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Alors que s’ouvre une nouvelle année, 
j’adresse à toutes les Châtenaisiennes 
et tous les Châtenaisiens mes vœux les 
plus chaleureux : que 2020 vous apporte 
santé, bonheur et épanouissement, et 
qu’elle voit vos projets couronnés de 
succès.

Comme le veut la tradition, ce mois 
de janvier prolonge pour quelque 
temps encore la période des fêtes : les 
nombreuses manifestations conviviales 
proposées témoignent des liens qui 
unissent les Châtenaisiens, quel que soit 
leur âge ou leur quartier, et le plaisir qu’ils 
ont à se retrouver autour d’une passion 
partagée, à l’occasion d’une activité de 
loisirs ou d’une visite culturelle.

Ce début d’année marque une nouvelle étape dans la vie de 
notre Comité de jumelage qui, depuis plus de 50 ans, anime et 
développe les relations de Châtenay-Malabry avec ses villes 
jumelées – au premier rang desquelles figure Bergneustadt, en 
Allemagne, jumelée depuis 1967, suivie par Landsmeer (Pays-Bas, 
1986), Wellington (Grande-Bretagne, 2001), Kos (Grèce, 2006) et 
Bracciano (Italie, 2010).

Le 6 janvier, en effet, le Comité de jumelage ouvrira ses portes 
dans de nouveaux locaux, en rez-de-chaussée d’un immeuble au 
bas de l’avenue de la Division Leclerc. Face à l’écoquartier LaVallée 
en cours d’aménagement, parfaitement desservi par une station 
du futur tramway T10, cet équipement de près de 300 m2, doté 
de cinq salles de cours, va permettre de renforcer le programme 
d’action en faveur des échanges d’habitants et d’élèves organisés 
chaque année, des rencontres culturelles proposées régulièrement 
– et tout particulièrement à l’occasion de la Fête de la musique – ou 
encore, bien évidemment, des cours de langue, dispensés à près 
de 400 élèves de tout âge, depuis la grande section de maternelle 
aux Séniors.

Au seuil de 2020, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une 
année riche en échanges, en projets et en découvertes : belle et 
heureuse année à tous !

Bonne année 
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NOTRE VILLE AVANCE

  RER B ROBINSON :  
LES TRAINS S’ARRÊTENT 
ENFIN SUR LE QUAI N°1 

Les usagers du RER B peuvent 
désormais accéder avec plus de facilité 
aux rames de la station Robinson, et 
notamment les Personnes à Mobilité 
Réduite puisque les trains s’arrêtent 
dorénavant au niveau du quai 1 et 
non plus au niveau du quai 2. Il n’est 
donc plus nécessaire d’emprunter la 
passerelle pour s’y rendre puisque cette 
voie dispose d’un accès direct à la gare. 
Cette demande d’aménagement datait 
de plus de 10 ans et une action coup de 
poing avait même été entreprise par les 
élus qui étaient descendus sur les voies 
manifester leur mécontentement.

  LE PASS NAVIGO 
AU TARIF SÉNIOR

Le Pass Navigo, qui permet de se 
déplacer de manière illimitée en 
transports en commun, dans toute l’Ile-
de-France, fait désormais l’objet d’une 
tarification spéciale pour les séniors 
retraités, fixée à 37,60 € mensuels.
Renseignements : www.navigo.fr

  MAISON LAVALLÉE
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 14 h à 18 h. 
lavallee-chatenay-malabry.com

  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.

De nouveaux locaux  
pour le Comité de Jumelage

Au sein d’un immeuble neuf, le Comité 
de Jumelage, auparavant installé dans 
le Pavillon Colbert, dispose désormais 
de cinq salles de cours dont une salle de 
vidéo-conférence équipée avec du maté-
riel performant. Le wifi est accessible par-
tout. À cela s’ajoutent une salle pour les 
professeurs et un bureau pour les deux 
coordinatrices. Les locaux sacieux (de 
près de 300 m2), de plain-pied, permettent 
un accès à tous les publics, et notamment 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Le large 
couloir offre la possibilité, ponctuellement, 
d’organiser la tenue d’expositions.

Au carrefour des cultures
Les six professeurs pourront ainsi conti-
nuer à dispenser, dès le 6 janvier, leurs 
cours de langue (allemand, anglais, italien, 

espagnol) et les élèves disposeront de meil-
leures conditions d’apprentissage. Mais le 
Comité de Jumelage, c’est aussi le centre 
névralgique des événements proposés 
avec les villes jumelées : des échanges sco-
laires, des échanges d’habitants « Citizen 
Bus » (avec Wellington en Angleterre), 
« Bürgerbus » (avec Bergneustadt en 
Allemagne) et « Cittadinibus » (avec 
Bracciano en Italie), mais également des 
échanges culturels, musicaux, artistiques, 
philatéliques et des rencontres sportives 
entre les groupes sportifs. ■

 + D’INFOS
01 46 61 58 96
jumelage@chatenay-malabry.fr

Dans quelques jours, ce sera la rentrée dans de nouveaux 
locaux pour l’équipe et les visiteurs du Comité de 
Jumelage. Désormais, vous avez rendez-vous au 7 de 
l’avenue de la Division-Leclerc. 

