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Dans le cadre du dispositif « 100 quartiers 
innovants et écologiques », visant à promouvoir 
en Ile-de-France un urbanisme durable, notre 
écoquartier LaVallée fait partie des lauréats 
distingués par le Conseil régional.

Le jury a salué l’approche globale mise en œuvre 
pour faire de LaVallée un quartier exemplaire 
et agréable à vivre, et pour réduire, dès la 
phase d’aménagement, l’impact écologique 
du projet. Il a notamment souligné le large 
programme d’économie circulaire mis en place, 
à travers le recyclage des gravats de chantier 
en granulats entrant dans la composition des 
nouveaux bétons, ou encore la transformation 
et le réemploi d’objets par l’association RéaVie.

LaVallée répond à l’ensemble des exigences 
imposées par ce label, qui se veut le laboratoire 
de la ville de demain en termes d’habitat, de mobilités, de développement 
économique, de services et de biodiversité urbaine.

Avec ses logements qualitatifs et ses exigences de performance énergétique, 
avec son réseau de mobilités douces et sa station du futur tramway T10, 
avec sa trentaine de commerces et ses équipements publics de proximité 
(crèche, écoles, collège, gymnase), avec le siège social de Lidl France, avec 
ses espaces publics, ses espaces verts et ses espaces récréatifs, avec son 
projet d’agriculture urbaine développé sur un hectare, c’est un quartier 
mixte, novateur et vivant qui va voir le jour.

C’est tout particulièrement le groupe scolaire construit par la Ville qui 
bénéficiera du soutien financier de la région. D’une capacité de 19 classes, 
avec un centre de loisirs et un espace sportif, cet établissement constitue en 
effet l’une des vitrines de la démarche innovante que nous voulons mettre en 
œuvre : par la conception de ses espaces extérieurs – la cour étant pensée 
comme un ilôt de fraîcheur, ce qui suppose de rompre avec l’approche 
traditionnelle pour aménager une cour d’école – comme par son procédé 
constructif – avec le choix du béton de terre, dans une logique de construction 
bas carbone –, il sera emblématique de l’ambition environnementale qui est 
au cœur du quartier LaVallée.

Le label régional confirme que nous sommes engagés sur la voie d’un 
développement harmonieux et durable : celui de la Ville-Parc, qui valorise 
son cadre de vie tout en renforçant son attractivité.

LaVallée : la démarche  
écologique récompensée 
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NOTRE VILLE AVANCE

Afin de réaménager ses locaux et d’installer du nouveau mobilier 
pour s’adapter aux évolutions des attentes et des usages, 
la Médiathèque a rouvert ses portes après une semaine de 
travaux. Les Châtenaisiens peuvent désormais profiter de ces 
aménagements : 1  Les rayonnages ont été réorganisés par espaces 
thématiques, des livres audio à la presse en passant par les livres 
d’actualité ou les dernières parutions de romans. 2  Des places 
assises au calme ont été installées dans le secteur adulte pour 
consulter les ouvrages, effectuer des recherches ou travailler 
confortablement. 3  Enfin, plus de places et de fauteuils ont été 
aménagés dans les différents espaces du secteur jeunesse élargi, 
afin d’accueillir les tout-petits comme les adolescents.
4  Une grande journée festive organisée à l’issue des travaux,  
en présence du Maire Georges Siffredi, accompagné par Françoise 
Peythieux, son adjointe à la Culture, a permis aux Châtenaisiens de 
découvrir les nouveaux aménagements. 5  Une journée marquée 
par la présence du slameur DGIZ qui a animé un atelier slam pour 
faire découvrir cet art urbain, avant de proposer une déambulation 
en slam et en musique dans les espaces de la Médiathèque. La fête 
s’est achevée sur un concert-performance.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE 

EN IMAGES…
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Il s’agit maintenant d’aménager la 
plateforme sur laquelle le tramway va 
circuler, c’est-à-dire les rails, les terre-
pleins engazonnés, les stations. Et de 
part et d’autre de la ligne, sur la voirie, 
seront aménagés de larges trottoirs, 
les itinéraires cyclables, les places de 
stationnement. Les carrefours seront 
modifiés pour faire cohabiter les 
piétons, les automobilistes, les bus et le 
tramway en toute sécurité. Le mobilier 
urbain (bancs, éclairages, poubelles) 
sera changé et modernisé et, bien sûr, de 
nombreux arbres d’alignement seront 
plantés pour jalonner le tracé.
L’aménagement de la ligne de tramway, 
au-delà de créer un nouveau mode de 
transport, va permettre d’offrir un cadre 
de vie apaisé et rénové aux riverains et 
aux usagers.

Aménagement de la 
plateforme par étape
Afin de minimiser les perturbations, le 
chantier est organisé par étapes. Deux 
premiers secteurs sont concernés ce 
mois-ci : le premier est situé entre le carre-
four du 11-novembre et l’avenue Descartes 
au Plessis-Robinson, et le second au niveau 
de la Croix-de-Berny, à Antony. Ces deux 
premières tranches devraient avoir peu 
d’impact sur Châtenay-Malabry, compte 
tenu de leur localisation. Toutefois, il est 
à noter que la circulation sur ces secteurs 
sera maintenue dans les 2 sens. Par ail-
leurs, l’aménagement de l’atelier-garage, 
(situé entre le carrefour du 11 novembre 
et le parc Novéos au Plessis-Robinson) 

démarre également. Ce nouvel équipe-
ment, indispensable au fonctionnement 
du T10, servira pour l’entretien, la répara-
tion, le nettoiement et le stationnement 
des tramways. L’architecture de ce bâti-
ment a été particulièrement soignée pour 
qu’il s’intègre à l’environnement. Ainsi, 
la façade sera composée d’un matériau 
écologique en terre cuite avec de grandes 
baies vitrées, et des aménagements pay-
sagers seront prévus, notamment une toi-
ture végétalisée.

À noter : au niveau du pont TGV de la 
coulée verte, sur l’avenue de la Division-
Leclerc, la circulation automobile a été 

remise en double sens. La prochaine 
phase, qui consiste à démolir l’ancien 
pont, aura lieu en novembre. Les rive-
rains seront prévenus des dates des 
travaux de nuit par des informations dif-
fusées dans les boîtes aux lettres et par 
alerte SMS pour ceux s’étant inscrits via 
le site internet de la ville. ■

 + D’INFOS
lony.contact@tram10.fr/ 
06 61 59 53 31 (agent de proximité)
Facebook @Tram10AntonyClamart.
www.tram10.fr

Aménagement Tramway T10

Une nouvelle étape 
Alors que les travaux sur les réseaux souterrains (gaz, électricité, télécommunications, 
assainissement, etc.) se terminent, d’autres vont commencer mais cette fois, nous allons, petit 
à petit, voir apparaître concrètement la future ligne du tramway. 

NOTRE VILLE AVANCE

Aménagement de la  
plateforme : premières étapes
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NOTRE VILLE AVANCE

  JARDINAGE

Le jeudi 21 novembre, 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. 
Gratuit.
Renseignements : 01 46 83 45 71  
ou relpub@chatenay-malabry

  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.

  ESPACE PROJET 
CITÉ-JARDIN

Venez vous informer et poser vos 
questions sur le projet de rénovation de 
la Cité-Jardin. Ouvert les mardis de 10 h 
à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h, Place 
François-Simiand (fermeture pendant 
les vacances scolaires).

  ENQUÊTE PUBLIQUE 
RÈGLEMENT LOCAL  
DE PUBLICITÉ  
INTERCOMMUNAL

Le dossier et le registre seront disponibles 
en version papier à la Mairie (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux) et en version 
numérique via le site internet de la Ville 
(www.chatenay-malabry.fr) et de Vallée Sud 
– Grand Paris (www.valleesud.fr) jusqu’au 
mardi 19 novembre. Le Commissaire 
enquêteur tiendra ses permanences 
au siège VSGP (28 rue de la Redoute, 
Fontenay-aux-Roses) aux dates et horaires 
suivants :
  mercredi 13 novembre de 9 h à 12 h
  samedi 16 novembre de 9 h à 12 h
  mardi 19 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

LES NOUVEAUX LIEUX DE VIE DES TOUT-PETITS :
LE « PETIT ROBIN »

LE RAM-RAP

EN IMAGES…

Le « Petit Robin » est le premier multi-accueil installé dans le quartier des 
Mouillebœufs et il permet d’accueillir 63 enfants : pour son inauguration, le 
Maire Georges Siffredi était accompagné d’Irène Tsilikas, son Adjointe à la Petite 
Enfance, ainsi que de Fred Latour, directeur adjoint chargé des prestations 
familiales et de l’action sociale, ainsi que de nombreux parents.

Le monde châtenaisien de la petite enfance était décidément à la fête ces dernières 
semaines puisqu’un second lieu d’accueil destiné aux tout-petits a ouvert ses portes 
Place de l’Enfance. Il s’agit du Relais Assistantes Maternelles – Relais Assistants 
Parentaux (RAM-RAP). Pour son inauguration, le Maire Georges Siffredi et Irène 
Tsilikas, étaient aux côtés de Fabrice Dorin, président du Conseil d’administration de 
la Caf. Cette structure permet aux enfants et à leur accompagnant 
(assistantes maternelles et assistants parentaux) de bénéficier 
d’activités, aux parents de consulter la liste des assistantes 
maternelles et de bénéficier d’une aide aux formalités et d’un 
suivi des démarches.

Chatenay Mag 243 V16.indd   6 24/10/2019   16:43



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°243 - NOVEMBRE 2019
7

NOTRE VILLE AVANCE

Écoquartier LaVallée

Des choix écologiques  
dans l’esprit de la Ville-Parc
Le nouvel Écoquartier LaVallée va s’appuyer sur des solutions innovantes pour créer un cadre 
de vie qualitatif en termes de développement durable. Développer la biodiversité grâce à de 
nouveaux espaces verts, mettre en place des dispositifs bas-carbone en utilisant ou en recyclant 
les ressources naturelles comme l’eau sont quelques exemples qui illustrent cet objectif.

Ce n’est certes pas encore la « ville à la 
campagne » prônée, avec humour, par 
Alphonse Allais mais, avec ses nombreux 
espaces verts qui côtoient bureaux, 
commerces, logements et équipements 
publics, au sein d’un espace à dominante 
végétale de 8 hectares, l’Écoquartier 
LaVallée va encore renforcer l’esprit 
« Ville-Parc » de Châtenay-Malabry.

500 nouveaux arbres 
plantés
Alors que l’étude d’impact environnemen-
tal réalisée avant le démarrage du projet a 
montré que le site était à l’origine pauvre 
en biodiversité, celle-ci va être largement 
développée par de nouveaux espaces 
verts. Sur la centaine d’arbres conservés 
dont de très grands sujets comme des 
chênes et un cèdre du Liban, des opé-
rations d’élagage et d’entretien sont en 
cours. Le mail des tilleuls argentés a lui 
aussi été traité pour que ces arbres se 
développent dans de bonnes conditions. 
Vont s’ajouter la plantation de 500 arbres 
(dont 240 lors de la 1re tranche) créant des 
ambiances végétales différentes selon les 
rues et les venelles.

Renforcer la biodiversité
De plus, le projet prévoit l’aménagement 
de cœurs d’îlots arborés et végétalisés 
en pleine terre et même sur dalle ainsi 
que de nombreuses toitures végéta-
lisées. Pour favoriser la biodiversité,  

20 % des espèces végétales seront fa-
vorables aux insectes pollinisateurs. 
Une large promenade, composée d’une 
succession de jardins à thèmes sur près 
de 2 hectares, formera le cœur de cet 
ensemble et reliera le parc de Sceaux à 
la Coulée Verte. Non loin de cette der-
nière, une ferme urbaine à l’agriculture 
raisonnée sera implantée sur environ 
un hectare. Les produits récoltés seront 
vendus sur place, en circuit court, et 
pourront même approvisionner ponc-
tuellement les cantines scolaires. La 
ferme pourra également développer des 
animations pédagogiques, en particulier 
pour les enfants, et des ateliers dégus-
tation.

La nature au service 
de la protection de 
l’environnement
Utiliser les ressources naturelles comme 
dispositif de protection est encore une 
des innovations de l’écoquartier LaVallée. 
La gestion les eaux pluviales est à ce titre 
exemplaire, Celles-ci seront gérées à ciel 
ouvert (sans tuyau) par écoulement gravi-
taire. L’eau recueillie grâce à des bandes 
végétalisées et des rigoles implantées le 
long des immeubles et des voies s’ache-
minera vers les bassins et les noues (fos-
sés peu profonds et végétalisés) de la 
promenade plantée. Ces derniers joue-
ront un rôle de filtre grâce notamment à 
l’action de plantes dépolluantes : c’est ce 

que l’on appelle la phytoremédiation. Elle 
permet de réduire les rejets en CO2 en 
dépolluant naturellement par l’action des 
plantes. Ces essences aux propriétés fil-
trantes seront ainsi plantées à divers en-
droits du quartier favorisant l’épuration 
des eaux pluviales, un assainissement de 
l’air et la dépollution des sols.
Les bassins et les noues constitueront 
également des « îlots de fraîcheur » dans 
lesquels la température peut être ré-
duite de 1 à 2 degrés lors des épisodes 
de fortes chaleur, grâce à la présence de 
l’eau et à la végétation plantée en pleine 
terre créant une ombre naturelle avec 
un choix de revêtements de couleur 
claire réfléchissant moins de chaleur.

