, le yoga des postures, 
composé d’une partie dynamique, mais 
aussi de pranayama et de relaxation. Une 
des séances est agrémentée de tabourets 

d’inversions, permettant d’adapter les 
postures à ceux qui ont quelques difficultés 

physiques. Enfin, le Yoga Nidra, axé sur 
la relaxation et le mental, est également 
enseigné par l’équipe, en alternance avec de 
la méditation.
Renseignements : 06 68 56 72 29  
ou 06 60 91 52 41  
zenzumbadanse@gmail.com

Body Mind Yoga
Destiné aux séniors et organisé par la Ville 
de Châtenay-Malabry, il s’agit d’un atelier de 
bien-être du corps et de l’esprit qui mixe deux 
disciplines : le body mind, qui se compose es-
sentiellement d’étirements, d’équilibre et de 
relaxation, et le Yoga qui englobe une mul-
titude d’exercices et de techniques à la fois 
physiques, respiratoires et de méditation. ■
Renseignements :  

www.chatenay-malabry.fr  
ou 01 46 32 46 69

*salut que s’adressent les adeptes du yoga et qui signifie 
« Mon âme salue ton âme ».

Le Yoga, discipline ancestrale 
venue d’Inde, a traversé 
les modes et les cultures 
pour devenir aujourd’hui 
incontournable. Plusieurs 
écoles, plusieurs approches 
pour le pratiquer.  
À Châtenay-Malabry, les 
bonnes ondes yogis sont 
diffusées par différentes 
associations et par la Ville. 

VIVE LE SPORT
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tribunes

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 

Le groupe de l’opposition  
« Agir Autrement pour Châtenay-Malabry »  

n’a pas fait parvenir sa tribune  
ce mois-ci.
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Mise au point
Le Maire, Georges SIFFREDI, 
ainsi que le Directeur Général des 
Services, sont cités à comparaître 
devant le Tribunal de Grande 
Instance de Nanterre, à la suite de la 
passation d’un marché de conseil et 
d’ingénierie financière.

Signé il y a 10 ans, ce contrat avait permis 
à la commune de faire des économies 
très substantielles dans la gestion des 
emprunts contractés pour mener à 
bien les investissements municipaux 
(crèches, écoles, équipements culturels 
et sportifs…).

Cette procédure est la conséquence 
de l’absence de mise en concurrence 
préalable, car compte tenu de la 
nature de ce contrat, la Ville a 
considéré que ce marché relevait 
des dérogations prévues par le Code 
des marchés publics applicable à 
l’époque et ne nécessitait pas une 
mise en concurrence.

En effet, selon le texte du Code des 
marchés publics alors en vigueur, 
« les dispositions du présent code ne 
sont pas applicables aux marchés et 
accords-cadres suivants passés par 
les pouvoirs adjudicateurs définis à 
l’article 2 :
[…] 
5° Accords cadres et marchés 
de services financiers relatifs à 
l’émission, à l’achat, à la vente et 
au transfert de titres ou d’autres 
instruments financiers et à des 
opérations d’approvisionnement en 
argent ou en capital des pouvoirs 

adjudicateurs, sous réserve des 
dispositions du 3°. »

Le débat porte donc sur une 
question simple : la lecture du Code 
des marchés publics faite à l’époque 
par la Ville est-elle ou non correcte ? 
Autrement dit : fallait-il, ou non, 
procéder à la mise en concurrence 
de ce marché de services ?

La probité de Georges SIFFREDI et 
du Directeur Général des Services 
n’est nullement en cause. Seul le 
choix technique de la procédure 
administrative mise en œuvre est en 
débat dans le cadre de cette citation 
devant le Tribunal.

Il convient de préciser que ce 
marché avait été présenté en Conseil 
municipal en 2009, qu’il n’avait fait 
l’objet d’aucune remarque en séance, et 
qu’il avait été soumis aux services de la 
Préfecture dans le cadre du contrôle de 
légalité. Le représentant de l’État n’avait 
alors émis ni observation ni réserve sur 
la procédure suivie par la commune.

La Chambre régionale des comptes 
(CRC), juridiction financière indépen-
dante chargée de contrôler l’emploi 
des fonds publics et de sanctionner les 
manquements à leur bon usage, s’était 
quant à elle interrogée sur le choix de 
cette procédure. Compte tenu des ex-
plications apportées par la commune, 
elle n’avait pas jugé utile de donner 
suite. Cette position de la CRC montre 
qu’un doute subsiste quant à l’interpré-
tation du Code des marchés publics 

applicable dans cette affaire, et tend à 
confirmer qu’il s’agit là d’une question 
technique, relevant du droit adminis-
tratif et non du droit pénal.