Près du carrefour de l’Europe, sur l’avenue de la Division-Leclerc, 
le comité de jumelage va rouvrir le 6 janvier.    
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Groupe scolaire Jean-Jaurès

Une aide financière de la Région

NOTRE VILLE AVANCE

Le Maire, Georges Siffredi, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil 
Régional d’Ile-de-France, en compagnie d’enfants du groupe scolaire Jean-Jaurès.

En signant un contrat d’aménagement régional avec la Ville, la Région Ile-de-France 
a officialisé l’aide financière qu’elle va octroyer dans le cadre de la reconstruction du 
groupe scolaire.

Il y a quelques semaines, le Maire 
Georges Siffredi, accompagné d’Olivier 
Canet, directeur de l’établissement, 
ont accueilli, au sein du groupe scolaire 
Jean-Jaurès, Jean-Philippe Dugoin-
Clément, vice-président du Conseil 
Régional d’Ile-de-France, afin de procé-
der à la signature d’une convention dans 
le cadre du contrat d’aménagement 
régional, qui prévoit le versement d’une 
subvention de 1,2 millions d’euros, dont 
un bonus environnemental.

Plus de confort et de 
fonctionnalité
Cette reconstruction du groupe scolaire 
Jean-Jaurès (qui date des années 80), 
est le dernier grand chantier du pro-
gramme de rénovation des écoles de la 
ville, qui ont fait l’objet de constructions 
neuves ou de lourdes réhabilitations.
Le nouveau bâtiment comptera notam-
ment des salles de classe supplémen-
taires, deux réfectoires (un pour les 
maternelles et un pour les élémen-
taires), 2 classes spécifiques pour les 
enfants autistes, un espace périscolaire 
constitué de 4 salles. L’aménagement 
d’un espace de dépose-minute est éga-
lement prévu. Le château situé au sein 
du groupe scolaire sera conservé et 
réhabilité.

Des choix 
environnementaux
En dehors de la toiture végétalisée, des 
matériaux choisis pour leur performance 
énergique pour l’isolation, la gestion des 
eaux pluviales, l’éclairage naturel etc.., 
l’accent s’est porté sur la ventilation et 
le chauffage. Le nouveau bâtiment pré-
sentera des performances supérieures 
à la Réglementation Thermique RT2012. 
C’est d’ailleurs au regard de ces choix 
que la Région a décidé d’attribuer un 

bonus environnemental supplémentaire 
de 200 000 euros.
C’est en septembre 2021, que les 250 
élèves du groupe scolaire Jean-Jaurès 
feront leur rentrée dans leur nouveau 
groupe scolaire. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Notre ville avance)

Vue du groupe scolaire côté rue du Loups-Pendu.
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NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10 

Les réponses à vos questions sur le futur tramway

Offre de transport
À quelle vitesse circulera le Tram 10 ?
Avec une vitesse de circulation de 19 km/h 
en moyenne, le temps de trajet à bord du 
Tram 10 est estimé à 25 minutes entre La 
Croix-de-Berny à Antony et la place du 
Garde à Clamart, les deux terminus de 
la ligne. Soit un peu moins de 13 minutes 
entre la station Malabry à Châtenay (si-
tuée au niveau du Carrefour du 11 no-
vembre 1918) et La Croix de Berny.

Quel tarif sera appliqué à bord du 
tramway ?
Le trajet à bord du Tram 10 sera soumis 
à la tarification en vigueur pour les trans-
ports en commun d’Île-de-France. Il sera 
notamment accessible avec un Ticket t + 
ou bien un forfait Navigo.

Avec quelles autres lignes de transports 
en commun le Tram 10 sera-t-il en corres-
pondance ?
La ligne sera en correspondance avec le 
RER B et le Bus Trans Val-de-Marne (TVM) 
à Antony, avec le tramway T6 à Clamart, 
et avec de nombreuses lignes de bus. Le 
réseau des bus alentour sera restructuré 
avec la mise en service du tramway dans 
le but d’améliorer la desserte à l’échelle du 
territoire et faciliter les correspondances 
avec le Tram 10.

Stations et matériel roulant
Quels sont les aménagements prévus en 
stations ?
Chaque station sera dotée d’abris, de 
bancs, de distributeurs automatiques de 
tickets (et rechargement pass Navigo), de 
poubelles, d’un panneau d’information 
en temps réel sur les temps d’attente et  
d’arceaux pour les vélos.
Dans un souci de confort pour les futurs 
usagers de la ligne, les abris des stations 

Le saviez-vous ? Depuis 
le lancement des travaux 
préparatoires de la ligne, 
l’équipe projet répond 
au quotidien à toutes 
les questions que vous 
vous posez sur votre 
future ligne de tram via 
le site internet. Voici 
les questions les plus 
fréquemment posées.

L’enlèvement des  
encombrants sur rendez-vous

Plus besoin de se reporter au calendrier 
de collecte pour sortir ses encombrants 
le jour J. Il suffit de téléphoner ou de se 
connecter sur le site internet de Vallée 
Sud Grand Paris et en quelques clics de 
prendre RDV (comme on peut le faire pour 
un rendez-vous médical par exemple) pour 
que les encombrants soit collectés. L’usager 
choisit un jour et un créneau horaire d’une 
demi-journée (à l’exception de la veille de la 
collecte mensuelle). Il précise également le 
type d’encombrant qu’il souhaite déposer, 
dans la limite de 3 mètres cubes (le calcul 
est fait par le site). Il reçoit ensuite un numé-
ro et un QR code à afficher sur les objets. 
Si vos dépôts dépassent 3 m3, vous pouvez 
prendre plusieurs RDV.
Camille a testé ce nouveau service. « J’ai 
acheté mon nouveau canapé sur internet et 
lorsque j’ai eu la date de livraison, je me suis 
connectée. J’ai pu choisir le créneau qui me 
convenait pour faire enlever mon ancien ca-
napé. J’avoue que sans ce service, mon vieux 
sofa aurait pu rester sur le trottoir pendant 
plusieurs jours car ma résidence ne dispose 
pas de local à encombrants. Et je n’ai pas la 
possibilité de le porter à la déchèterie ».