Développer et utiliser les ressources natu-
relles pour créer un cadre de vie qualitatif 
et préservé est l’objectif que s’est fixé la 
Ville pour les futurs habitants de LaVal-
lée mais aussi pour les Châtenaisiens qui 
y viendront pour se promener, faire leurs 
courses ou profiter de la ferme urbaine. ■

 + D’INFOS
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
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fiscalité

Taxe d’habitation 2019
0% d’augmentation du taux communal
La taxe d’habitation s’adresse à tous les foyers qui occupent un logement au 1er janvier. Cette année encore, et pour la 7e année consécutive, son taux communal est maintenu à 15,15 %, tout 
comme le taux de la taxe foncière (à la charge des propriétaires) maintenu à 18,55 %.

Que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe 
d’habitation, la Municipalité n’a appliqué, grâce à 
des efforts d’économie et de rationalisation, aucune 
augmentation des taux pour la 7e année consécutive. 
Châtenay-Malabry se situe en deçà des taux moyens 
nationaux.

La Taxe d’habitation
La Taxe d’habitation concerne tous les logements, résidences 

principales ou secondaires et tous les occupants, locataires 
ou propriétaires. Elle contribue au financement des services 
publics municipaux (équipements scolaires et sportifs, activités 
périscolaires, crèche, culture, voirie communale, environnement…) et 
intercommunaux (transports locaux, développement économique…).

Valeur locative brute
La base d’imposition est déterminée par l’État en fonction 

de la valeur locative annuelle du bien immobilier. Le coefficient 
de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition a été adopté 
dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019, proposée par le 
Gouvernement et votée par le Parlement. Il s’agit d’un calcul 
opéré sur l’inflation constatée dans le passé. Plus précisément, il 
s’agit désormais de constater l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (ou IPCH) de novembre à novembre 
soit +2,2 %. Elle ne relève donc pas de la responsabilité du Conseil 
municipal.

Valeur locative moyenne
Calculée par l’État, elle correspond à la valeur locative 

moyenne des habitations de la commune. Elle sert de base au 
calcul des abattements.

Abattements
Abattement général à la base : ce taux est fixé par les 

collectivités. La commune de Châtenay-Malabry a fixé son taux à 
15 %, soit le maximum autorisé par la loi.
Abattement pour personne(s) à charge : l’abattement est égal à 
10 % pour les deux premières personnes à charge et à 15 % pour 
chacune des personnes à charge suivantes.
Abattement spécial handicapé : ce taux est non obligatoire et il 
est fixé par les collectivités. La commune de Châtenay-Malabry a 
choisi d’instituer un abattement de 10 % en faveur des personnes 
handicapées.

2

3

1

4

TAXE D’HABITATION 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS1

2
3

4

5

Taux à Châtenay-Malabry Moyenne nationale toute ville Moyenne nationale des
villes de 20000 à 50000 hab.

Taxe foncière 
(payée par les propriétaires) 18,55 % 21,19 %* 24,19 %**

Taxe d’habitation 
(payée par les Châtenaisiens, locataires  
ou propriétaires)

15,15 % 24,54 %* 26,86 %**

À Châtenay-Malabry, les taux largement inférieurs  
aux taux moyens nationaux 
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fiscalité

Taxe d’habitation 2019
0% d’augmentation du taux communal
La taxe d’habitation s’adresse à tous les foyers qui occupent un logement au 1er janvier. Cette année encore, et pour la 7e année consécutive, son taux communal est maintenu à 15,15 %, tout 
comme le taux de la taxe foncière (à la charge des propriétaires) maintenu à 18,55 %.

Que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe 
d’habitation, la Municipalité n’a appliqué, grâce à 
des efforts d’économie et de rationalisation, aucune 
augmentation des taux pour la 7e année consécutive. 
Châtenay-Malabry se situe en deçà des taux moyens 
nationaux.

Calcul du taux d’imposition
Depuis 2016, la part intercommunale n’apparaît plus sur l’avis mais elle existe toujours, comme 

indiqué en bas du tableau . Ce taux d’imposition voté par l’intercommunalité (6,87 %) est additionné 
au taux d’imposition communal (15,15 % soit au total 22,02 %). La commune conserve la recette 
correspondant à la part de son taux communal (15,15 %) et reverse au Territoire la part des recettes qui 
lui revient.

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.
  

Variation du montant de votre impôt
Le taux communal (15,15 %) et le taux intercommunal (6,87 %) de la taxe d’habitation n’ayant 

pas augmenté, l’évolution du montant total de votre impôt s’explique par les hausses de la base 
d’imposition fixée par la Loi de Finances (+ 2,2 %). Elle peut également s’expliquer, selon les cas, 
par des modifications apportées au bien immobilier (car celles-ci font varier sa valeur locative), 
un changement de situation familiale (un enfant qui n’est plus à charge par exemple) ou une 
modification de vos revenus.
Pour 2019, 60 % environ des contribuables Châtenaisiens (ceux dont, par exemple, le revenu fiscal 
est inférieur à 35 560 € pour un couple ou 55 880 € pour un couple avec deux enfants) bénéficient 
d’un dégrèvement de 65 % de cette taxe d’habitation. Déjà à hauteur de 30 % l’an dernier, ce 
dégrèvement sera de 100 % à partir de l’an prochain. Les autres contribuables devraient, d’après le 
Projet de Loi de Finance 2020, voire également supprimer leur taxe d’habitation en trois ans (30 % 
d’allégement en 2021, 65 % en 2022 et 100 % à partir de 2023). Cette mesure ne concerne que les 
résidences principales.

Redevance TV
La redevance destinée à financer le service public de l’audiovisuel apparaît sur l’avis d’imposition 

de la taxe d’habitation. Elle augmente de 1 € cette année. C’est l’État qui perçoit cette recette.
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TAXE D’HABITATION 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
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Taux à Châtenay-Malabry Moyenne nationale toute ville Moyenne nationale des
villes de 20000 à 50000 hab.

Taxe foncière 
(payée par les propriétaires) 18,55 % 21,19 %* 24,19 %**

Taxe d’habitation 
(payée par les Châtenaisiens, locataires  
ou propriétaires)

15,15 % 24,54 %* 26,86 %**

*Source : Ministère des Finances - État fiscal 1259 (publié en mars 2019)           **Source : Ministère des Finances (chiffres 2018 disponibles à ce jour)
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POINT FORT

Que mangent nos enfants à la cantine ? Est-ce équilibré ? D’où viennent les produits ? Qui les choisit ? Et comment ? Où sont-ils préparés ? Pour répondre à toutes ces questions, 
nous avons suivi les différentes étapes d’une journée de restauration municipale. Nous vous en dévoilons les coulisses, de l’élaboration du menu à la gestion des déchets, en 
passant bien sûr par la préparation et la dégustation des plats.

Restauration municipale

Le choix du bien manger

Les livraisons quotidiennes de fruits, légumes, etc., arrivent : « Tout est 
noté, la température du camion, le numéro de lot et les quantités », 
explique Joël Hellard, responsable restauration pour la Ville qui 
pilote la visite des lieux. Notre guide nous ouvre toutes les portes de 
la cuisine centrale Léonard-De-Vinci, et il y en a beaucoup ! Celles des 
différents frigos (pour le trio beurre/œuf/fromage, les charcuteries, 
etc.), du congélateur, de l’épicerie, du local à linge, des vestiaires, 
et même du local à poubelles (réfrigéré !). En cuisine, l’heure est à 
l’épluchage, au mijotage, au dressage des différentes coupelles 
contenant l’entrée, le fromage et le dessert. Pour le dressage, les 
proportions sont calibrées : « nous sommes tenus de respecter 
un grammage précis », confirme notre guide. Chaque étape est 
minutieusement orchestrée, dans des règles strictes de sécurité 
et d’hygiène. De nombreux affichages rappellent que le port d’une 
coiffe et d’une surblouse, entre autres, est obligatoire en cuisine.

Le groupe scolaire Jules-Verne s’éveille. Ou plutôt sa cuisine 
centrale. Pourquoi centrale ? Cela signifie qu’elle dessert 
plusieurs établissements. Figurez-vous qu’à Châtenay-Malabry, 
on ne sert pas de plats réchauffés, mais des plats cuisinés le jour 
même dans les cuisines municipales. Ce n’est pas le choix le plus 
répandu dans les communes. En effet, Châtenay-Malabry est une 
des rares communes à ne pas faire appel à une société privée de 
restauration collective. « Pour nous, c’est un gage de qualité, celui 
de manger bien et sainement car nous maîtrisons la fabrication 
des repas »,  explique El Hachmi, chef de la cuisine centrale Jules-
Verne. Ce sont 2 800 repas (en moyenne) qui sont servis chaque 
jour aux écoles bien sûr, et aussi aux crèches, à l’Espace Séniors, 
en portage à domicile, et dans les résidences Titien et Verdi. Seule 
la préparation des plats chauds est centralisée, les aliments froids 
(entrées, fromages, desserts) étant délégués à chaque cuisine.
De toutes les cuisines centrales, celle du groupe scolaire Jules-
Verne est la plus grande, la plus récente aussi : 12 personnes, 
emmenées par le chef El Hachmi, s’y activent donc dès l’aube.

Pour les 2 800  

repas servis en moyenne 

par jour, les plats chauds 

sont fabriqués dans  

4 cuisines municipales  

et sont livrés dans  

les établissements en 

liaison chaude.

LE
 SAVIEZ-VOUS ?
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Que mangent nos enfants à la cantine ? Est-ce équilibré ? D’où viennent les produits ? Qui les choisit ? Et comment ? Où sont-ils préparés ? Pour répondre à toutes ces questions, 
nous avons suivi les différentes étapes d’une journée de restauration municipale. Nous vous en dévoilons les coulisses, de l’élaboration du menu à la gestion des déchets, en 
passant bien sûr par la préparation et la dégustation des plats.

POINT FORT

C’est l’heure des premiers repas dans les écoles. Deux ser-
vices sont proposés en maternelle, avec un menu unique servi 
à table par les personnels de cuisine et les ATSEM (personnel 
communal qui aide à la cantine et dans les classes). En école 
élémentaire, le service a lieu en continu jusqu’à 13 h, sous 
forme de self-service. Les écoliers ont le choix entre plusieurs 
entrées et desserts, mais mangent tous le même plat chaud. 
Des équipes sont présentes dans les offices pour le dressage, 
le service et le rangement, leur nombre étant déterminé en 
fonction de la taille de l’établissement : ils sont, par exemple, 
deux à la maternelle des Mouillebœufs, la plus petite structure 
scolaire de la Ville. À l’école élémentaire Pierre-Brossolette, 
trois personnes animent l’office, dont Brigitte, qui est « chef 
de cuisine depuis 34 ans à Châtenay-Malabry » et qui conti-
nue de trouver les enfants « très mignons » même quand ils 
grimacent devant leur assiette, mais surtout quand ils veulent 
avoir du « rab’ », ce qui est bon signe.