Alors que ni le Préfet, ni la Chambre 
régionale des comptes, n’avaient 
donné suite, c’est l’association 
d’opposition Citoyens Unis qui a 
décidé de saisir le Procureur. Ce 
choix n’est pas anodin.

L’association Citoyens Unis aurait en 
effet pu saisir le juge administratif, afin 
qu’il se prononce sur les conditions 
de passation du marché présenté au 
Conseil municipal.

Elle a préféré porter cette affaire au 
pénal en saisissant le Procureur.

Pourquoi ?

Parce que, depuis sa création, elle a fait 
des attaques personnelles à l’encontre 
du Maire sa spécialité. Parce qu’au lieu 
d’essayer d’être force de proposition, 
elle cherche par tous les moyens à le 
discréditer, et met toute son énergie à 
porter atteinte à son intégrité.

Le Maire et l’équipe municipale déplorent 
cette manière de faire de la politique.

Lors du Conseil municipal du 4 juillet 
dernier, les élus de la majorité ont 
considéré que, dans la mesure où 
cette question administrative n’avait 
entraîné aucun préjudice pour la Ville, 
il n’y avait pas lieu de se constituer 
partie civile au nom de la collectivité. ■

Chatenay Mag 242 V13.indd   31 23/09/2019   19:06



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°242 - OCTOBRE 2019
32

Un ennemi du peuple
Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre
C’est avec ses fidèles collaborateurs, le 
comédien Nicolas Bouchaud en tête, que 
l’homme de troupe Jean-François Sivadier 
s’empare pour la première fois d’une 
œuvre du dramaturge norvégien Henrik 
Ibsen et raconte l’histoire vertigineuse 
d’un lanceur d’alerte du XIXe siècle.
Mercredi 16 à 20 h, jeudi 17 à 19 h 30, 
vendredi 18 à 20 h 30, samedi 19 à 18 h et 
dimanche 20 à 16 h.

Jean-Frédéric Neuburger
Mardi 1er octobre à 20 h 30
Enfant prodige de la musique, Jean-
Frédéric Neuburger est devenu, à 32 ans, 
l’un des plus grands maîtres du piano 
français, nommé cette année aux Victoires 
de la musique classique. Pour ce concert, 
il interprètera les Kreisleriana de Robert 
Schumann, deux ballades de Chopin (dont 
la n° 2, dédiée à Schumann), trois de ses 
compositions, et terminera son concert 
par l’un des célèbres préludes de Bach.

Abonnements, réservations,  
renseignements :  
•  sur place, au Théâtre  

La Piscine, 254 avenue  
de la Division-Leclerc. 

•  par téléphone,  
au 01 41 87 20 84

•  sur internet,  
www.theatrefirmingemier- 
lapiscine.fr

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

Jean-Frédéric Neuburger Un ennemi du peuple
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sorties et spectacles

Mike Greene Band
Jeudi 3 octobre
Le chanteur et multi-instrumentiste 
américain pose sa voix profonde et grave 
sur des compositions entre blues, folk 
et rock’n’roll. Accompagné de quatre 
musiciens d’exception, dont l’infatigable 
et virtuose guitariste espagnol Lorenzo 
Sanchez, il offre une plongée musicale 
dans le sud des États-Unis.

Rozi plain
Jeudi 10 octobre
Naviguant entre pop éthérée et indie folk, 
la Londonienne saupoudre ses morceaux 
de touches de cuivre, de subtils accords 
de guitares et de trémolos d’un clavier 
vintage. Ajoutez un timbre de voix suave 
et un accent délicieusement anglais et 
vous obtenez une invitation à la rêverie.

Khan Kawa
Jeudi 17 octobre
Parveen et Ilyas Khan, enfants du cé-
lèbre percussionniste indien Hameed 
Khan Kawa, ont été initiés dès leur plus 
jeune âge aux arts ancestraux du Rajas-
than. Ils nous entraînent dans un univers 
innovant où les maands, chants tradi-
tionnels indiens en voie de disparition, 
prennent un tour inédit.