Simple et pratique
En plus d’être simple, ce nouveau service 
permet de faire ramasser des déchets qui 
ne sont pas acceptés lors des collectes 
classiques comme les D3E (frigo, appareils 
électriques et électroniques), les gravats et 
les déchets toxiques (peinture, aérosol…). 

Plus besoin de se déplacer à la déchèterie.
Pour Henri, ce nouveau service lui a fait ga-
gner du temps. « Je bricole beaucoup chez 
moi. Récemment, j’ai repeint une pièce et 
j’avais bien-sûr des pots de peinture à jeter. 
Habituellement, je vais à la déchèterie mais il 
y a souvent du monde ou je me déplace pour 
les déposer aux points de collecte du camion 
Planète mais c’est seulement 1 fois par mois. 
Cette fois-ci, j’ai pris un RDV par téléphone 
car je ne suis pas très à l’aise avec internet, 
j’ai déposé mes pots emballés pour qu’ils ne 
se déversent pas sur le trottoir. J’ai collé le nu-
méro donné sur les pots. Et le lendemain, tout 
avait été ramassé. Mais la prochaine fois, j’es-
saierai de le faire par internet »
Reportez-vous au guide du tri, distribués 
dans toutes les boîtes aux lettres pour 
prendre connaissance des modalités *.
La Ville a souhaité être parmi les 3 villes-
test du territoire (sur les 11) pour la mise 
en place de ce nouveau dispositif, géré par 
Vallée Sud Grand Paris. Un nouveau service 
à consommer sans modération pour se fa-
ciliter la vie et conserver un cadre de vie 
agréable.
Rappelons également que le dépôt ou 
l’abandon d’ordures est passible d’une 
amende de 68 €. ■

 + D’INFOS
www.valleesud.fr  
ou 0800 02 92 92 (appel gratuit)
*Consultez les conditions générales 
d’utilisation sur le site internet.

Depuis un mois, en complément de la collecte mensuelle en 
porte à porte, les Châtenaisiens ont la possibilité de faire 
collecter leurs encombrants sur RDV. Une démarche simple qui 
devrait sans aucun doute être adoptée par un grand nombre et 
permettre d’éviter les dépôts sauvages sur la voie publique.

Sur le site www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle, 
vous sélectionnez le type d’encombrants, l’application 
calcule le volume. Si celui-ci dépasse 3 m3, vous 
pouvez prendre plusieurs RDV.
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NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10 

Les réponses à vos questions sur le futur tramway

ont été conçus pour offrir une double pro-
tection pour la pluie surtout, mais égale-
ment pour le soleil. Ainsi, la marquise des 
abris du Tram 10 couvre toute la profon-
deur du quai sur l’ensemble de la zone 
abritée, soit une surface d’environ 26 m2. 
Enfin, une paroi en verre, en partie arrière 
de l’abri, complète la protection de l’amé-
nagement.

Quels sont les aménagements prévus 
pour les personnes à mobilité réduite ?
Aux extrémités des quais, des rampes 
d’accès avec des pentes inférieures à 
5 % rendront chaque station facilement 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. En outre, les quais seront bordés 
de bandes podotactiles et différentes 
annonces sonores seront diffusées en sta-
tion et à bord. Les tramways choisis pour 
la ligne (Alstom Citadis X05) sont équipés 
de planchers bas (au même niveau que le 
quai) et de doubles-portes à ouverture 
tactile, qui garantissent l’accessibilité des 
rames. À l’intérieur des rames, les sièges 

les plus faciles d’accès sont réservés aux 
personnes prioritaires (sièges rouges) et 
des espaces sont prévus pour les fauteuils 
roulants, poussettes, bagages, etc.

Aménagements urbains
Avenue de la Division-Leclerc, comment 
seront répartis les différents modes de 
circulation ?
Tout le long de l’avenue de la Division-
Leclerc, la plateforme du tramway enga-
zonnée sera insérée au centre de la voi-
rie. La circulation automobile se fera de 
part et d’autre de cette plateforme, avec 
une voie de circulation et des places de 
stationnement dans chaque sens. Une 
bande cyclable sera également aména-
gée sur la voirie, dans chaque sens de cir-
culation. Les trottoirs seront réaménagés 
pour être plus larges et agréables. Cette 
nouvelle répartition permettra d’accor-
der une place à l’ensemble des modes de 
déplacement, de sécuriser et d’apaiser la 
circulation.