Les camions de la Ville viennent récupérer leur chargement 
afin d’assurer la livraison aux établissements ne produisant 
pas de plats chauds. Les crèches, où les petits pensionnaires 
mangent très tôt, sont livrées en premier. La liaison chaude 
s’effectue grâce à des étuves de maintien en température, à 
63 degrés très exactement. Ce type de chaîne de conception 
et de conservation est plus compliqué qu’une liaison froide 
(plats réchauffés) mais plus qualitative : « Nous sommes dans 
un système plus traditionnel où tout est préparé le jour même », 
explique le chef.
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POINT FORT

Les enfants, justement, que disent-ils de tout cela ? Sans surprise, 
les frites sont au firmament de leur palmarès, suivies de près 
par les raviolis à la sauce tomate maison, quand les épinards/
œuf poché s’accompagnent souvent d’un « bof ». Au-delà de ces 
exemples un peu caricaturaux, l’intérêt est aussi la découverte 
de saveurs, l’apprentissage du goût : de nouvelles expériences à 
partager entre copains et copines. Petit détour par le réfectoire 
de l’école élémentaire Léonard-De-Vinci où les CM1 Léana, Aliya 
et Tessy, et la petite Mély (CP) partagent la même table. Autour 
du menu du jour, rôti de bœuf froid et haricots verts, l’heure 
est aux confidences et les préférences à cette table vont aux 
frites, à la purée et au poulet. Fanta et Sara (CE2), qui mangent 
chaque jour côte à côte, ont aussi un goût pour la volaille, si pos-
sible rôtie. Ça tombe bien, il y en a régulièrement ! Le personnel 
encadrant veille toujours à ce que les enfants mangent : « si nous 
voyons qu’ils ne mangent pas leur plat, nous les encourageons 
à reprendre des laitages pour compenser ». Mais revenons au 
menu du jour avec Anis (CM2) qui s’exclame « La viande, elle 
est froide ! », ce à quoi son copain Steven répond, « mais ça se 
mange la viande froide ». Tout en honorant le contenu de son 
assiette, ce dernier fait une confidence sur le « steak » de soja 

servi parfois à la cantine : « J’aime bien, mais si on me propose 
une pizza à la place, je préfère ! ». Des découvertes donc, des 
valeurs sûres aussi. À une table qui réunit les CM2 Naiyah, 
Alexandra, Mickaëla et Léane, les votes vont aux lasagnes, au 
hachis parmentier, au poisson pané et aux crêpes salées. Tout 
le monde n’est pas comme Gihane (CP), imperturbable, qui se 
lève pour reprendre des haricots verts et avoue se régaler de 
tous les légumes, « même les épinards ». Enfin, terminons avec 
le champion toutes catégories, le jeune Adam (CP) qui « mange 
hyper vite » mais surtout, finit systématiquement tout ce qu’il y a 
sur son plateau. Tous les goûts sont dans la nature… et dans les 
cantines châtenaisiennes.
À l’issue du déjeuner, les grands débarrassent leur plateau, les 
plus petits en sont dispensés, cette tâche étant accomplie par 
le personnel encadrant. Un privilège qu’ils conserveront jusqu’à 
l’entrée en élémentaire.
Parfois, des parents d’élèves, accompagnés par Pénélope Frais-
sinet, Adjointe au Maire aux affaires scolaires et périscolaires, se 
glissent parmi les enfants dans le cadre d’une visite des cuisines 
et des réfectoires. L’occasion de se faire une idée plus précise 
du fonctionnement de la restauration municipale.
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POINT FORT

 

Un mot d’ordre : l’entretien. C’est maintenant, et pendant 
environ une heure, que débute la phase d’un scrupuleux 
nettoyage des coulisses qui inclut même les poignées de 
porte et les interrupteurs, le tout contrôlé à la fin par le chef 
de cuisine lui-même. En plus de la vérification accomplie par 
le personnel municipal, des contrôles sont effectués par des 
vétérinaires qui inspectent notamment les dates limites de 
consommation, la qualité des emballages ou le contrôle des 
températures. Pour permettre aux instances de vérifier la 
traçabilité des repas, des prélèvements de nourriture sont 
conservés au frais pendant une semaine.
Pour ce qui est du tri, c’est en amont qu’il est particulièrement 
scrupuleux. Les emballages sont ainsi séparés : plastiques d’un 
côté, cartons de l’autre, sans oublier les bouchons. Une table de 
tri des biodéchets pour les restes sera 
bientôt testée à l’école Jules-Verne. Le 
futur groupe scolaire LaVallée en sera 
équipé.
Puis l’heure est à la mise en place 
pour la journée du lendemain : 
tout ce qui peut être avancé est 
donc effectué. C’est aussi le 
moment de faire un inventaire 
des fruits, légumes, épicerie, 
etc., afin de passer commande 
auprès du magasin central 
situé à Léonard-de-Vinci. 
Vers 15 h 30, c’est la fin de 
la journée des équipes 
en coulisses. En salle, un 
dernier repas (le goûter) 
est servi aux enfants et les 
lumières des réfectoires 
peuvent s’éteindre. ■

  DES PRODUITS CHOISIS AVEC SOIN…

J-35 - Les menus sont établis par le responsable restau-
ration en collaboration avec une diététicienne. 

21% des produits utilisés dans ces menus sont bio 
et pas seulement des fruits et légumes mais aussi des 
viandes, des féculents, des laitages, des desserts, des 
tartes salées ou sucrées, du pain. Ce chiffre correspond à 
2 à 3 produits par semaine en moyenne. En 2022, il grim-
pera à 50 %. 

De nombreux produits sont issus de circuit court, 
principalement des départements de la Seine-et-Marne 
et de l’Essonne. La viande de bœuf provient essentiel-
lement de Normandie, le porc et la volaille de Bretagne.

Une alternative à la viande a été testée depuis 
plusieurs mois avec un repas végétarien. Joël Hellard, res-
ponsable restauration, explique d’ailleurs que la réaction 
des enfants devant une galette de lentilles et de légumes 
à la sauce tomate, ou de « steak » de soja est très bonne. 
À partir du 4 novembre, avec la mise en application de 
la loi EGalim*, quatre repas végétariens seront servis 
chaque mois.

Des aliments labellisés : Châtenay-Malabry 
utilise des produits portant le label Bleu Blanc Cœur 
qui atteste que les aliments viennent de fermes où les 
animaux sont en bonne santé grâce à une alimentation 
diversifiée faite de plantes et de graines tracées et sélec-
tionnées pour leur intérêt nutritionnel (teneur en Oméga 
3 par exemple). Ainsi, la qualité des produits y est suivie 
et mesurée du champ à l’assiette.

* pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

PROCHAIN MENU  VÉGÉTARIEN :  LE 4 NOVEMBRE
Haricots verts,  cœur de palmier

***
Pané de blé, tomate  et mozzarella

***
Duo de carottes

***
Camembert

***
Fruit de saison
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BLOC-NOTES

  LE PLAN NEIGE

Il consiste en un salage adapté 
et une mise en sécurité des axes 
et des lieux les plus fréquentés. 
L’objectif est de maintenir la capacité 
à circuler des passants et des 
voitures sur les voies principales et 
de permettre l’accès aux bâtiments 
et services publics. Parallèlement, 
la Ville assure régulièrement des 
distributions gratuites de sel en cas 
d’intempéries hivernales, afin d’aider 
les Châtenaisiens à contribuer à la 
sécurité de tous et veiller à ce que, 
devant leur domicile, le trottoir ne 
soit pas dangereux pour les piétons. 
Distribution de sacs de sel le samedi 
7 décembre de 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) 
et au dépôt municipal de voirie  
(rue Joseph-Lahuec). Renseignements 
auprès des Services techniques au 
01 46 83 45 50.
Cellule « Plan neige » 24 h/24 (information 
en temps réel sur le travail des saleuses et 
des équipes mobiles de la Ville),  
Tél. : 01 46 83 46 83. Inscriptions aux alertes 
SMS sur le site www.chatenay-malabry.fr

  ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION  
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.

Lundi 30 septembre, lors de la journée de deuil national décrétée suite à la 
disparition du Président Jacques Chirac, le Maire Georges Siffredi lui a rendu 
hommage devant les membres du Conseil municipal, le personnel communal et 
plusieurs Châtenaisiens. À 15 heures précises, comme dans toute la France, une 
minute de silence a été observée. 

La Commission de Liaison Inter 
Partenariale (CLIP), composée 
des acteurs châtenaisiens de 
la prévention, du social et de la 
sécurité s’est réunie en octobre, en 
présence du Maire, Georges Siffredi 
et de la sous préfète chargée de la 
politique de la ville et de la cohésion 
sociale, Virginie Guérin-Robinet, 
pour dresser un bilan des actions 
communes, donner des perspectives 
et de mettre en avant l’action 
associative, comme le Conseil 
Citoyen et l’épicerie Sociale « Bol 
d’Air », représentées respectivement 
par Gaëlle Delarue et Eric Piat. Des 
tables rondes ont également permis 
d’aborder les thèmes de l’insertion 
sociale, des projets éducatifs et de 
l’économie sociale et solidaire.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

UNE ACTION COMMUNE POUR LA 
PRÉVENTION, LE SOCIAL ET LA SÉCURITÉ

EN IMAGES…
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BLOC-NOTES

Le carnet
NAISSANCES
Juin 2019 
Arslane GUENI, né le 25
Juillet 2019 
Chaher HACHIME, né le 2
Août 2019  
Louis BLIEK, né le 7
Eva LLOPIS, née le 19
Chérifa KHATIR, née le 25
Septembre 2019  
Elio DABADIE, né le 6
Éléonore CHAPUIS, née le 8
William MARKIK, né le 9
Mohamed KOUACHE, né le 11
Juliann VIDAL, né le 12
Devon BASSOK, né le 13
Kenza MEZIANE, née le 15
Margaux SCHMITT, née le 19
Jeanne PERROT, née le 21
Kardiatou THIAM, née le 21
Hakim FOFANA, né le 22
Amalrik THERMIDOR, né le 24
Agathe PINASSAUD, née le 25
Zayn BOUR-RHA, né le 26
Charlotte CHAVANCY, née le 26
Minas YAKOUB, né le 27
Yusuf TRAORÉ, né le 30

Octobre 2019  
Avleen ERRAMOUCH, née le 2
Liana COMAGNY, née le 2
Lila MEHANI, née le 3
Clara AUGER, née le 4

MARIAGES
Septembre 2019 
Sofiane TOLBA et Fatima HENDI
Ahmed ZAOUCHE  
et Amel NAIT-MAKHLOUF
Camille MEUNIER et Elsa OCHMANN
Christian DUMAS et Sylvie PEREZ

DÉCÈS
Août 2019  
Maxime BORLOZ, 21 ans 
Liliane CLOTRIER veuve BURASCHI,  
83 ans
Septembre 2019 
Paulette GUYOT veuve GOURDON,  
89 ans
Roger NAUDIN, 98 ans
Simone RAUX veuve LOISON, 94 ans
Marie FANTOU veuve CHAUVEL, 89 ans
Annic HILARY veuve BOULLÉ, 82 ans
Bernard GUERREAU, 76 ans

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de l’Armistice de la fin 
de la 1re guerre mondiale débutera à 
11 h au Carrefour-du-11-Novembre, se 
poursuivra au cimetière nouveau à 11 h 15, 
et sera suivie, à 11 h 30, au cimetière 
ancien, de l’allocation du Maire Georges 
Siffredi. Il sera accompagné d’élus et des 
représentants des associations d’anciens 
combattants et du Souvenir Français.
Renseignements : 01 43 80 45 40.

Robert Chaboche nous a quittés
Robert Chaboche est décédé le 
6 octobre dernier dans sa 89e année des 
suites d’une maladie qu’il a affrontée 
avec beaucoup de courage. Agrégé 
d’histoire, il avait notamment enseigné 
au lycée Lakanal à Sceaux et au sein du 
prestigieux établissement Henri-IV à 
Paris en classes préparatoires. Robert 
Chaboche était une personnalité 
connue et estimée pour sa culture et ses 
connaissances et aussi pour sa générosité 
et sa gentillesse. Installé depuis plus de 
quarante ans à Châtenay-Malabry avec 

sa femme Denise et leurs trois enfants, 
Isabelle, Laurent et Odile. Retraité, il 
s’est activement consacré à la généalogie 
et avait donné de multiples conférences 
très suivies dans le cadre de l’Amicale 
du Val d’Aulnay. Il aimait jardiner, lire, 
écouter de la musique classique et de 
l’opéra et aussi rencontrer ses voisins 
de la rue des Gallardons. Le Maire 
et les membres du Conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances à 
la famille de Robert Chaboche, ainsi qu’à 
ses proches. ■
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BLOC-NOTES

S’inscrire sur  
les listes électorales

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 de 1er tour du scrutin ou du 2e le cas 
échéant), votre inscription sur les listes 
électorales peut être faite : 
  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 (301 avenue de la 
Division-Leclerc)
  par courrier (Mairie de Châtenay-
Malabry, Service Élections, 26 rue 
du Docteur-Le-Savoureux, 92290 
Châtenay-Malabry).

À l’appui de votre demande, il faut 
fournir trois pièces : une photocopie 
de la carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité ou périmé 
depuis moins de 5 ans, 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 d’inscription sur les listes 
électorales rempli (téléchargeable sur le 
site de la ville ou disponible à l’Hôtel de 
ville). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 26
www.chatenay-malabry.fr

  POUR VOTER PAR PROCURATION
La personne que vous aurez choisie pour voter à votre place (votre mandataire) 
doit être inscrite sur la liste électorale de Châtenay-Malabry mais elle peut être 
électrice dans un bureau de vote différent du vôtre. Votre demande s’effectue dans 
n’importe quel commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance ou consulat de votre 
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à Châtenay-Malabry bien sûr :
  Au Commissariat de police (28 rue du Docteur-Le-Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans interruption).
  Au Tribunal d’instance d’Antony (place Auguste-Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

Vous devez présenter :
  Votre pièce d’identité avec photo
  Le formulaire rempli disponible sur place ou à télécharger (à remplir en ligne et à 
imprimer en recto uniquement).

  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 7 nov. et 5 déc.
Secteur B : vendredis 1er nov. et 6 déc.
Secteur C : mardis 12 nov. et 10 déc.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 1er novembre 
et 6 décembre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 20 novembre et 18 décembre 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  
(23 novembre, 28 décembre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois (16 novembre,  
21 décembre) de 9 h à 13 h.