Hervé
Jeudi 24 octobre
Et si le poète 
Alain Bashung ren-
contrait les Daft 
Punk ? Le promet-
teur Hervé se situe 
à mi-chemin entre 
ces géants de la 
musique : il mélange avec brio les drops 
électroniques et la chanson française. Il 
a assuré la première partie d’un autre 
artiste dont le concert a marqué le Pédi-
luve : Eddy de Pretto.

Davy Sicard
Jeudi 31 octobre
Métisse malgacho- 
réunionnais né en 
région parisienne, 
Davy Sicard re-
vendique un style 
créole très person-
nel. Dans son univers, le rouleur (tambour 
à deux mains) et le kayamb (instrument 
formé de tiges de roseau remplies de 
graines) se mêlent à une pop appuyée par 
les accords audacieux d’une guitare.

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro… : programmation éclectique tous les jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19 h et après le 
concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.

  MIDI DE LA MUSIQUE 
POLYPHONIES CORSES

Proposée en partenariat par le 
Théâtre La Piscine et le Conservatoire, 
une pause concert suivie d’un repas 
convivial en Salle des Machines. 
Premier rendez-vous le jeudi 3 octobre 
à 12 h 30 pour prolonger l’été avec les 
musiciens de Stonde di Piace pour un 

concert mêlant chansons anciennes et 
compositions nouvelles. Ils s’autorisent 
des détours par le belcanto, par 
des morceaux instrumentaux de 
guitare ou de mandoline, et par des 
hommages à de grands interprètes 
de la chanson française. Tarif unique 
concert + buffet : 20 €. Moins de  
30 ans : 10€. Pack Midis & Brunchs :  
5 concerts pour le prix de 4.

  POURQUOI LES POULES… 
… préfèrent être élevées en batterie : 
les 2 et 3 octobre à l’Espace Vasarely 
d’Antony (place des Anciens-Combat-
tants-d’Afrique du Nord).

  CIRCUS I LOVE YOU 
« Concert de cirque » du 4 au 13 oc-
tobre à l’Espace Cirque d’Antony (rue 
Georges-Suant).

Un ennemi du peuple
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sorties et spectacles

La « Belle des belles »  
à la Maison de Chateaubriand

Juliette Récamier fut riche sans être noble. 
Sa beauté fit sa célébrité durant toute la 
première moitié du XIXe siècle jusqu’à nos 
jours. Bénéficiant de la Révolution qui changea 
les règles du jeu social, elle se hissa au sommet 
de la société. S’il y eut certes de nombreuses 
femmes célèbres pour leur beauté et leur 
séduction au cours du Directoire, aucune 
n’égala la « Belle des belles ».
Amie des artistes et des intellectuels, elle 
a reçu tout ce que la France comptait de 
penseurs dans son Salon. Muse mais aussi 
mécène, Juliette Récamier est connue 
grâce aux pinceaux de David ou de Gérard, 
aux ciseaux de Canova et de Chinard, 
dont les œuvres honorent les cimaises 
du Louvre. Elle est aussi célèbre grâce à 
Chateaubriand qui fut, à partir de 1817, son 
visiteur le plus assidu. Juliette a habité sa 
maison et une chambre lui est encore 
dédiée au sein du parcours de visite.
L’année 2019 est celle du 170e anniversaire de 
sa disparition. La Maison de Chateaubriand 
commémore cet événement en inaugurant 
la rénovation récente de sa chambre. Cette 
manifestation est également l’occasion d’ex-
poser et de faire découvrir les dernières ac-
quisitions faites par la Maison : lettres, objets 
et portraits la concernant. ■

Juliette Récamier, femme 
d’esprit dont le salon 
parisien était très couru, 
est l’une des personnalités 
les plus célèbres du 
XIXe siècle. Pour le 170e 
anniversaire de sa mort, la 
Maison de Chateaubriand, 
où elle a résidé, organise 
plusieurs événements. 