Des aménagements spécifiques pour les 
cyclistes sont-ils prévus ?
Oui, l’arrivée du tramway s’accompagnera 
de l’aménagement d’un itinéraire cyclable 
continu tout le long de la ligne. Sur la majo-
rité du tracé, il s’agira de bandes cyclables 
continues et unidirectionnelles de 1,5 m de 
large, de chaque côté de la voirie. Sur cer-
taines portions du tracé, un espace plus 
large permettra d’aménager des pistes cy-
clables (espaces dédiés aux vélos, séparé 
de la chaussé). Tout le long de la traversée 
de la forêt de Meudon, le tramway sera 
bordé par une « voie verte » de 3 mètres 
de large, réservée aux cyclistes, piétons, 
rollers, etc.
Les deux terminus seront équipés d’es-
paces sécurisés Véligo, tandis que des 
arceaux d’attache en libre-service, sont 
prévus à toutes les stations. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

La future station « Théâtre La Piscine » de Châtenay-Malabry.
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte au mois de 
mars. Collecte des sapins les lundis 
6, 13 et 20 janvier et les mardis 7, 14 et 
21 janvier.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 2 janvier et 6 février.
Secteur B : vendredis 3 janvier 
et 7 février.
Secteur C : mardis 14 janvier et 11 février.
Et aussi sur rendez-vous (sur le  
site www.valleesud.fr  
ou par tél. au 0 800 02 92 92.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre :  
les 3 janvier et 7 février de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
15 janvier et 19 février 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. 
Fermeture le 1er janvier.

 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 
(25 janvier, 22 février)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de 
la Bièvre, le 3e samedi du mois 
(18 janvier, 15 février) de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

BLOC-NOTES

Recyclage des sapins de Noël
Après avoir embelli nos maisons ou jardins, les sapins  
peuvent être collectés afin d’être recyclés et valorisés.
Chaque année, Vallée Sud organise la col-
lecte des sapins en porte à porte pour facili-
ter ce geste de tri chez le plus grand nombre 
d’habitants. Les sacs à sapin sont acceptés 
(uniquement les sacs dorés biodégradables). 
Les dates de collecte sont les suivantes : les  
6, 7, 13, 14, 20 et 21 janvier. Pour connaître 
votre jour de collecte (lundi ou mardi), 
reportez vous à la rubrique « mes jours de 
collecte » dans le calendrier et guide 2020.
Les sapins doivent être dépouillés de 
toute décoration (crochets, guirlandes, 
boules, lumières, etc.) et déposés ainsi, ou 
emballés dans un sac à sapin. Attention, 
les sapins floqués ou synthétiques ne 
sont pas collectés, tout comme les sapins 
naturels mesurant plus de 2 m de haut (et 
dont le tronc a plus de 10 cm de diamètre) 
qui peuvent être déposés à la déchèterie 
communautaire. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 0 800 02 92 92  
ou valleesud.fr

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 ser-
vices 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 dange-
reux pour les piétons. Distribution de sacs 
de sel le samedi 25 janvier de 9 h 30 à 12 h 

à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) et au dépôt municipal de voi-
rie (rue Joseph-Lahuec). Renseignements 
auprès des Services techniques au 
01 46 83 45 50. ■

 + D’INFOS
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
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BLOC-NOTES

Première inscription scolaire

L’inscription à l’école publique pour 
les enfants nés en 2017 doit être 
effectuée entre le lundi 13 janvier et le 
vendredi 27 mars 2020. Cette démarche 
obligatoire permet aux parents d’obtenir 
une attestation d’inscription avec 
laquelle ils peuvent ensuite se rendre 
à l’école dont ils dépendent, pour 
l’inscription définitive. Cette démarche 
peut s’effectuer dans l’un ou l’autre de ces 
deux accueils municipaux, ou en ligne sur 
le portail eChâtenay-Malabry (accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr) :

À l’Hôtel de Ville, service des affaires 
scolaires (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
À la Mairie annexe de l’Esplanade 
(avenue de la Division-Leclerc), du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. ■

 + D’INFOS
01 46 83 46 83

Le carnet
NAISSANCES
Septembre 2019 
Taïssia KATS, née le 15
Apolline ORSINI, née le 18 
Yasmine OUESLATI, née le 23
Ali RIFAR, né le 25
Octobre 2019 
Théodore MUSELLANT, né le 1er 
Andrea TARAVELLA LE GLOAHEC, né le 3
Novembre 2019 
Hanndy CHARLES, né le 11
Jad LAASLI, né le 12
Matéo PULGAR, né le 12
Joachim SIMONETTI, né le 12
Aksil KHABIL, né le 13
Alix LEFORT, née le 15

Sawda BONTE, née le 17
Chloé RAFOWICZ, née le 21
Lyna MENAI, née le 22
Sadou DIALLO, né le 23
Eve LIENART REMOND, née le 23
Gabriel DEMULDER, né le 24
Hadrien CARION, né le 24
Isaac BOILEAU, né le 24
Youssouf NACHARD, né le 25
Sofia RAMI BRETON, née le 30
Décembre 2019 
Laura CREMONIZI MORETTO, née le 2
Nourhan DIDI, né le 2
Mouhammed SY, né le 4
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Décembre 2019 
Denys MARTIN  
et Brandy MONTANO DE JESUS
Joseph MECHICHE  
et Fabienne KIRSZBAUM
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Novembre 2019  
Bernard GHESQUIÈRE, 85 ans 
Pierre TRICARD, 89 ans
Claude-André SOR, 90 ans
Toutes nos condoléances à la famille 
et aux proches

  OPÉRATION CITÉ PROPRE  
Le Conseil Citoyen organise le samedi 
25 janvier une opération Cité Propre. Tous 
ceux qui souhaitent participer à cette action 
de nettoyage ont rendez-vous à 15 h face au 
magasin Lidl (149 rue Auguste-Renoir).
Renseignements : 01 46 31 88 23.