 LES COMPOSTEURS
Distribution gratuite de composteurs 
au Marché du centre (rue Jean-
Longuet), samedis 9 et 23 novembre  
et à l’Esplanade (à hauteur du  
299 avenue de la Division-Leclerc) 
les dimanches 3 et 17 nov. et 1er déc. 
Inscriptions obligatoires : valleesud.fr 
(puis Collecte des déchets)
Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Pour voter aux élections 
municipales des 15 et 
22 mars 2020, il est 
nécessaire d’être  
inscrit sur les listes 
électorales. Une 
démarche simple à 
effectuer dès à présent.  
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Concours des Maisons fleuries 2019 : le palmarès

Quel bonheur de parcourir les rues de Châtenay-Malabry pendant l’été ! Vous avez été nombreux, malgré les conditions 
météorologiques un peu extrêmes cette année, à embellir vos balcons, terrasses et jardins en participant à l’édition 2019  
du Concours des Maisons Fleuries dont voici le palmarès. 

prix par le magasin Truffaut, et des bons 
d’achat de 20 € pour les troisièmes prix 
par les fleuristes de la ville : Pluie de 
roses, Pois de Senteur et Arôme des 
Sens. La Ville offrait également un cadeau 
à tous les participants : un agenda Rustica 
qui propose des conseils quotidiens pour 
le jardin. Félicitations et surtout, merci à 
tous !

Le palmarès 2019
Maison avec jardin très visible  
de la rue
  1er prix : M. Frédéric Deriano
  2e prix : Mme Violette Barbier
  3e prix : M. Antonio Luis De Neiva-Texeira

Cette année encore, les Châtenaisiens 
ont répondu présent au traditionnel 
concours des Maisons Fleuries organisé 
par la Ville. Ils ont été nombreux à 
exprimer leurs différentes inspirations 
sur un petit coin de balcon ou dans un 
jardin.
Les participants ont été reçus par le 
Maire Georges Siffredi, accompagné 
des élus et des partenaires de cette 
opération, pour la soirée de remise des 
prix. 
Pour récompenser les lauréats, des prix 
ont été offerts par les partenaires du 
concours : des chèques cadeau de 150 € 
et 45 € pour les premiers et deuxièmes 

 Bulletin 
d’inscription  
au concours  

des décorations 
de Noël 2019

Les Châtenaisiens sont invités à don-
ner à la Ville des airs de fête en par-
ticipant au traditionnel concours des 
décorations de Noël.
❑ Monsieur   ❑ Madame
Prénom :  .........................................................
.............................................................................
Nom :  ...............................................................
.............................................................................

Adresse (préciser l’étage, l’empla-
cement du balcon ou de la fenêtre 
lorsque vous êtes face à l’immeuble) :  
............................................................................. 
.............................................................................
.............................................................................

Numéro de téléphone* (indispen-
sable) :  .............................................................

Numéro de téléphone mobile* :  ........... 
.............................................................................

souhaite participer au concours 2019 
(cocher la case correspondant à la 
catégorie choisie) : 
❑ Balcons et fenêtres
❑ Maison et/ou jardin
❑ Loge de gardien d’immeuble
Bulletin d’inscription à retourner 
jusqu’au 15 décembre 2019 au :

SERVICE COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Vous pouvez également déposer votre 
bulletin dans l’urne installée dans le hall 
de l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe 
de l’Esplanade (301 avenue de la Division- 
Leclerc) et envoyer une photo de votre 
décor sur com@chatenay-malabry.fr 
ou le remplir en ligne sur www.chatenay- 
malabry.fr

*Ces numéros nous permettront de 
vous joindre si besoin au moment du 
passage du jury. La Ville s’engage à ne 
pas les divulguer.

✃
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Concours des Maisons fleuries 2019 : le palmarès

Quel bonheur de parcourir les rues de Châtenay-Malabry pendant l’été ! Vous avez été nombreux, malgré les conditions 
météorologiques un peu extrêmes cette année, à embellir vos balcons, terrasses et jardins en participant à l’édition 2019  
du Concours des Maisons Fleuries dont voici le palmarès. 

Balcon ou terrasse
  1er prix : Mme Jacqueline Baude
  2e prix : M. Michel Alard
  3e prix : Mme Jeannine Dupros

Fenêtre ou mur  
visible de la rue
  1er prix : Mme Manuela de Almeida
  2e prix : Mme Jasmina Vasic
  3e prix : Mme Lucienne Martinat

Décors floraux installés  
en bordure de voie
  1er prix : Mme Michelle Vukovic
  2e prix : M. Yann Raveau
  3e prix : M. Bernard Reulier

Prix d’encouragement pour  
leur première participation
  Mme Audrey Gervon-Fitton 
  M. Enguerran Gollot

Prix spécial du Jury  
« Maison avec jardin »
  Mme Nicole Queyrel

Prix spécial du Jury  
« biodiversité »
  M. Norbert Hayi

Prix spécial du Jury  
« fresque florale »
  Mme Danielle Lacroix ■

  LES CONSEILS DES PROFES-
SIONNELS POUR L’HIVER

Jardinerie Truffaut
« Dans son jardin, il faut prévoir des 
protections hivernales pour les plantes 
qui craignent le froid et abriter les 
plantes gélives dans un lieu hors gel et 
lumineux ; planter les fruitiers, arbustes, 
rosiers, graminées, ainsi que les vivaces 
et conifères ; les bulbes à floraison 
printanières : tulipes, ails à fleurs, 
jacinthes, narcisses… Dans le potager, 
vous pouvez planter l’ail blanc et violet, 
les oignons rouges et les échalotes, tailler 
les framboisiers remontants et semer les 
radis, épinards et mâches. »

Pluie de Roses
« L’idéal est de se procurer ses végétaux 
chez des professionnels pour bénéficier 
de conseils avant et après l’achat.
Profitez d’un jour de beau temps pour 
pailler afin de conserver chaleur et 
humidité, et de tailler. Sur les balcons, 
mieux vaut poser les jardinières au sol, 
à l’abri, avec une protection en dessous. 
Surtout, il est impératif de continuer à 
arroser les végétaux abrités sinon la 
terre se rétracte. Et n’oubliez pas les 
boules de graisses pour les oiseaux ».

Arôme des sens
« En novembre, c’est le moment de 
procéder au taillage des végétaux 
d’extérieur et de les couvrir pour les 
protéger en période de gel. Surtout, 
il est impératif de tailler ses fleurs en 
biseau avec un sécateur ou un couteau 
mais jamais avec des ciseaux. »

Pois de senteur
« Pourquoi ne pas profiter de l’hiver 
pour s’occuper de son intérieur et 
s’offrir des fleurs coupées. Quelques 
plantes pourront aussi agrémenter les 
appartements et maisons comme les 
hellébores et les cyclamens. »

Le service des Espaces verts
« L’hiver est le moment propice pour 
installer des nichoirs à oiseaux. Dès 
les premiers froids, ils pourront ainsi 
venir s’y installer et passer l’hiver 
abrités. Leur présence est importante 
car ils sont les prédateurs naturels de 
différents nuisibles comme les chenilles 
processionnaires. Et n’oubliez pas de 
suspendre des boules de graisse, la 
nourriture se faisant plus rare en hiver, 
elles feront le bonheur des oiseaux. »
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Châtenay-Malabry se mobilise au profit du Téléthon
La mobilisation en faveur du Téléthon débute ce mois-ci. Comme toujours, la Ville, les associations et les bénévoles organisent de nombreuses actions pour soutenir la recherche en 
faveur des maladies génétiques. Venez nombreux participer aux rendez-vous festifs, culturels ou sportifs qui sont au programme. 

Cyclo-cross
Prix du Conseil municipal « Souvenir 
Marc Ptak » organisé par le Vélo Club 
de Châtenay-Malabry, lundi 11 novembre 
dans le Bois de Verrières. 1 € reversé 
au Téléthon par inscription. Plus d’infos 
page 29.

Votre portrait façon 
Vermeer
Studio photo : venez vous faire 
photographier le samedi 16 novembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-
Longuet). Participation (3 € minimum) 
entièrement reversée au Téléthon. 
Renseignements : 06 51 55 45 49.

Merguez Party
Organisée par l’Institut Andalus samedi 
16 novembre de 11 h à 14 h sur le site du 
centre culturel Andalus (282 avenue 
Jean-Jaurès). Renseignements : notre.
andalus@gmail.com

Loto
Organisé par l’ASVCM Pétanque 
dimanche 17 novembre de 14 h à 19 h au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès). Ouverture et vente des cartons 
à partir de 13 h 30. Prix du carton : 
4 €. 1er prix : un voyage aux Canaries 
(pour 2 personnes, tout compris, dans 
un hôtel 4 étoiles, du 22 au 29 mars 
2020), 2e prix : un téléviseur écran plat 
81 cm, et de nombreux lots à gagner. 
Renseignements : 06 62 53 20 75.

Belote
Organisée par le Club Henri-Marrou 
samedi 23 novembre à l’Espace séniors 
(à hauteur du 291-293 avenue de la 

Foulée hivernale
Dimanche 1er décembre, 30e édition de la 
grande course pédestre châtenaisienne 
100 % nature (parcours de 8 km et 
15 km) organisée par l’ASVCM Aventure 
Pédestre. 1 € reversé au Téléthon pour 
chaque inscription. Plus d’infos page 29.

Vente de miel
À partir du 1er décembre, l’Office 
de Tourisme proposera des pots de 
miels (250 g) de la Société Centrale 
d’Apiculture. Tarif minimum : 4,50 €. 
Recette reversée au Téléthon.

Défi « 10 pas sur le tapis »
Cours de gym, zumba, pilâtes et 
marche active organisés par la section 
Gymnastique Volontaire de l’ASVCM 
du lundi 2 au samedi 7 décembre. Tarif : 
1 € pour le Téléthon. Plus d’infos dans 
l’Agenda.
Rens. : 06 95 03 67 17 ou gvasvcm@gmail.com

Loto
Organisé par l’association Ensemble 
et solidaires UNRPA, mercredi 
4 décembre de 14 h à 17 h à l’Espace 
séniors (à hauteur du 291-293 avenue de 
la Division-Leclerc). Carton : 4 €. Vente 
de gâteaux maison. Rens. : 01 46 01 05 71.

Concert « Contes, récits  
et chansons de l’enfance »
Proposé par les classes de piano 
de Laurence Rigaut, de violoncelle 
d’Emmanuelle Locastro et de classe 
de flûte traversière d’Idelette Besson. 
Vendredi 6 décembre à 19 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc). Rens. : 
01 41 87 20 70.

Division-Leclerc). Inscriptions à 13 h 30, 
début du tournoi à 14 h 15. Lots à tous 
les participants. Tarif : 10 €. Inscriptions 
et renseignements : 01 46 31 91 84, 
06 50 06 62 02 ou 06 84 13 39 71.

Fête de la Châtaigne
Organisée par l’Amicale Franco-
portugaise samedi 23 et dimanche 
24 novembre au gymnase Jean-
Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Un pourcentage de la recette sera 
reversé au Téléthon. Renseignements : 
06 77 17 87 91.

Animation marche 
nordique
Organisée par     la section Aventure 
Pédestre de l’ASVCM dimanche 
24 novembre au Stade municipal 
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
Plus d’infos page 29. Renseignements 
et inscriptions : 06 66 28 42 11 ou 
asvoltaire@yahoo.fr

Journée festive
Samedi 30 novembre de 11 h 30 à 
20 h, au réfectoire de l’école Thomas-
Masaryk (chemin de la Corneille). 
Chansons, danses, expo-vente d’objets 
artisanaux, dégustations de spécialités 
culinaires… organisées par les 
associations interculturelles : Cosevbah, 
Beto, Azar les Berbères, Les Amis 
Congolais, Bassignac, Les Ivoiriens de 
Châtenay-Malabry, Les Comoriens de 
Châtenay-Malabry, Couleurs passion, 
GGM Guyane Antilles, Génération 
Afrique Développement, La Téranga et 
l’association Monama, en collaboration 
avec l’IDSU. Renseignements : Georges, 
06 31 45 54 10.
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Châtenay-Malabry se mobilise au profit du Téléthon
La mobilisation en faveur du Téléthon débute ce mois-ci. Comme toujours, la Ville, les associations et les bénévoles organisent de nombreuses actions pour soutenir la recherche en 
faveur des maladies génétiques. Venez nombreux participer aux rendez-vous festifs, culturels ou sportifs qui sont au programme. 

Concert « Clarinettes 
Urbaines, rencontre avec 
Émilien Véret »
Proposé par les élèves de la classe 
de clarinette de Mathieu Stombe en 
présence d’Emilien Véret, clarinétiste 
professionnel de renom, samedi 
7 décembre à 15 h à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Rens. : 01 41 87 20 70.