  ET AUSSI…
  Mercredi 2 octobre à 15 h

Découverte tactile d’œuvres, accessible aux 
personnes malvoyantes. Durée : 1 h. Tarifs : 
6 € et 4 € (réduit). Sur réservation.
  Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Bookcrossing (livres voyageurs) : déposez 
à l’accueil de la Maison de Chateaubriand 
les livres que vous souhaitez partager avec 
d’autres lecteurs.
  Dimanche 6 octobre à 15 h

Visite historique et botanique du Parc. 
Durée : 1 h 30. Gratuit sur réservation.
  Jeudi 10 octobre à 17 h

Rencontre-débat : « Romantisme des villes et 
romantisme des champs » avec Odile Parsis-
Barubé (Université Charles-de-Gaulle-Lille 3)  
et Franck Laurent (Université du Maine). 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit). Sur réservation.
  Samedi 12 octobre à 15 h

Lectures d’extraits du Voyage dans le Levant, 
en 1817 et 1818 d’Auguste de Forbin, mis en 
regard avec des passages de l’Itinéraire 
de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. 
Accessible aux personnes malvoyantes. 
Durée : 1 h Tarifs : 6 € et 4 € (réduit). Sur 
réservation.
  Mardi 15 octobre à 20 h

Spectacle « Sous le masque d’Arlequin… » 
avec François Beaulieu et Florence Barbier. 
Durée : 1 h 30. Tarifs : 8 € et 6 € (réduit). Sur 
réservation.
  Du 19 octobre 2019 au 15 mars 2020

Exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de 
Vilmorin (1902-1969) ». Tous les jours sauf les 
lundis, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. Visite 
guidée le vendredi à 16 h (40 minutes).
Renseignements et réservations : 
01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  AU PROGRAMME
 Jusqu’au 13 octobre, les jeudis, ven-

dredis, samedis et dimanches à 16 h : vi-
site découverte avec plusieurs œuvres 
issues des collections de la maison la 
concernant (portraits, lettres, etc.).
 Samedi 5 octobre à 16 h : Présentation 

d’un texte inédit publié dans les Cahiers 
de la Maison de Chateaubriand.
 Mardi 8 octobre à 18 h : Conférence 

sur Juliette Récamier par Alain 
Canat, conférencier de la Maison de 
Chateaubriand.
 Mardi 8 octobre à 20 h : La Colombe 

et l’Épervier, pièce de Benoît Marbot.
 Vendredi 11 octobre à 20 h : Spectacle 

musical autour du Miserere d’Allegri, 
conçu par Marc Fumaroli, de l’Académie 
française. Diffusion d’enregistrements 
musicaux et lecture de textes de Ger-
maine de Staël, Juliette Récamier, Cha-
teaubriand, Marcellus, les frères Gon-
court.
87 rue de Chateaubriand 
Renseignements et tarifs :  
01 55 52 13 00. 
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(Re)découvrez la Médiathèque

Quelques jours de travaux au mois de 
septembre ont permis de réagencer et de 
rénover la Médiathèque (voir ci-contre). 
Pour vous familiariser avec les nouveautés, 
venez les découvrir à l’occasion d’une 
journée ponctuée de plusieurs animations, 
samedi 12 octobre. Le programme mêle 
activités jeunesse, tout public, avec 
plusieurs ateliers numériques sur tablettes 
(une nouveauté), et la présence du slameur 
DGIZ qui interviendra de différentes 
manières (rencontre, déambulation slam 
et contrebasse, concert-performance du 
slameur). Les rendez-vous :
 Les P’tits tempos : éveil musical par Saïd 

Oumghar à 10 h pour les 6 mois/2 ans et à 
11 h pour les 2/3 ans.
 Partage coups de cœur films et musique 

à 11 h, pour les adultes, animé par un 
bibliothécaire.
 Ateliers numériques ludiques animés 

par la responsable numérique avec, au 
programme, la découverte d’applications 

sur tablettes (atelier parents-enfants) à 11 h 
pour les 4/6 ans, un coloriage animé sur 
tablettes, à 15 h pour les 6/8 ans et des jeux 
interactifs sur écran, à 16 h, à partir de 8 ans 
(sur réservation).
 Une après-midi avec le slameur DGIZ*, 

poète du monde moderne : atelier slam à 
15 h permettant la rencontre avec DGIZ à la 
découverte de cet art urbain (tout public), 
une déambulation slam et musique de 16 h 30 
à 18 h dans les espaces de la Médiathèque,
 Soirée festive : pour finir en rythme, un 

concert-performance à 18 h, ainsi qu’une 
remise de livres tactiles par le Lions Club. ■

 + D’INFOS
7-9 rue des Vallées
Renseignements et réservations  
au 01 41 87 69 80

Samedi 12 octobre, la 
Médiathèque organise 
une journée festive à la 
découverte de ses espaces 
repensés et réaménagés 
pour répondre aux attentes 
des Châtenaisiens.