  PORTES OUVERTES 
MONTESSORI

L’école Montessori 21 (42 chemin de la 
Justice) organise une matinée portes 
ouvertes samedi 25 janvier de 10 h à 12 h 30.
Inscriptions sur le site internet  
www.montessori21.org

  ATTENTION AUX ARNAQUES  
Méfiez-vous des fausses publications 
sous forme d’annuaires de numéros utiles 
attribuées à la Ville. Elles sont éditées par 
des artisans peu scrupuleux. La Mairie ne 
distribue pas ce genre de publications. 
Serrurier, pompiers, etc. : les fiches de 
numéros distribuées dans les boîtes 
aux lettres peuvent paraître utiles, mais 
attention à l’arnaque. La Ville invite donc 
la population à se méfier des artisans 
répertoriés sur ces listes.
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Moment solennel le 5 décembre pour le 
Maire Georges Siffredi qui présidait la journée 
nationale d’hommage aux soldats « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. Il était 
accompagné de plusieurs de ses adjoints, ainsi 
que de représentants des associations d’anciens 
combattants et du Souvenir Français.

L’Atelier Santé Ville de l’IDSU 
(Insertion et Développement 
Social Urbain), en partenariat 
avec le Réseau de la Fonda-
tion du Souffle, a organisé 
une journée de sensibilisation 
sans tabac sur le parvis de la 
mairie annexe de l’Esplanade. 
Un tabacologue était à 
l’écoute des visiteurs pour les 
conseiller et les informer.

LA CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

UNE JOURNÉE PRÉVENTIVE 

EN IMAGES…

BLOC-NOTES
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BLOC-NOTES

S’inscrire sur  
les listes électorales  
jusqu’au 7 février

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales à ce jour, si vous venez 
d’arriver sur la commune, si vous avez 
changé d’adresse à Châtenay-Malabry, 
ou si vous aurez 18 ans (au plus tard la 
veille du 1er tour du scrutin ou 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’im-
porte 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).

Afin de voter aux élections municipales 
les 15 et 22 mars prochains, il est 
nécessaire d’être inscrit(e) sur les listes 
électorales. Une démarche simple que 
vous pouvez effectuer dès à présent  
et jusqu’au 7 février. 
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Le Téléthon en images

1 - Le gymnase Jean-Jaurès affichait 
complet à l’occasion du grand loto orga-
nisé par l’ASVCM Pétanque. Il faut dire 
que les 1er et 2e prix étaient un voyage 
aux Canaries et un téléviseur écran 
plat…
2 - Courageux et motivés par les rayons 
du soleil, les participants à la marche 
nordique n’ont pas oublié de prendre la 
pose pour immortaliser ce moment de 
solidarité.
3 - De nombreux Châtenaisiens ont par-
ticipé au tournoi de belote organisé par 
le Club Henri-Marrou.

cours de gym, Pilates, Zumba et marche 
active.
7 - Le concert de clarinette proposé par 
les élèves du Conservatoire de la classe 
de Mathieu Stombe s’est déroulé en 
présence d’Émilien Véret, clarinettiste 
de renom.
8 - Vente de jeux et jouets, jeux en tous 
genres et braderie de vêtements pour 
enfants, stand gourmand, etc. : la fête de 
l’Espace famille Lamartine a tenu toutes 
ses promesses.
9 - Jean-Christophe Guéguen, des-
sinateur et consultant en ressources 

4 - Chansons, danses, expo-vente d’ob-
jets artisanaux, dégustations de spé-
cialités culinaires, etc. : les associations 
interculturelles, accompagnées par 
Patrick Bachelier, Adjoint au Maire aux 
Affaires Sociales et aux Solidarités, se 
sont réunis dans la bonne humeur pour 
leur traditionnelle journée festive au ré-
fectoire de l’école Thomas-Masaryk.
5 - Belle mobilisation à l’Espace séniors 
à l’occasion du Loto organisé par l’asso-
ciation Ensemble et solidaires UNRPA. 
6 - L’équipe de la section Gymnastique 
Volontaire de l’ASVCM a organisé des 

Des centaines de Châtenaisiens, encadrés 
par des bénévoles, ont participé aux 
multiples animations organisées en faveur 
du Téléthon. Chacun a donné du temps, 
une contribution financière ou simplement 
de la bonne humeur et de l’entrain afin 
d’apporter à la lutte contre les myopathies 
davantage de moyens pour soulager les 
malades et faire avancer la recherche.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

1

8 9

2

4 5
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végétales, a animé un atelier « Créez 
votre herbier » au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine.
10 - Le Lions Club a organisé un tournoi 
de bridge.
11 - L’association des commerçants de 
Châtenay-Malabry proposait « Vide ta 
chambre », une brocante de jouets, de 
livres, de DVD et de CD. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLE

 D’AUTRES MANIFESTATIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉES : 

6 7

10 11

3

  La Fête de la Châtaigne de l’Amicale 
Franco-Portugaise
  L’atelier découverte du club 
philatélique
  La tombola de l’Espace Séniors
  La Merguez Party de l’institut Andalus
  La tombola de la Résidence 
Hippocrate
  La vente de pots de miel à l’Office de 
Tourisme