Fête de l’Espace Famille 
Lamartine
Samedi 7 décembre de 10 h à 17 h à 
l’Espace famille Lamartine (1 ter rue 
Lamartine). Vente de jeux et jouets, 
articles de puériculture et braderie 
de vêtements pour enfants, stand 
gourmand, défis de ping-pong, de crêpes, 
de monter à l’échelle et concours de 
poèmes. Panier garni à gagner.
Grande Zumba de 16 h à 17 h. Rens. : 
01 46 32 87 77.

Ateliers découverte 
Philatélie et Numismatique
Organisés par le club philatélique de 
Châtenay-Malabry, samedi 7 décembre 
de 10 h à 18 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Dans le cadre de la Journée 
découverte « Bienvenue en Bretagne », 
venez découvrir l’histoire, la géographie 
et les animaux grâce aux timbres de la 
région Bretonne. Tombola pour gagner 
des pochettes de timbres. Ticket : 2 € 
pour le Téléthon. Rens. : 06 60 07 20 94.

Créez votre herbier
Proposé par l’Office de Tourisme en 
collaboration avec Jean-Christophe 
Guéguen, dessinateur et consultant 
en ressources végétales. Samedi 
7 décembre à 14 h 30 au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine. À partir de 8 € 
/ personne. Recettes reversées pour le 
Téléthon. Sur inscription dans la limite 
des places disponibles : 01 47 02 75 22 ou 
tourisme@chatenay-malabry.fr

Tournoi de Bridge
Organisé par le Lions Club. Dimanche 
8 décembre à 14 h 30 à l’Hôtel 
Chateaubriand (418 avenue de la 
Division-Leclerc). Rens. : 06 60 92 89 76.

Brocante Vide ta Chambre
Vente de jouets, de livres, de DVD et 
de CD. Organisée par l’association des 
commerçants de Châtenay-Malabry. 
Dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès). Inscriptions : 06 62 40 73 82.

Tennis
Animations tennistiques et vente de 
boissons proposées par l’association 
Châtenay-Malabry Tennis du 16 au 
21 décembre 2019 de 17 h à 22 h au Club 
de Tennis (240 avenue de la Division-
Leclerc). Rens. : 01 43 50 46 31.

Tombola
Organisée mardi 17 décembre par la Ville 
dans le cadre du repas à thème de Noël 
à l’Espace séniors. Renseignements : 
01 46 32 46 69 (service Séniors).

Et aussi pour récolter  
des dons…
•  Tombola avec les familles des résidents 

de la Résidence Hippocrate
•  Événement organisé par l’association 

PHASOL (Association d’étudiants de 
la Faculté de Pharmacie) au sein de la 
Faculté.

•  Événement proposé par l’association 
Feel dance courant décembre. ■ 

 

Rutilantes et surprenantes  : les voitures de collection à bord desquelles les 
Châtenaisiens ont pu sillonner la ville ont fait sensation. Comme tous les ans, 
ces promenades en voiture de collection, organisées par l’association Châtenay-
Malabry en Fêtes, donnent le coup d’envoi des actions en faveur du Téléthon. 
Malgré la pluie, la bonne humeur et la solidarité ont été de rigueur. 

ROULEZ SOLIDAIRE ! 

EN IMAGE…
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La Semaine Bleue, consacrée aux Séniors, est toujours marquée par des sorties et animations très appréciées des 
Châtenaisiens. Pour l’édition 2019, parmi les nombreux événements organisés figuraient : 1  la visite de la Cité Universitaire 
de Paris. 2  Un déjeuner dansant au casino de Fécamp, en Normandie. Après le repas, les participants ont pu danser sur 
des grands airs de musette et de variété. 3  L’Asie était à l’honneur à l’Espace séniors à l’occasion d’un déjeuner aux saveurs 
d’ailleurs. 

L’arrière saison a été si belle cette année que la Fête des voisins s’est prolongée jusqu’à la fin septembre. Ainsi, les résidents de 
la Villa Laëtitia, rue Colbert, ont profité d’une météo estivale pour se retrouver et partager un moment convivial, en présence de 
Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires. 

LA SEMAINE BLEUE

LA FÊTE DES VOISINS

EN IMAGES…

1

2 3

Chatenay Mag 243 V16.indd   22 24/10/2019   16:43



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°243 - NOVEMBRE 2019
23

Sur tous les fronts pour le handicap

Échanger, informer, réfléchir et coordonner 
afin de mettre le handicap en avant, pour 
que chaque Châtenaisien, même s’il n’est 
pas directement concerné, puisse l’inté-
grer dans son quotidien : voilà les objectifs 
affichés par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et l’association Insertion 
Développement Social Urbain (IDSU). En 
décembre, de nombreuses actions vont 
donc être entreprises, d’abord auprès 
des plus jeunes, dans les lycées, dans les 
écoles, par la Coordination gérontologique, 

l’Espace Prévention Santé, l’association de 
football en fauteuil Upsilon, mais aussi le 
Cap Jeunes et la Médiathèque.
D’autres initiatives, destinées cette fois 
à tous les publics, seront proposées et 
notamment un grand atelier d’information 
et une projection au cinéma Le Rex du film 
« Hors-Normes » d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache, suivie d’un débat.
Les dates et horaires des événements seront 
disponibles dans l’édition de décembre des 
Nouvelles de Châtenay-Malabry. ■

 + D’INFOS
Espace Prévention Santé 
Square Henri-Sellier 
Tél. : 01 46 32 93 49.

Après la semaine des émotions en 2017 et celle sur la prévention autour des écrans 
en 2018, la Ville, par le biais du CCAS et de l’IDSU, organise cette année une semaine 
consacrée au handicap, du 9 au 13 décembre. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  COLLECTE DE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE

À Châtenay-Malabry, la collecte, 
organisée depuis 2002, permet 
l’achat de fauteuils pour les 
handicapés sportifs du Département 
en partenariat avec l’Association 
Handisport 92. Plus de 85 000 euros 
ont été ainsi récupérés, permettant 
l’achat de 65 fauteuils.
Les Châtenaisiens peuvent déposer 
les bouchons à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur-Le-Savoureux), 
à la mairie annexe de l’Esplanade (à 
hauteur du 301 avenue de la Division-
Leclerc), à Intermarché (440 avenue 
de la Division-Leclerc) et à Truffaut 
(72 avenue Roger-Salengro).
Organisée par l’IDSU en partenariat 
avec Hauts-de-Bièvre Habitat, une 
vaste campagne est également lan-
cée afin de récupérer les bouchons 
par l’intermédiaire des gardiens 
d’immeuble.

 

Le grand Loto du Lions 
Club a réuni de nom-
breux Châtenaisiens. Il 
était organisé au Théâtre 
La Piscine au profit des 
œuvres sociales de l’as-
sociation. Le premier prix 
était une carte cadeau 
d’une valeur de 300 € au-
près d’un voyagiste et le  
2e prix un téléviseur écran 
plat.

FAITES VOS JEUX

EN IMAGES…
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  L’HEURE DU CONTE 
Mercredi 20 et samedi 23 novembre à 
10 h 30 pour les moins de 4 ans, samedi 
23 novembre 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).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  CAP JEUNES

Pendant les vacances scolaires, le service 
municipal (64 rue Jean-Longuet) dédié aux 
jeunes jusqu’à 25 ans, fermera à 17 h 30.

  RESTOS DU CŒUR

La campagne d’hiver débutera le mardi 
26 novembre. Elle est ouverte aux 
personnes résidant sur la commune 
de Châtenay-Malabry et rencontrant 
des difficultés sociales ou financières. 
Pour vous inscrire, rendez-vous lundi 18, 
mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 et lundi 
25 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 
16 h, au 21 avenue du Général-Leclerc, au 
Plessis-Robinson, avec tous les documents 
justifiant de vos revenus et de vos charges. 
Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe 
des bénévoles peuvent se présenter les 
mêmes jours aux mêmes horaires.
Renseignements : regine.vdb51@gmail.com  
ou jean-jacques.albacete@wanadoo.fr

Les séjours d’hiver
Vive l’hiver et ses nombreuses activités distrayantes et 
dépaysantes. Comme chaque année, la Ville organise des 
séjours jeunesse pour les 6-17 ans pendant les vacances d’hiver. 
Les 6-11 ans auront le choix entre deux 
séjours : le premier du 8 au 15 février à 
Thollon-les-Memises, en Haute-Savoie, 
pour s’adonner aux joies du ski alpin, 
visiter une ferme pédagogique, faire 
de la randonnée en raquettes ainsi 
que de la luge et bien sûr des jeux de 
neige. Le second séjour, également du 

8 au 15 février, est programmé avec du 
ski alpin et de fond, une promenade 
en chiens de traîneau ou encore la 
construction d’un igloo.
Pour les 12-14 ans, direction Morzine, en 
Haute-Savoie, du 9 au 16 février, pour 
faire du ski alpin ou du snowboard, une 
balade en chiens de traîneau, aller à la 
patinoire et se défier lors d’olymp’neige.
Enfin, les 15-17 ans partiront à Vallorcine, 
en Haute-Savoie, du 8 au 15 février, avec, 
au programme, du ski alpin, la visite des 
Aiguilles du midi et de la mer de glace, 
du patin à glace et de la luge.
Le bulletin de demande d’inscription 
sera disponible en ligne (www.chatenay-
malabry.fr) à partir du 18 novembre et 
jusqu’au 13 décembre. ■

 + D’INFOS
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).
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Préserver l’enfance

Du 5 au 30 novembre
Exposition « Les Droits de l’Enfant » 
conçue par l’Unicef, qui aborde le han-
dicap, la santé, la pauvreté, le droit 
de jouer pour tous les enfants en fai-
sant voyager autour du monde. À la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum). Accès libre à partir de 6 ans.

Du 18 au 22 novembre
Exposition itinérante « Moi jeune, moi 
citoyen » : lundi 18 au LEO La Rotonde 
(1 square Henri-Sellier de 17 h à 18 h), 
mardi 19 au LEO La Briaude (22/32 rue 
Léon-Martine) de 17 h à 18 h, jeudi 21 au 
LEO des Vaux-Germains (134 avenue 
Roger-Salengro) de 17 h à 18 h et ven-
dredi 22 au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet) de 17 h à 18 h.

Lundi 18 novembre
Dans le cadre de l’atelier « Paroles aux 
parents », une psychologue/ethnologue 
interviendra sur les Droits de l’Enfant à tra-
vers le monde de 10 h à 11 h 30 à l’Espace 
Famille Lamartine (1 ter rue Lamartine).

Mardi 19 novembre
Le Service des Sports organise une ani-
mation « droits à l’accès au sport et à 
la santé » au gymnase Thomas-Masaryk 
(rue Lamartine) de 17 h 30 à 19 h. Au pro-
gramme : tir à l’arc, jeux de raquette, jeux 
de balle et exposition.

Mercredi 20 novembre
  Journée spéciale à la Bibliothèque 
Louis-Aragon : Les P’tits Lus à 11 h et 
une ribambelle d’histoires autour des 
droits de l’enfant, à partir de 5 ans. 
Animations à partir de 14 h : l’exposition 

« Les droits de l’enfant » et des jeux de 
société sont le point de départ pour 
échanger avec la bibliothécaire autour 
de cette thématique. Tout public à par-
tir de 6 ans. Sur réservation.

  Ciné-goûter au Rex (364 avenue de la 
Division-Leclerc) à 16 h 30 pour les 4-8 
ans : projection du film Zibilla ou la vie 
zébrée d’Isabelle Fayez, qui traite de 
l’adoption (Tarif : 3,50 €).

Vendredi 22 novembre
Ciné-Jeunes au Rex : projection du film Les 
misérables réalisé par Ladj Ly, en partenariat 
avec l’association Insertion Développement 
Social Urbain à 18 h 30 (Tarif : 2,50 €).

Samedi 23 novembre
Activité collage de 14 h à 17 h 30 à l’Espace 
famille Lamartine.

Et aussi…
De nombreux autres événements sont 
également proposés par les accueils de loi-
sirs Suzanne-Buisson et Thomas-Masaryk 
maternelle, l’Espace famille Lamartine, la 
prévention spécialisée, l’atelier santé ville, 
le programme réussite éducative, l’anima-
tion socio-éducative (LEO), le service des 
sports, la Bibliothèque Louis-Aragon, le 
cinéma Le Rex, l’Espace Prévention Santé, 
le Cap Jeunes. ■

 + D’INFOS
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes). 
01 46 31 23 13 (Bibliothèque Louis-Aragon).
01 46 32 87 77 (Espace Famille Lamartine).
01 46 83 46 28 (IDSU).

À l’occasion des 30 ans de l’adoption de la convention des  
Droits de l’Enfant par l’ONU, de nombreux partenaires de la ville 
s’associent pour proposer plusieurs rendez-vous en novembre.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  LA VILLE RECRUTE  
  Des animateurs périscolaires séniors 
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.
  Des animateurs pour le Village de 
Noël pour encadrer les animations 
du Village de Noël du mercredi 11 au 
dimanche 15 décembre 2019 (patinoire, 
piste de ski et de luge, etc.), la Ville 
recrute des jeunes animateurs. Pour tout 
complément d’information, contacter le 
service Communication au 01 46 83 45 71.