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Et je danse, aussi de 
Jean-Claude Mourlevat 
et Anne-Laure Bondoux, 

Fleuve éditions
Des correspondances passionnées-
passionnantes entre un auteur célèbre et 
une « lectrice pas comme les autres » où 
les bonnes vieilles lettres d’autrefois sont 
remplacées par des mails. Une histoire 
où s’emmêlent famille, amis, amour, 
trahison et chagrin. Un roman simple, 
généreux, attachant et merveilleux. Dès 
que vous l’aurez refermé, vous vous 
sentirez léger et optimiste.

 UN LIVRE JEUNESSE
Le chant noir des baleines 
de Nicolas Michel aux 
éditions Talents Hauts
L’amitié entre Léon, un 
jeune garçon vivant seul 

avec sa mère et Tierno un tirailleur 
sénégalais échoué sur la plage de l’Île de 
Ré en 1920 suite au naufrage du bateau 
qui devait le ramener chez lui. Un roman 
magnifique et bouleversant sur un 
épisode oublié de l’histoire de France.

 UN CD
Aimez ces airs 
de Djeuhdjoah & 

Lieutenant Nicholson (Hot casa 
records, 2019)
Voici une redoutable machine à 
groove, un pied en Afrique, l’autre aux 
Antilles. Et les deux compères qui en 
tiennent les rênes sont des habitués 
de Châtenay-Malabry. Après avoir 
occupé le Pédiluve il y a trois ans, ils 
sont venus animer le Festival Solstice 
2019 au CREPS. L’écoute de leur album 
prolonge ce plaisir estival.

  *ZOOM SUR DGIZ
Dgiz est un diseur urbain. Ce rêveur du langage 
réutilise les sensations du quotidien comme matière 
sonore. Dgiz est le premier slameur primé en France 
puisque lauréat du prix Attention talent scène au 
Printemps de Bourges 2004. Un slameur venu de 
la scène rap underground avec un sens de l’humour 
certain et sa contrebasse en bandoulière.
Samedi 12 octobre à 15h à la Médiathèque.
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La 18e édition du Festival du film « Paysages de cinéastes » a mis à l’honneur une sélection de longs et courts métrages sur le 
thème de l’enfance. Retour en images sur l’incontournable rendez-vous cinématographique châtenaisien de la rentrée.

FESTIVAL PAYSAGES DE CINÉASTES

EN IMAGES…

Le Maire, Georges Siffredi, a présidé la cérémonie d’ouverture du 
Festival 1  organisée dans la Parc de la Maison de Chateaubriand. 
Son discours a précédé la mise en scène en lumière du parc puis 
la projection 2  en avant-première du long métrage documentaire 
« Demain est à nous ».

Chaque année, à l’occasion du Festival est organisée une soirée en 
plein-air 3 . Pour 2019, le public réuni dans la Cité-Jardin a décou-
vert en première partie, « Urban Talent ». La soirée s’est poursuivie 
avec « Dragons 3 : le monde caché ».

Pendant la soirée de clôture, dans la grande salle du cinéma Le 
Rex, les Châtenaisiens ont pu assister, à l’issue de l’annonce du 
palmarès 4 , à la projection en avant-première 5  du film « Hors 
normes » d’Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs notam-
ment d’« Intouchables » et « Le sens de la fête ».

  LE PALMARÈS 2019
Le Grand Jury, le jury de la jeunesse, le Jury des femmes, les 
scolaires et le public ont décerné les 7 Prix et 1 Mention spéciale 
comme suit :
 Compétition des longs métrages

•  Prix du Grand Jury : Papicha de Mounia Meddour 
Mention spéciale pour : Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach

•  Prix du Jury de la Jeunesse : Papicha de Mounia Meddour
•  Prix du Jury des Femmes : Adam de Maryam Touzani
•  Prix du Public : Papicha de Mounia Meddour
 Compétition Jeune Public

•  Jacob et les chiens qui parlent d’Edmund Jansons
 Compétition des courts métrages

•  Prix des Scolaires : Hors piste de Léo Brunel, Loris Cavalier, 
Camille Jalabert, Oscar Malet

•  Prix du public : Mama Lova de Jeff Taver

5

21

4

3
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Roger Mofrey  
à Châtenay-Malabry

Rencontrer Roger Mofrey c’est traverser 
les époques et les modes d’expression 
artistique aux côtés d’un monsieur de  
92 ans à l’âme de jeune homme. À l’ap-
proche de l’exposition que lui consacre 
Châtenay-Malabry, il ressent une certaine 
fébrilité : « Quand on expose, on s’expose ! ». 
Cette rétrospective permettra de décou-
vrir la diversité de l’œuvre de Roger Mofrey, 
notamment la richesse de ses dessins de 
presse dont le style a évolué dans le temps 
puisque, comme l’explique l’artiste, il s’est 
« toujours remis en question ».