  Le cyclo-cross du Vélo Club  
de Châtenay-Malabry
  La foulée hivernale de l’ASVCM 
Aventure Pédestre
  L’action de l’association PHASOL
  Les chorégraphies organisées par 
l’association Feel dance au cinéma  
Le Rex

  Les balades en voitures de collection  
de Châtenay-Malabry en Fêtes  
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L’engagement récompensé

Martine Peyret
« N’ayant pas eu le 
temps de participer à 
la vie associative, ni 
celui de lire durant mon 
activité professionnelle, 
à la retraite, j’ai choisi le 

bénévolat et j’ai rejoint l’Association Lire 
et Faire Lire en 2011, dont j’ai été référente 
jusqu’en 2014 ». Il est vrai qu’un poste 
de cadre de santé de bloc opératoire 
à l’Assistance Publique, puis de cadre 
hygiéniste, laisse assez peu de temps 
libre. Mais l’envie de prendre soin des 
autres, et surtout des plus jeunes, a fini 
par l’emporter : « Lire auprès des enfants 
est un grand plaisir. Et s’il est partagé 
c’est encore mieux. Ils sont surprenants 
par leur curiosité, leur perspicacité, leurs 
remarques avisées, par leur drôlerie et 
leur étonnement. C’est aussi rajeunir à leur 
contact ».

Jérémie 
Honyiglo
L’attachement aux tra-
ditions africaines a 
conduit ce Togolais d’ori-
gine, arrivé à Châtenay-
Malabry en 1976, à 

créer, il y a 23 ans, l’association Génération 
Afrique Développement (GAD) pour que les 
Châtenaisiens aux racines africaines se ras-
semblent pour revisiter leurs coutumes, orga-
niser des déjeuners-débats et partager leur 
culture avec leurs concitoyens. Des événe-
ments sont organisés chaque année : la soirée 
solidarité ou la soirée Boubou. Le président 
de GAD propose régulièrement de mettre un 
pays africain à l’honneur par l’intermédiaire 
de projections, de chants, etc. Il est aussi le 
créateur du concours interculturel d’écriture 

organisé auprès des élèves châtenaisiens 
dont la 14e édition se déroulera cette année.

Jacqueline  
Dos Santos
Brocante, Forum des 
associations, Téléthon… 
« Nous essayons de 
participer à tout ce qui 
se passe dans la ville » 

explique Jacqueline Dos Santos, présidente 
de l’Amicale franco-portugaise. Un dynamisme 
à toute épreuve ! Tout a commencé il y a 34 
ans, bientôt 35 (en avril) par des cours de 
portugais et la Châtenaisienne était déjà à 
la tête de l’association. « Petit à petit, des 
bénévoles nous ont rejoint et nous avons 
créé un groupe folklorique » explique t-elle. 
Depuis ? Tous les week-ends, ou presque, la 
troupe sillonne les routes d’Ile-de-France, de 
province et même d’Europe pour se produire. 
La Suisse, le Luxembourg, l’Allemagne : en 
autocar, rien n’est trop ni trop festif ni trop loin. 
Pour ses 35 ans, l’Amicale franco-portugaise 
prépare un événement qui aura lieu au 
printemps. À suivre…

Pierre Anglard
« Le foot est une pas-
sion, une maladie qui 
ne vous lâche pas ! » : à  
72 ans, le vice-président 
de l’ASVCM continue 
de vivre et vibrer à 

travers le ballon rond qu’il a découvert 
vers 10 ans, à Châtenay-Malabry. Un 
amour communicatif de « toute une vie » 
puisque Roger, son propre père, qui 
l’accompagnait au bord des terrains, a 
dirigé le club. Joueur, Pierre Anglard l’a 
été jusque très récemment. Spectateur, 
il a « fait presque toutes les capitales 

Grâce à toutes celles et ceux qui s’engagent 
bénévolement dans le monde associatif, des projets 
voient le jour, des activités et des animations sont 
organisées dans notre ville. Pour saluer l’action des 
personnes dynamiques et dévouées qui donnent de leur 
temps dans le monde associatif, le Maire Georges Siffredi 
a remis la médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement associatif à plusieurs d’entre eux. Il n’a pas 
manqué de saluer la vitalité incarnée par ces bénévoles 
qui « montrent à quel point ces valeurs de l’engagement 
et du bénévolat se portent bien à Châtenay-Malabry ».  
Voici la promotion 2019.

d’Europe » pour encourager les équipes 
françaises ou l’équipe nationale. Et, 
au sein de l’ASVCM, le Châtenaisien a 
été entraineur, dirigeant, et aujourd’hui 
vice-président. Une fonction qu’il 
occupe aux côtés de Joël Devezeaud 
depuis une douzaine d’années.