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.fr

  RÉPARER LA TERRE
La planète est à l’honneur à la 
Médiathèque, avec des rencontres, des 
ateliers ainsi qu’une sélection de livres 
sur le sujet, pour tout public et sur tout 
support.
Une exposition photographique, 
L’Amérique grandeur nature, des 
Éditions Gallmeister du samedi 9 au 
vendredi 29 novembre pour découvrir 
de magnifiques paysages, des ateliers, 
une projection de film, une journée 
spéciale samedi 16 novembre avec un 
spectacle et des ateliers.
7-9 rue des Vallées - 01 41 87 69 80
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  CAFÉ DES AIDANTS

Pour accompagner un proche malade, 
en situation de handicap, ou âgé et 
dépendant, il est important d’être 
soi-même soutenu et conseillé. Une 
fois par mois, des rencontres et des 
échanges animés par une psychologue 
et un professionnel de la coordination 
gérontologique sont proposés aux 
aidants. Prochain rendez-vous le mardi 
19 novembre pour aborder la question : 
« Les émotions dans la relation d’aide ». 
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)

Cette année encore, des Châtenaisiens ont participé au World CleanUp Day 
autour du Square Henri-Sellier. Lise Chinan, Adjointe au Maire à l’Environnement, 
faisait partie des courageux qui ont bravé la pluie lors de cette initiative organisée 
par la Châtenaisienne Hélène Archaimbault. Cette action a pour objectif de 
montrer au public les quantités de déchets générés et de promouvoir les bons 
gestes à faire au quotidien pour ne pas les produire et surtout ne pas les jeter 
sur la voie publique.

WORLD CLEAN UP DAY, LE RETOUR !

EN IMAGE…

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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ENTREPRENDRE

  PSYCHOPÉDAGOGUE 
Caroline Rivière, ancienne professeure 
des écoles, éducatrice Montessori, 
animatrice Faber et Mazlish, formée 
en communication non violente, vient 
de s’installer à Châtenay-Malabry. Elle 
propose, sous forme d’échanges, de 
partage et d’ateliers, des pistes et des 
outils pratiques pour communiquer 
avec son enfant ou son adolescent.
Plus d’infos : https://caroline-riviere.fr

  OSTÉOPATHE 
Manon Marlot-Herbert vient d’installer 
son cabinet d’ostéopathie au 1 avenue 
de la Division-Leclerc. Elle y dispense 
des séances pour tout public : 
nourrissons, enfants, adultes, séniors, 
sportifs et femmes enceintes.
Sur rendez-vous via www.doctolib.fr 
ou au 06 59 62 26 89.

  CLIQUER POUR  
S’INFORMER 

Retrouvez les commerces et les 
entreprises de Châtenay-Malabry sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Économie et Emploi)

Alice Pellet-Mary,  
casse les codes 

Alice a beau être une mathématicienne hors pair, certains 
exercices lui résistent. C’est le cas de celui de l’interview, 
tout nouveau pour la jeune femme de 27 ans, et qui la met 
plutôt mal à l’aise. Pourtant, la lauréate du Prix Jeunes Ta-
lents semble heureuse de revenir sur cette récompense ac-
quise pour son « art de résoudre des problèmes mathéma-
tiques » et sur les étapes qui lui ont permis d’en arriver là. Ce 
prix lui donne accès à une dotation de 15 000 euros, comme 
à chacune des 20 doctorantes et 15 post-doctorantes qui ont 
été primées cette année.

De Châtenay-Malabry à Berkeley
Cette dotation, Alice va s’en servir pour s’envoler début 2020 
à Berkeley, en Californie, où seront réunis tous les chercheurs 
et les grands noms de son domaine de recherche : la crypto-
graphie. D’ailleurs, pour ce qui est de disserter sur les mys-
tères du codage, la Châtenaisienne s’avère beaucoup moins 
timide. Il faut dire que chiffres et équations constituent son 
quotidien au sein de l’École Normale Supérieure de Lyon, où 
elle étudie depuis 7 ans : « Je m’intéresse aux codes secrets qui 
sont partout autour de nous. Ma mission est d’essayer de cas-
ser ces codes. Si un chercheur n’y parvient pas, alors les codes 
sont considérés comme sûr ». Pays-Bas, Inde, Vietnam, Canada, 
États-Unis et bientôt Japon : même si Alice « n’aime pas trop 
voyager », elle se plie à cette obligation afin de créer son ré-
seau et d’enrichir ses compétences, au sein d’un microcosme 
qui « a la volonté de développer une nouvelle génération de 
codes pour anticiper l’arrivée des ordinateurs quantiques », 
c’est-à-dire des ordinateurs extrêmement sophistiqués, ca-
pables de casser les codes secrets actuels.

« L’informatique n’est pas réservé  
aux hommes »
La première fois qu’Alice s’est intéressée aux codes, « c’était 
en Terminale, au lycée Emmanuel-Mounier, avec mon profes-
seur de maths, Monsieur Moulin ». Ce jour-là, l’exercice pro-
posé l’a interpelée et elle n’a plus jamais cessé d’explorer 
les méandres de la cryptographie. Chez les Pellet-Mary, les 
sciences tiennent une place de choix. Ses deux parents ont fait 
des études scientifiques, et son frère cadet ne déroge pas à la 
règle. Quant à Alice, les mathématiques lui ont toujours paru 
faciles, de l’école Jean-Jaurès, au lycée Emmanuel-Mounier, en 
passant par le collège Léonard-de-Vinci, et enfin, en classe pré-
paratoire à Paris et à l’ENS de Lyon. Mais les copines de pro-
mo n’étaient pas légion : « Nous n’étions souvent que deux ou 
trois filles dans les classes scientifiques préparatoires. Mais à 
Lyon, dans mon équipe, parmi les doctorants, il y a davantage 
de femmes ». Que conseillerait la brillante Alice à de futures 
consœurs mathématiciennes ? « S’il y a si peu de femmes, c’est 
parce qu’elles ont tendance à s’auto censurer. Elles ne doivent 
pas se mettre de limite, garder confiance. Si on aime les maths, 
il faut faire des maths ». L’équation est simple, non ? ■

La recherche scientifique est assez peu 
féminisée, pourtant, de jeunes femmes 
comme Alice Pellet-Mary, percent dans ce 
milieu. Cette doctorante châtenaisienne 
de 27 ans vient même d’être récompensée 
d’un Prix Jeunes Talents France L’Oréal-
UNESCO « Pour les Femmes et la 
Science ». Un sacré coup de pouce 
pour la suite de ses recherches sur la 
cryptographie.
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VIVE LE SPORT

Le Lions Club organise la 16e édition de la Course des Lions le dimanche 17 novembre. 
Il s’agit d’un événement sportif solidaire dont les bénéfices seront entièrement rever-
sés au profit des enfants autistes. Cette course se déroulera dans le Parc de Sceaux. 
Trois parcours sont proposés : 5 km, 10 km et, pour les plus jeunes qui souhaiteraient 
y participer, 900 mètres. Le premier départ est à 9 h 45 (5 km), puis 10 h 45 (10 km) et 
enfin, 10 h 55 (900 m). Plusieurs centaines de participants sont attendus au point de 
rendez-vous situé à proximité du Grand Canal. ■

 + D’INFOS
Renseignements et inscriptions : https://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com

  LA PÉTANQUE AVÉ L’ASSENT !
Ils sont 6 et font la fierté de l’ASVCM 
Pétanque. Valentin Bertimon, Philippe 
Espinasse, Franck Escat, Charles et Adrien 
Raynaud, et Gilles Laporte ont remporté le 
Championnat départemental des clubs de 
Jeu Provençal de Première Division après 
avoir battu en finale l’équipe de Châtillon 92. 
Une victoire qui leur permet d’évoluer cette 
saison dans le Championnat Régional 1.

  LES SPORTS À  
CHÂTENAY-MALABRY

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

Courir pour les enfants autistes
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Organisée par la Ville et l’ASVCM Aventure Pédestre ainsi que de nombreux béné-
voles, elle est composée de deux parcours différents de 8 ou 15 km. Tarifs : 13 € pour 
le 8 km, 17 € pour le 15 km, 1 € par inscription reversé au Téléthon. Une autre édition 
de la Foulée est organisée pour les écoliers chaque année, au printemps. ■

 + D’INFOS
Tél. : 01 46 61 14 98 
mail : asvcm.bureau.secretariat@orange.fr
Bulletin d’inscription, parcours et présentation de la course  
sur www.chatenay-malabry.fr rubrique Loisirs.

VIVE LE SPORT

  MARCHER POUR  
LE TÉLÉTHON… 

La section Aventure pédestre organise 
le dimanche 24 novembre une 
animation marche nordique au Stade 
municipal (254 avenue de la Division-
Leclerc). Au programme, à partir de 
9 h 30 et jusqu’à 13 h 30, la présentation 
de la marche nordique (bienfaits de 
la marche avec bâtons), initiation 
avec prêt de bâtons, technique sur le 
plat et en côte, test de vitesse pour 
ceux qui le souhaitent, relais 4x100m, 
parcours libre et fléché sur le stade. 
Cette animation est destinée à soutenir 
l’AFM Téléthon. Chaque inscription, au 
tarif de 3 €, sera reversée au profit de 
l’association.
Renseignements : 06 66 28 42 11  
ou asvoltaire@yahoo.fr

  … ET ROULER POUR  
LE TÉLÉTHON… 

Le lundi 11 novembre se déroulera le 
Grand Prix du Conseil Municipal de 
cyclo-cross « Souvenir Marc Ptak », 
organisé par le Vélo-Club de Châtenay-
Malabry dans le Bois de Verrières. Les 
départs se feront à partir de 12 h 15 
route de la Corneille. 1 euro sera 
reversé à l’AFM Téléthon pour chaque 
inscription. À cette occasion, l’école 
de vélo sera ouverte gratuitement aux 
Châtenaisiens même non licenciés, 
des Moustiques (nés en 2015) aux 
Benjamins (nés en 2008). Pour pouvoir 
y participer, un certificat médical et 
une autorisation parentale seront 
indispensables. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Sylvain Ptak : 06 31 68 19 44

La Foulée hivernale
La 30e édition de la course 100 % nature châtenaisienne 
dans le Bois de Verrières, se déroulera le dimanche 
1er décembre à partir de 9 h 15 au départ du gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine).

Chatenay Mag 243 V16.indd   29 24/10/2019   16:43



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°243 - NOVEMBRE 2019
30

sorties et spectacles

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

5  Comme chaque année, 
le public châtenaisien a pu 
assister, en nocturne, au 
traditionnel rendez-vous avec 
Les contes du lavoir, proposé 
par la compagnie Creativ’Envol 
autour de la thématique « Arts 
et divertissements ».
6  Le spectacle de clôture, 
présenté à l’Hôtel de Ville 
a permis aux spectateurs 
de découvrir la comédie 
L’École des maris, une pièce 
de Molière jouée par la 
compagnie Tortue Théâtre.

EN IMAGES…

De nombreuses autres animations étaient au programme de l’édition 2019 des Journées du Patrimoine, parmi lesquelles des 
visites du cinéma Le Rex et du Théâtre La Piscine et des visites insolites de la Maison de Chateaubriand, ainsi qu’un concert 
spectacle itinérant.

1  2  Une visite guidée de la Maison 
de Chateaubriand organisée par 
l’Office de tourisme a donné l’occa-
sion aux amoureux des lieux chargés 
d’histoire de découvrir les trésors 
et les secrets de cette demeure 
d’exception dans lequel l’auteur des 
Mémoires d’Outre-Tombe résida une 
dizaine d’années.
3  Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, ce week-end culturel a 
été marqué par la remise des prix 
aux lauréats du concours estival 
de photographies organisé par 
l’Office de tourisme, sur le thème 
« Châtenay-Malabry en noir et 
blanc ». Félicitations à Daph Da  
(1re place), Jean-Louis Dhez (2e) et 
Will Mrl (3e).
4  Le Théâtre La Piscine participait à 
ces Journées du Patrimoine à travers 
son week-end 100 % amateurs, 
permettant de découvrir le fruit du 
travail des amateurs des ateliers de 
la saison dernière.