De l’architecture 
d’intérieur à la télévision
D’aussi loin que Roger Mofrey se souvienne, 
il a toujours dessiné. « Mon père m’emme-
nait le dimanche matin rue Chomel dans le 
VIIe, dans une école qui prêtait ses locaux 
pour des cours de dessin ». Étudiant, il a suivi 
une formation aux Arts Appliqués avant 
d’exercer comme « décorateur assemblier » 
(architecte d’intérieur, N.D.L.R.). Puis sa car-
rière a changé de cap : « J’ai été découvert 
car j’aimais bien le dessin d’humour » et 
Roger Mofrey se retrouve ainsi engagé dans 
une agence publicitaire dans laquelle il res-
tera 12 ans. « Parallèlement, j’ai monté mon 
studio de création car j’avais besoin d’une 
petite liberté, mais je ne gérais pas de bud-
get, je voulais rester dans le créatif » ajoute 
l’artiste. C’est aussi à la télévision, aux côtés 
de Pierre Bellemare, et pendant 25 ans, 
que son art de croquer a fait sa renommée, 
au sein d’une « équipe très sympathique ». 
Roger Mofrey mesure le chemin parcouru : 
« Ma carrière a cheminé, de rencontres en 
opportunités. J’ai eu de la chance mais je l’ai 
titillée ! »

Une nouvelle carrière  
à 60 ans
Lorsqu’il a décidé de prendre sa retraite, 
l’artiste n’a pas cessé de créer : « J’ai conti-
nué, et je continue, le dessin humoristique, 
mais seulement pour mon plaisir. Je suis 
toujours à l’affût, je regarde ce qui nous 
entoure et il y a de quoi faire ! ». Mais Roger 

Mofrey a surtout découvert un nouveau 
mode d’expression : la peinture, qu’il aime 
abstraite, aux antipodes de ses dessins : 
« Cela a été pour moi un petit souffle de 
liberté, une bouffée d’air ».
C’est toutes les facettes de cet extraordi-
naire parcours artistique que vous décou-
vrirez au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 
Et si vous y croisez un monsieur à l’œil qui 
pétille et à l’esprit poétique, ce pourrait 
bien être Roger Mofrey. « Le sourire, je l’ai 
toujours gardé » confie t-il, et le sien est 
communicatif. ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
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

  ENLUMINURES

Du lundi 14 au lundi 21 octobre, dans la 
salle du 1er étage du Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet), 
seront exposées les enluminures de 
Denise Bearzatto, une Châtenaisienne 
qui expose ses œuvres depuis de 
nombreuses années.

  LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

Rencontre chercheurs/enseignants 
ouverte au public organisée par La Maison 
des Sciences (20 rue Benoît-Malon) 
mardi 15 octobre à 18 h 30, sur le thème 
du réchauffement climatique, par Antoine 
Séjourne, chercheur au GEOD, maître de 
conférences à l’université Paris-Sud.
Sur inscription au 01 40 94 91 56.

  LES P’TITS MUSICOS

Mercredi 9 octobre, à 15 h, un atelier 
musique spécial frissons animé par 
Saïd Oumghar pour les 6/10 ans, à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum).
Renseignements et réservations  
au 01 46 31 23 13.

  GEOCACHING

Découvrez le patrimoine de Châtenay-
Malabry de façon originale… en 
pratiquant le Geocaching : la Chasse 
aux trésors du XXIe siècle. L’Office de 
tourisme vous propose une initiation le 
mercredi 9 octobre de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22.

  PROMENADE 
MYCOLOGIQUES

Accompagnés par Annick Simon, 
mycologue et maître de conférences 
en botanique et mycologie, l’Office 
de tourisme propose de découvrir le 
monde fascinant des champignons 
au cœur de la forêt domaniale de 
Verrières, samedi 12 octobre à 10 h. 
Tarifs : 7 € et 4,40 € (réduit).
Renseignements et inscriptions :  
01 47 02 75 22.