Joël Devezeaud
L’actuel président de 
l’ASVCM a commencé 
son parcours en assistant 
tout d’abord aux matches 
de son fils près des ter-
rains : « J’ai d’abord été 

voiturier, puis assistant de l’éducateur. Après 
quelques années, j’ai intégré le bureau de la 
section pour devenir vice-président, respon-
sable des jeunes ». Il garde un souvenir ému 
de la période où le club organisait un tour-
noi international et qu’il fallait gérer l’accueil 
et l’intendance. Et se souviendra aussi de 
cette remise de médailles : « L’aspect proto-
colaire est toujours un peu impressionnant 
mais c’est une reconnaissance en tant que 
bénévole, qui permet de valoriser et stimu-
ler l’esprit d’engagement pour la collecti-
vité. Ça donne de l’élan pour continuer » 
explique le Châtenaisien qui a apprécié la 
convivialité de cette soirée officielle et tient 
à souligner que « l’échange avec les autres 
médaillés a été très enrichissant ».
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Zira  
Aït Ouslimane
« Recevoir cette médaille 
m’a honorée et encou-
ragée » confie Zira Aït 
Ouslimane. Entre la 
Présidente de l’Associa-

tion des Berbères de Châtenay-Malabry 
et la ville, c’est une histoire d’amour : « Mon 
père m’a fait aimer Châtenay-Malabry. 
J’aime autant ma culture d’origine que la 
culture française, et c’est pour partager les 
valeurs communes d’humanité, de solida-
rité, et du bien vivre ensemble que je me 
suis engagée dans le monde associatif ». 
Comme elle a la « communication facile » 
avec les gens, Zira se charge de diffuser 
autour d’elle le programme des activi-
tés, surtout culturelles, qui ont lieu dans 
la ville, notamment le Salon du livre. Son 
désir ? Organiser encore plus de partena-
riats, comme ceux déjà mis en place avec 
le cinéma Le Rex dans le cadre du Festival, 
et de Femmes & Cinéma.

Charlie Modot
Le Châtenaisien, qui 
préside l’ASVCM Cyclo- 
tourisme depuis 14 ans, 
a une vision collective de 
l’effort associatif : « Nous 
formons une équipe. Il 

faut bien nommer un Président, un tré-
sorier, mais en dehors du côté officiel, 
tout le monde participe. L’essentiel de 
mon rôle est de faire en sorte que tout 
le monde s’entende, que l’ambiance soit 
bonne ». Charlie Modot est surtout heu-
reux d’arpenter les routes en compagnie 
de ses amis de la section et des clubs 
voisins. Ses meilleurs moments ? « La 
sortie rituelle à Sancerre et le week-
end de l’ascension avec nos épouses ». 
Partager, encore et toujours, y compris 
avec les autres associations de la ville, 
et pas seulement sportives : « Ce serait 
intéressant de se coordonner pour orga-
niser des réunions artistiques autour du 
sport par exemple. Se mélanger, c’est 
s’enrichir ».

Alain 
Maurisseau
S’il est un tout jeune 
président de section 
(depuis septembre), 
cela fait des années 
qu’Alain Maurisseau est 

adhérent de l’ASVCM karaté : « J’y suis 
depuis l’âge de 15 ans, j’y ai grandi, j’y tiens 
beaucoup. C’est comme une deuxième 
maison ». Quoi de plus naturel, après 
avoir travaillé main dans la main avec 
Johann Carralero, son prédécesseur, 

qu’il ait repris le flambeau. Et même si 
cette fonction est très chronophage, le 
Président estime que le temps passé 
est « pour une bonne chose ». Quant à 
cette médaille, il ne s’attendait pas à la 
recevoir : « C’est une considération pour 
le travail des bénévoles, ça permet de 
réaliser que ce que nous faisons a un 
impact sur la ville Cela m’a fait plaisir ».

Pascal Dury
Pascal Dury a découvert 
le bénévolat lorsqu’il 
était à l’université, puis 
dans un club d’escalade. 
Quelques années plus 
tard, c’est un proche 
qui lui a fait connaître 

les actions de la Croix-Rouge dont il a 
présidé l’antenne châtenaisienne de 
2008 à 2019 dans « un engagement 
quasi quotidien ». Et si Pascal Dury a 
laissé la main, il met un point d’honneur 
à continuer « d’être utile à l’unité locale, 
à être acteur du bénévolat » en animant 
notamment des formations aux gestes 
qui sauvent. Face au Maire, Pascal Dury, 
comme les autres médaillés, était très 
honoré : « On ne s’engage pas pour les 
récompenses mais cela fait énormément 
plaisir. Et puis c’est intéressant de voir le 
parcours de chacun ». ■

Le Maire, Georges Siffredi, a présidé la cérémonie de remise des médailles, en présence de Françoise Peythieux, Adjointe 
à la Culture, Pénélope Fraissinet, Adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires, et Michel Canal, Adjoint aux Sports. 
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  LES P’TITS LUS 

Le rendez-vous littéraire des enfants 
à la Bibliothèque Louis-Aragon (Place 
Léon-Blum) mercredi 15 janvier à 11 h 
avec une ribambelle d’histoires choisies 
par les bibliothécaires, ce mois-ci « La 
gourmandise » à partir de 5 ans. Entrée 
libre, sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  L’HEURE DU CONTE 

Mercredi 22 janvier à 10 h 30 pour les 
moins de 4 ans, samedi 25 janvier 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.

  LIVRES & VOUS 

Vendredi 31 janvier, un rendez-vous 
pour échanger autour des découvertes 
de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de 
musique. À 12 h 30 à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  ATELIER LUDIQUE 

Chasse au trésor numérique proposée 
le vendredi 3 janvier à 14 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), pour 
les 7/9 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

  MATCH D’IMPRO 

Les 36 jeunes de l’atelier Théâtre 
du Cap Jeunes proposent une 
représentation « Match d’Impro » le 
mercredi 15 janvier au Pédiluve du 
Théâtre la Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc) à 18 h.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

Les trois collèges de la Ville (Thomas-Masaryk, Léonard-de-Vinci et Pierre-
Brossolette) ont mobilisé leurs élèves pour participer à un grand forum des 
métiers. Pour les jeunes Châtenaisiens, c’était l’occasion de découvrir des 
professions, des filières, de poser des questions aux intervenants, et de se 
projeter dans l’avenir.