1

5 6

2

4
3
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sorties et spectacles

Le rendez-vous est fixé dans l’atelier 
d’Etienne Assenat. Un lieu historique et 
insolite, en plein « Paris populaire à la Léo 
Mallet » comme le décrit le peintre. Ce lieu, 
ce sont Les Frigos, ancien entrepôt frigori-
fique ferroviaire réhabilité dans les années 
80 en site de création et de production 
artistiques. C’est d’ailleurs à cette époque 
que l’artiste y a pris ses quartiers, « depuis 
35 ans maintenant » ajoute t-il. La peinture, 
Etienne Assenat s’y est alors mis quelques 
années plus tôt, à New-York, à l’âge de  
30 ans, tandis qu’il était en visite pour gérer 
une affaire de famille : « Au début, je ne pei-
gnais qu’en jaune et noir, j’ai fait ça pendant 
une dizaine d’années ». Sa carrière s’est 
ensuite construite sur des rencontres, des 
hasards, et bien sûr, sur son talent et cette 
« patte » qu’il a imposés après ses années 
en jaune et noir.

« L’inspiration, je ne sais 
pas ce que c’est »
La douceur du trait flouté, les teintes cha-
leureuses de ses œuvres plongent dans un 
univers ouaté, apaisant. Etienne Assenat 
peint beaucoup de grands formats et a 
choisi de mettre ses toiles sous verre, leur 
donnant une dimension photographique. 
Ses modèles, à l’heure où plus personne 
ou presque ne pose pour les peintres, où 
les trouvent-ils ? Ce sont des photos, d’en-
fance, de famille ou simplement issues 
des magazines. Des clichés qui servent de 
point de départ à ses toiles qui deviennent 
comme des instantanés. Observer, s’ar-
rêter sur le mouvement, capter l’instant : 
l’artiste n’est jamais à court d’idées puisque, 
confie t-il, « L’inspiration, je ne sais pas ce 
que c’est ». Parmi les œuvres présentées à 
Châtenay-Malabry figurera un autoportrait 
de lui enfant, réalisé à partir d’un ancien 
cliché et chargé de souvenirs : « Je me 
souviens de mon frère qui m’a dit quand je 
posais : « serre le poing, tu auras l’air plus 
fort » ». Au total, une quinzaine d’œuvres 
seront exposées, créées à partir de souve-
nirs de famille ou de simples coupures de 
presse, et que l’artiste a d’ores et déjà sélec-
tionnées. Une grande nouveauté pour lui : 

« c’est la première fois depuis 35 ans que je 
finis de préparer une exposition à l’avance » 
s’étonne t-il.

Une peinture intemporelle
Devenu un artiste reconnu, dont certains 
collectionnent les toiles, Etienne Assenat 
admet qu’aujourd’hui, il peut « ne pas 
peindre pendant une journée », ce qui lui 
a longtemps été impossible, mais ne sau-
rait se passer de sa pratique quotidienne 
du violon, son autre passion, qu’il juge 
bien plus ingrate que la peinture : « Vous 
avez une chance par note. La peinture est 
bien plus nébuleuse ». Cette astreinte, 
cette discipline, l’aident t-il à relativiser 
dans un milieu artistique en constante 
évolution où l’argent fait souvent la loi ? 
« Le rapport à l’art a beaucoup changé » 
concède t-il mais Etienne Assenat reste 
fidèle à lui-même. À contre-courant des 

modes et d’un art parfois vite consommé, 
ne manquez pas l’occasion de découvrir 
une peinture intemporelle, d’un artiste 
qui prend le temps. ■

 + 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
01 47 02 75 22

Pour recevoir les informations  
du Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
inscrivez-vous sur le site de la ville :  
www.chatenay-malabry.fr

Des lignes d’horizon marquées, des contours flous, des couleurs fondues : l’univers 
si singulier d’Etienne Assenat séduit de nombreux collectionneurs et amateurs d’art 
du monde entier depuis trois décennies. Rencontre avec l’artiste avant l’exposition 
« Portraits et paysages de toujours » qui lui est consacrée du 5 novembre au 7 décembre 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine.

Etienne Assenat

Arrêts sur images

Chatenay Mag 243 V16.indd   31 24/10/2019   16:43



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°243 - NOVEMBRE 2019
32

Ruy Blas
Du mardi 5 au jeudi 7 novembre à 20 h
Une intrigue à rebondissements, un héros 
au cœur noble, un amour impossible 
et des scènes dignes d’une farce : avec 
Ruy Blas (1 838), Victor Hugo atteint la 
quintessence du drame romantique. 
Yves Beaunesne dirige dix comédiens et 
deux musiciennes dans un spectacle aux 
alexandrins fougueux et aux costumes 
somptueux.

Vigile
Vendredi 8 et samedi 9 novembre
Avec Vigile, la comédienne Hyam Zaytoun 
a écrit un texte puissant, dans lequel elle 
revient sur la nuit traumatique où elle a 

failli perdre son compagnon, et sur les 
journées qui ont suivi, accompagnée par 
le musicien Julien Jolly.
Vendredi 8 à 21 h et samedi 9 à 18 h.

Minuit
Vendredi 15 et samedi 16 novembre
De saynètes comiques en prouesses 
au trampoline, Yoann Bourgeois et les 
acrobates Jean-Baptiste André et Yurié 
Tsugawa donnent vie à un véritable rêve de 
cirque, au son de la harpe de Laure Brisa.
Vendredi 15 à 20 h 30 et samedi 16 à 18 h.

Élémentaire
Du mardi 19 au samedi 23 novembre
Élémentaire, c’est le journal de bord 

d’un homme parachuté dans le monde 
de l’Éducation Nationale. Sébastien 
Bravard, seul en scène, raconte avec 
humour et sincérité ses tâtonnements, 
ses premiers pas, ses bonheurs et ses 
difficultés, mis en scène par Clément 
Poirée.
Mardi 19 et mercredi 20 à 20 h 30, 
vendredi 22 à 21 h, samedi 23 à 18 h.

George Dandin  
ou le mari confondu
Du mercredi 20 au vendredi 
22 novembre
Grande figure du théâtre français, 
Jean-Pierre Vincent sait mettre en 
valeur les enjeux des grandes œuvres 

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

Ruy Blas.

Minuit.

Vigile.
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du répertoire. Entre lutte des classes, 
guerre des sexes et toute-puissance de 
l’argent, ce spectacle rend à Molière 
toute son actualité.
Mercredi 20 à 19 h 30, jeudi 21  
et vendredi 22 à 20 h.

sorties et spectacles

Chris Cain &  
Luca Giordano band
Jeudi 7 novembre
Attention, légende du blues ! Chris Cain, 
guitariste américain multi-récompensé 
et touche-à-tout musical de génie, 
accompagné par le redoutable quatuor 
du guitariste et chanteur Luca Giordano, 
vont enflammer le Pédiluve. 

Ilaria Graziano &  
Francesco Forni
Jeudi 14 novembre
Ilaria Graziano et Francesco Forni jouent 
un folk intemporel, mâtiné de country, de 
blues et de swing. Chantant en anglais, en 
français, en espagnol ou en italien, le duo 
nous entraîne dans leur univers intimiste 
et minimaliste. 

Juicy
Jeudi 21 novembre
Campant une panoplie de personnages 
insolents et déjantés, le duo belge ren-
verse les codes du hip-hop avec une 
dose de féminisme, et donne libre cours 
à un humour radical sur des composi-
tions R’n’B.

Anissá Bensalah
Jeudi 28 novembre
Née en Haïti d’un père algérien et d’une 
mère brésilienne, Anissá Bensalah a 
puisé l’inspiration dans ses racines. En 
arabe, en portugais ou en français, elle 
met sa voix au service d’une musique 
profonde et singulière, entourée de 
trois instrumentistes issus du jazz, des 
musiques du monde et de la pop.

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 : TRIO YELIZ
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une 
pause concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. Rendez-vous le 
jeudi 7 novembre à 12 h 30 avec le Trio Yeliz, un pianiste, un violoncelliste et un 
percussionniste curieux de tous les styles, qui s’inspirent autant des standards 
du jazz que des musiques classiques européennes, des musiques urbaines ou 
des traditions orientales. Tarif unique concert + buffet : 20 €.

  ET AUSSI…  
Trilogie familiale : trois spectacles de Flore Lefebvre des Noëttes à découvrir 
ensemble ou indépendamment les 12, 13 et 14 novembre à l’Espace Vasarely 
(place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord à Antony).
Hurt me tender : dix acrobates, au son d’une musique électro-rock, réalisent 
des combats chorégraphiés. Du 29 novembre au 15 décembre à l’Espace Cirque 
d’Antony (rue Georges-Suant).

Élémentaire.

George Dandin ou le mari confondu.

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
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ROGER MOFREY FAIT  
SOURIRE CHÂTENAY-MALABRY

LE SALON D’AUTOMNE

COMME C’EST CURIEUX… 

EN IMAGES…

Talentueux dessinateur de presse, peintre 
reconnu, le parcours artistique de Roger 
Mofrey fait l’objet d’une rétrospective au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, jusqu’au 
samedi 2 novembre. Le vernissage de l’ex-
position « Mofrey fait le plein de sourires », 
présidé par Françoise Peythieux, Adjointe 
au Maire à la Culture, à la Vie associative 
et à l’Animation, a permis aux Châtenaisiens 
de rencontrer l’artiste de 92 ans, toujours 
souriant et fringant.

Le Maire, Georges Siffredi, a présidé le ver-
nissage du Salon d’automne organisé par le 
Groupe Artistique, aux côtés de Françoise 
Peythieux son adjointe à la Culture. Au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, le public 
a pu découvrir les travaux de 70 exposants, 
pour la plupart artistes amateurs, réalisés sur 
toile et sur papier, ainsi qu’une sélection de 
sculptures. Ils ont aussi pu admirer les pein-
tures de Robert Delbecque et les sculptures 
mobiles de Jean Marguin, les deux invités 
d’honneur du Salon.

Dans le cadre du Festival « Paysages de 
cinéastes », organisé par le cinéma Le Rex, une 
exposition était présentée en partenariat avec 
le Pavillon des Arts et du Patrimoine et intitu-
lée « Le cabinet de curiosités », sur les décou-
vertes liées à l’invention du cinématographe. 
Le public a fait connaissance avec d’étranges 
appareils tels que le Phénakistiscope et le 
Praxinoscope.
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Avec le Village de Noël,  
destination Laponie

Pour fêter les 20 ans de cette belle mani-
festation que les jeunes Châtenaisiens 
attendent impatiemment comme ils 
attendent le Père Noël, un séjour pour une 
famille en Laponie est à gagner.
Du 11 au 15 décembre, nichés dans le parc à 
côté de l’Hôtel de Ville, les artisans installés 
dans les chalets illuminés, la piste enneigée 
de luge et de ski, la patinoire, la calèche 
vont reprendre leurs quartiers d’hiver… 
comme ils le font depuis… 20 ans.
Pour marquer cet évènement, l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes et la Ville ont 
voulu, comme cela avait été fait pour les 10 
ans du Village, offrir à une famille châtenai-
sienne un fabuleux voyage dans le cercle 
arctique, du 13 au 16 février 2020.

Un séjour magique pour  
2 enfants et leurs parents
Le séjour à gagner propose non seulement 
de s’envoler pour rencontrer le fameux Père 
Noël dans son village mais aussi de séjour-
ner dans un hôtel très confortable, réservé 
en demi-pension du jeudi 13 février jusqu’au 
dimanche 16 février 2020, qui se trouve à 
quelques pas de la maison du Père Noël. Et 
c’est aussi un endroit incroyable car on peut 
traverser la ligne du cercle polaire. Mais la 
magie ne s’arrête pas là. La Laponie est une 
région sauvage et préservée au cœur de la 
Finlande où les paysages enneigés à couper 
le souffle s’étendent à perte de vue. Pour 
les découvrir, sont prévus des balades à 
moto neige, en traineau tiré par des rennes 
et par des chiens. Autant d’excursions 
pour apprécier la nature dans sa plus belle 
parure et peut-être avoir la chance d’assis-
ter à une aurore boréale.

Comment gagner le voyage 
en Laponie ?
Mi-novembre, les enfants châtenaisiens 
inscrits à l’école primaire (maternelle et 
élémentaire) vont recevoir par la poste un 
dépliant présentant le séjour avec un bulle-
tin de participation*. Les familles ont juste à 
renvoyer le bulletin rempli, soit par la poste, 
soit par mail (infos@chatenay-malabry.fr) 
pour valider leur participation. Quelques 
précautions : s’assurer que les 4 membres 
de la famille susceptibles de partir ont un 
passeport ou une carte d’identité en cours 
de validité, valable 6 mois après la date du 
retour ; prévoir des vêtements adaptés au 
froid ; présence impérative d’un membre 
adulte de la famille lors du tirage au sort qui 
aura lieu samedi 14 décembre, après le feu 
d’artifice, vers 18 heures, sinon un autre bul-
letin sera retiré. Le bulletin est à renvoyer 
avant le 6 décembre 2019. ■
*Si vous n’avez pas reçu la plaquette 
mi-novembre, contactez le 01 46 83 45 40.

  LES P’TITS TEMPOS

Un éveil musical proposé par Saïd 
Oumghar le samedi 9 novembre à 10 h 
pour les 6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 
ans à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Réservations à partir du 12 octobre  
au 01 41 87 69 80.