  COURS DE DESSIN

L’association Les Amis du Creps 
propose un nouveau cours. Il s’agit d’un 
soutien aux élèves préparant l’entrée en 
école d’arts. Ce cours a lieu le jeudi de 
18 h 30 à 20 h 30.
Renseignements : www.amisducreps.fr 
ou 01 43 50 21 62

Il y a une vie après le succès et Roger Mofrey le démontre 
depuis une vingtaine d’années. Célèbre dessinateur de 
presse, il est désormais un peintre reconnu.  
Une rétrospective de sa belle et longue carrière est  
à découvrir à travers l’exposition « Mofrey fait le 
plein de sourires », du 1er octobre au 2 novembre.
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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 30 sept.
Salade de betteraves  
et pommes
Couscous agneau, 
merguez
Tome blanche
Poire

> Mardi 1er octobre
Crêpe au fromage
Sauté de porc  
à l’ananas
Choux-fleur sautés
Yaourt 
Fruit

> Mercredi 2
Tomate vinaigrette
Emincé de bœuf  
au paprika
Purée de pommes  
de terre
Camembert
Mosaïque de fruits

> Jeudi 3
Concombre, menthe
Saumon, crème  
de ciboulette
Duo de carottes
Saint-Bricet
Compote

> Vendredi 4
Crème de potiron  
aux croûtons
Tomate farcie  
sauce tomate
Coquillettes BIO
Fromage blanc
Raisins

> Lundi 7
Carottes râpées  
au citron BIO
Blanquette de veau  
à l’ancienne 
Riz pilaf
Vache qui rit
Poire

> Mardi 8
Salade de soja  
et tomate
Œufs pochés 
florentine
Épinards à la crème
Petits suisses
Moelleux chocolat

> Mercredi 9
Concombre bulgare
Tourte aux pommes 
de terre
Salade variée
Brie
Compote de pomme

> Jeudi 10
Tarte butternut
Rôti de bœuf
Haricots verts
Port salut
Fruit

> Vendredi 11
Pamplemousse
Filet de poisson
Tagliatelles
Bûche chèvre
Salade de fruits frais

> Lundi 14
Tomate vinaigrette
Cuisse de poulet rôti
Poêlée bretonne
Yaourt
Far breton aux 
pommes

> Mardi 15
Chou rouge/chou 
blanc vinaigrette
Filet de lieu  
à l’estragon
Blé pilaf
Petit Louis
Orange

> Mercredi 16
Salade d’endives  
au gruyère
Émincé de veau
Purée Saint Germain
Gouda
Salade de fruits frais

> Jeudi 17
Crème de légumes
Sauté de dinde  
au curry
Ratatouille niçoise, riz
Camembert
Fruit

> Vendredi 18
Friand fromage
Escalope de porc  
aux poivrons
Carottes Vichy
Saint-Paulin
Raisin

> Lundi 21
Salade d’endives, 
mimolette
Gigot d’agneau rôti
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Fruit

> Mardi 22
Tomate vinaigrette 
BIO
Filet de hoki,  
crème d’estragon
Poêlée Bretonne
Camembert
Millefeuilles

> Mercredi 23
Pizza
Sauté de porc  
aux poivrons doux
Salsifis, pommes  
de terre
Comté
Fruit

> Jeudi 24
Céleri rave vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade
Yaourt
Fruit

> Vendredi 25
Macédoine de 
légumes
Galette garnie
Salade verte
Gouda
Fruit

> Lundi 28
Pâté de campagne
Gigot d’agneau rôti
Haricots beurre
Camembert
Compote de 
pommes

> Mardi 29
Salade verte et soja
Sauté de dinde  
aux poivrons
Polenta
Edam
Fruit de saison BIO

> Mercredi 30
Pizza fromage
Filet de poisson 
Purée de carottes
Yaourt
Fruit

> Jeudi 31
Salade de  
choux fleurs  
à l’échalotte
Émincé de bœuf
Purée de pommes  
de terre
Fromage blanc
Orange

> Vendredi 1er nov.
Férié

Dimanche 6 octobre
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande-Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 13 octobre
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 20 octobre
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 27 octobre
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Vendredi 1er novembre
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

 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 
commissariat de la zone recherchée 
pour obtenir les coordonnées de la 
pharmacie de nuit. Composer le 17.
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