  CONCERT FLÛTE ET ORGUE

Il est organisé à l’Église Saint-Germain-
L’Auxerrois le dimanche 24 novembre 
à 15 h 30. Au programme : flûte et orgue 
par Brigitte Loridan (professeur de 
flûte traversière aux Conservatoires de 
Châtenay-Malabry) et Olivier Dekeister 
(organiste à l’Église Saint-Lambert de 
Vaugirard à Paris), sur des œuvres 
de Bach, Vivaldi, Haendel, Couperin, 
Telemann, Fauré, etc. Entrée libre, libre 
participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

  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 6 novembre de 10 h 30 à 
12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22.

  LIVRES & VOUS

Vendredi 15 novembre à 12 h 30, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Des échanges autour des lectures de 
chacun, en toute convivialité.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

La Médiathèque propose au public de 
se retrouver le samedi 30 novembre 
à 17 h, autour de la projection du film 
« Réparer la terre » (52 min) réalisé par 
Laureline Amanieux et Sonja Bertucci, 
et produit par les Films du Hasard.
Ce documentaire suit les pas d’Eloïse, 
assistante mise en scène dans le cinéma 
à Paris, qui décide de tourner la page à 
32 ans pour devenir agricultrice bio. Ce 
n’est ni pour l’argent, ni pour le confort 
qu’elle reprend tout à zéro ; elle s’engage 
d’abord seule et sans expérience, pour 
faire, dit-elle, triompher la vie et réparer la 
terre, suite à un déboisement massif dans 
sa région. La projection sera suivie d’un 
débat animé par la réalisatrice et d’une 
dégustation et vente de produits bio.
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

Quel enfant n’a pas rêvé de rencontrer le Père Noël ?  
Le vrai bien sûr ! Celui qui habite avec ses rennes et ses 
lutins en Laponie, dans le cercle polaire, près de Rovamieni. 
Le Village de Noël de Châtenay-Malabry va réaliser ce rêve !

  LE VILLAGE DE NOËL DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
Du mercredi 11 au dimanche 15 décembre, vous allez pouvoir retrouver ou 
découvrir les rendez-vous qui font le succès de cette manifestation depuis 
20 ans. Toutes les animations sont gratuites : la luge, le ski, la patinoire, les 
balades en calèche, la photo avec le Père-Noël. Les artisans vous attendent 
pour vous faire déguster leurs spécialités gastronomiques ou proposer leurs 
objets artisanaux. 
Renseignements : 01 46 83 45 40 ou par mails : infos@chatenay-malabry.fr
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Quand le (modern) jazz est là !
Le Conservatoire de 
Châtenay-Malabry 
propose des ateliers pour 
apprendre à danser le 
Modern Jazz.  
Apparu en même temps 
que la musique jazz  
aux États-Unis, cette 
discipline est née  
de la rencontre des 
cultures africaines  
(pour la rythmique)  
et européennes (pour  
la technique). 

Depuis la rentrée, le cours de danse 
Modern Jazz se déroule sous forme d’ate-
liers à raison d’1 heure 30 hebdomadaire. Il 
est encadré par un professeur diplômé et 
expérimenté. Cette ouverture de classe 
est l’occasion de découvrir une esthétique 
de danse, rythmée et dynamique, et ce 
sur trois niveaux distincts. Les enfants font 
ainsi l’apprentissage du mouvement dansé 
et de l’espace à travers des exercices et 
des enchainements ludiques. Ils explorent 

les diverses sensations et les différentes 
gestuelles de cette pratique qui crée une 
passerelle entre le classique et le contem-
porain, qui allie harmonieusement les 
rythmes, les styles et les techniques répu-
tés inconciliables. 
Possibilité d’inscription en cours d’année 
en fonction des places disponibles.■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 41 87 20 70.

sorties et spectacles

  ÇA SE PASSE  
DANS VOS JARDINS…

Les Échos de la Vallée-aux-Loups fêtent 
leurs 10 ans. À cette occasion, l’Office de 
Tourisme organise l’exposition d’aquarelles 
de Jean-Christophe Guéguen, qui apporte 
ses connaissances scientifique et artistique 
à cette publication. Le rendez-vous idéal 
pour ceux qui souhaitent (re)découvrir son 
travail, du mercredi 6 novembre au samedi 
7 décembre au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). Quant 
aux Châtenaisiens qui ne le connaissent 
pas encore, ils pourront en apprendre 
davantage sur ce docteur en pharmacie, 
chercheur dans l’industrie pharmaceutique, 
enseignant la biodiversité, l’écologie 
et l’évolution du vivant dans plusieurs 
universités, mais également naturaliste 
passionné et illustrateur scientifique, 
qui réalise les illustrations de nombreux 
ouvrages scientifiques et historiques.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

 LES MATÉRIAUX DU FUTUR 
Rencontre chercheurs/enseignants ouverte 
au public organisée par La Maison des 
Sciences (20 rue Benoît-Malon) mardi 
5 novembre à 18 h 30, sur le thème des 
matériaux du futur, par François Parmentier, 
chercheur au CNRS.
Sur inscription au 01 40 94 91 56.

  EN NOVEMBRE AU CONSERVATOIRE
  Un concert de restitution d’un stage de piano est organisé le jeudi 7 novembre à 19 h 30. 
Entrée libre.
  Une Heure Musicale florilège aura lieu le mardi 19 novembre à 18 h 30.
  Gilles Lefèvre, violoniste, concertiste et pédagogue, donnera une Master-Class destinée aux 
grands élèves du département des cordes.

Le public aura le plaisir de l’entendre également en récital lors de ce projet. Pour les cours, 
rendez-vous le samedi 30 novembre de 14 h à 16 h 30, puis de 16 h 45 à 19 h 15, et le dimanche 
1er décembre de 14 h 40 à 16 h 30. Le récital aura lieu le dimanche 1er à 17 h.
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Pourvu que la nuit 
s’achève de Nadia 
Hashimi (Milady 
éditeur)
Poursuivant 
sa mission de 
porte-parole des 
femmes afghanes, 
Nadia Hashimi 

aborde dans ce 3e roman l’une des 
injustices les plus criantes dont elles 
sont victimes en Afghanistan : les 
incarcérations abusives. Un roman 
poignant qui ne s’oublie pas.

 UN LIVRE JEUNESSE
Tiens-toi droite de 
Rémi Courgeon 
(Éditions Milan)
« Ici à Djougou, 
pour faire grandir 
une fillette, on lui 
pose des trucs sur 
la tête et elle doit 
les pousser le plus 

haut possible vers le ciel, sans les 
faire tomber ». Un album empreint de 
couleurs chaudes de l’Afrique entre 
tradition et modernité.

 UN CD
Love, tears & 
guns de Malted 
Milk
Oscillant depuis 

plus de vingt ans entre blues, soul 
et funk, le groupe nantais nous offre 
ici l’un de ses tous meilleurs albums 
et se pose en leader du mouvement 
soul revival hexagonal.

 UN DVD
Tel père, tel fils 
d’Hirokazu Kore-
Eda
Petit à petit, 
Kore-eda explore 
la filiation. Qu’est-
ce qui fait que 

nous sommes parents, les gènes ou 
la transmission ? À travers des images 
soignées, une interprétation tout en 
retenue, le réalisateur nous livre une 
œuvre subtile et émouvante. Une 
version moderne et poétique de La vie 
est un long fleuve tranquille.

En novembre   
au Cinéma le Rex

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

  LE REGARD DE CHARLES,  
de Marc Di Domenico

Jusqu’à récemment, peu de gens 
connaissaient la passion de filmer de 
Charles Aznavour : il emportait toujours 
une caméra avec lui, se filmant lui-même, 
ses proches, ainsi que d’autres artistes. Les 
spectateurs retrouveront les grands succès 
du chanteur et découvriront aussi des 
chansons beaucoup moins connues.

  POUR SAMA,  
de Waad al-Kateab, Edward Watts

Récompensé de l’Œil d’Or du Meilleur 
Documentaire au Festival de Cannes 2019, 
ce documentaire suit une syrienne qui vit 
à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous l’œil de la caméra de Waad al-Kateab, 
nous découvrons des familles qui tentent 
d’être heureuses malgré les pertes qui 
s’additionnent et la ville qui se détruit 
encore plus chaque jour. Une œuvre d’une 
rare puissance sur la guerre en Syrie et une 
déclaration d’amour poignante d’une mère 
à sa fille. Rencontre-débat « Femmes et 
Cinéma », dimanche 17 novembre à 17 h 30 
(Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes !)
  PSYCHOMAGIE, UN ART POUR 
GUÉRIR, d’Alejandro Jodorowsky

L’occasion de découvrir une autre facette 
du talent du réalisateur franco-chilien 
Jodorowsky. Un documentaire poétique et 
unique en son genre qui propose des actes 
théâtraux, proches du rite initiatique, pour 
soigner des gens. C’est souvent bizarre, 
parfois drôle, mais aussi très touchant !

D’autres évènements vous attendent  
en novembre.  
Retrouvez aussi toute l’information 
de votre cinéma Le Rex (les films à 
l’affiche, les horaires des séances, et les 
événements) sur votre smartphone !  
Application téléchargeable sur www.
lerex-chatenaymalabry.fr

Ce mois-ci des œuvres documentaires originales  
et éclectiques sont proposées au public dans le cadre  
du Mois du film documentaire, au tarif unique de 5,50 €  
la séance. En voici une sélection.
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tribunes

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

Ville de Châtenay-Malabry

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux. 

01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi 

matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services 
et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 301 avenue de la  
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
gsiffredi@chatenay-malabry.fr

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 4 novembre
Choux rouge et blanc 
râpés
Cannellonis gratinés
Salade verte
Gouda
Orange

> Mardi 5
Haricots verts, cœur de 
palmier
Pané de blé tomates et 
mozzarella
Duo de carottes
Camembert
Fruit

> Mercredi 6
Salade de pâtes, tomates, 
jambon
Cuisse de poulet
Haricots beurre
Emmental
Fruit

> Jeudi 7
Taboulé
Filet de lieu, sauce 
normande
Gratin de choux fleur
Yaourt nature  Bio
Poire

> Vendredi 8
Concombre à la menthe
Émincé de bœuf 
Strogonoff
Blé pilaf
Comté
Mousse au chocolat

> Lundi 11
Férié

> Mardi 12
Salade chou fleur à 
l’échalote
Couscous merguez & 
boulettes de bœuf 
Gouda
Fruit

> Mercredi 13
Pizza
Escalope de porc poêlée
Haricots beurre
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Jeudi 14
Salade verte mimosa
Filet de lieu à l’oseille
Brocolis, pommes de terre 
vapeur
Saint Paulin
Compote

> Vendredi 15
Pamplemousse
Omelette aux oignons
Pommes de terre sautées
Brie
Orange

> Lundi 18
Poireaux sauce moutarde, 
mimolette
Rôti de dinde aux herbes
Flageolets à la Bretonne
Yaourt
Fruit

> Mardi 19
Concombre, menthe
Nuggets de blé 
croustillants aux légumes 
sauce tomate
Jardinière de légumes
Emmental
Fruit

> Mercredi 20
Salade de riz niçois
Filet de hoki meunière 
Ratatouille
Fromage de chèvre frais
Salade de fruits frais

> Jeudi 21
Tomates vinaigrette
Paupiette de veau aux 
champignons
Macaronis
Saint Paulin
Pomme Bio

> Vendredi 22
Carottes râpée 
Sauté d’agneau au curry
Poêlée forestière
Coulommiers
Compote, biscuit

> Lundi 25
Brocolis mimosa
Cuisse de poulet rôtie
Pommes de terre sautées
Gouda
Fruit

> Mardi 26
Chou rouge, chou blanc 
en salade
Steak fromager
Coquillettes
Yaourt
Fruit

> Mercredi 27
Carottes, céleri râpés Bio
Côte de porc charcutière
Haricots beurre
Camembert
Compote

> Jeudi 28
Crème de potiron
Poisson pané citron
Riz pilaf
Boursin
Fruit

> Vendredi 29
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf aux herbes
Salsifis au safran, pommes 
de terre vapeur
Saint Bricet
Fruit

Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 10 novembre
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Lundi 11 novembre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 17 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 24 novembre
Pharmacie Assopharma92
430 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 1er décembre
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

 LES MENUS DES ENFANTS 

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île-de-France, la réglementation impose de contacter la 
gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. 
Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin, aux heures habituelles 
d’ouverture (sauf si le lundi est jour férié, une autre pharmacie reprend alors la garde). En dehors des horaires d’ouverture, 
les personnes doivent se présenter au commissariat (28 rue du Docteur-Le-Savoureux), munies de leur ordonnance. Le tour 
de garde des pharmacies nous est communiqué pour l’année par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales des Hauts-de-Seine après consultation des professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde doit trouver 
un remplaçant et faire circuler l’information. Lorsque ces changements nous sont transmis, nous les indiquons.

  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

Source : monpharmacien-idf.fr
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