QUEL MÉTIER POUR DEMAIN ?

Elles ont marché pour soutenir deux associations : Cancer du sein, parlons en ! 
et Enfants du désert. Les « Gaiazelles » - Tatiana Féodoroff, la Châtenaisienne du 
trio, associée à ses acolytes Hélène et Catherine - ont réussi à boucler le Trek 
Rose, 100 % féminin, qui a réuni 550 marcheuses dans le sahara marocain pour 
une course d’orientation (63 km en trois jours) avec pour seuls équipements une 
boussole et une carte. Une expérience physique éprouvante (40° C, beaucoup de 
sable et de cailloux) mais humainement inoubliable. Des nuits étoilées uniques, 
une chaleur accablante, des dunes et des étendues « à couper le souffle » : cet 
exploit a permis au trio de récolter 2 000 euros et d’offrir des chèvres aux 
habitants d’un village local. Chapeau mesdames !

DU ROSE DANS LE DÉSERT

EN IMAGES…
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Escapades de printemps pour les 6-15 ans

Destination campagne pour les 6-11 ans à 
qui deux séjours à Brannay, dans l’Yonne, 
sont proposés : du 6 au 10 avril et du 13 
au 17 avril. Au programme : des cours 
d’Anglais ludiques, des ateliers sciences 
et nature pour nourrir et observer les 
animaux, une nuit trappeur en roulotte, 
la construction de cabanes, la visite d’un 
apiculteur, et même la préparation d’un 
spectacle de fin de séjour. De quoi pas-
ser des vacances inoubliables.
Pour les 12-15 ans, destination Londres 
du 11 au 18 avril et un programme pal-
pitant en perspective : la descente du 
fleuve La Tamise en bateau, la visite du 
studio Warner Bros et notamment le 
musée et les coulisses de Harry Potter, 
mais aussi du Musée Madame Tussaud, 

sans oublier la découverte de la relève 
de la garde et des activités à foison 
(bowling, laser game, etc.).
Le bulletin de demande d’inscription 
sera disponible en ligne sur le portail 
eChâtenay-Malabry accessible depuis 
le site www.chatenay-malabry.fr à partir 

du lundi 20 janvier et jusqu’au vendredi 
7 février. ■

 + D’INFOS
Tarifs et renseignements :  
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

En avril, les jeunes 
Châtenaisiens vont pouvoir 
goûter aux joies des 
vacances avec les copains. 
Des séjours jeunesse sont 
en effet organisés par la 
Ville. 

Informer, prévenir et responsabiliser 
les collégiens face à leur avenir, c’est la 
mission de ce forum itinérant. Organisé 
en petits stands, il permet aux collé-
giens une prise de contact directe et 
confidentielle avec les acteurs de leur 
futur. Addiction, sécurité, citoyenneté, 
hygiène, sommeil, image de soi, etc. : 
autant de thèmes qui seront abordés.
Pour cela, une quarantaine de stands, 
répartis par pôles (santé, dépistages, 
etc.), sera aménagé. Un parcours 

personnalisé et adapté à chaque 
tranche d’âge permettra de répondre 
au mieux aux questions des adoles-
cents qui pourront rencontrer des 
médecins (généralistes, dentistes, 
ophtalmologues, ORL, psychologues, 
nutritionnistes, etc.), des éducateurs, 
des représentants de la police et de la 

gendarmerie, des associations et struc-
tures spécialisées. ■

 + D’INFOS
Jeudi 30 janvier à l’Espace  
Omnisports Pierre-Bérégovoy.

Giga la Vie c’est le rendez-
vous des collégiens. Ce 
forum est organisé par 
la Ville et l’Institut des 
Hauts-de-Seine tous 
les 3 ans. Les collégiens 
pourront s’y informer 
sur les thématiques qui 
les concernent comme la 
santé, les addictions, la 
citoyenneté, etc. 

Un Forum pour les collégiens
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Voilà de jeunes Châtenaisiens fiers et 
heureux  : en juillet dernier, ils ont en 
effet décroché leur Brevet des Collèges 
ou leur Baccalauréat. Pour immortaliser 
ces étapes importantes dans leur vie de 
collégiens et lycéens, les établissements 
châtenaisiens ont organisé des séances 
photos. Comme ici, au collège Léonard-
de-Vinci (1) et au lycée Sophie-Barat (2). 

BRAVO AUX JEUNES DIPLÔMÉS !

EN IMAGES…

Plus d’une trentaine de séniors 
s’est envolée cet automne pour 
la Thaïlande et a profité d’un 
séjour inoubliable marqué par la 
découverte de dizaines de temples, 
mais aussi de bouddhas de toutes 
sortes comme le célèbre Bouddha 
d’émeraude ou le Bouddha couché. 
Ce voyage, de Chang Mai à Bangkok, 
a permis aux participants de 
goûter de savoureuses spécialités 
culinaires et de se déplacer par tous 
les moyens possibles : avion, bus, 
train, taxi, radeau, barque, pousse-
pousse et même dos d’éléphant.

UN VOYAGE AU PARADIS… DES TEMPLES 

1
2
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  LE 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 
21 janvier pour aborder la question : 
« Aidant et en bonne santé : comment je 
dors, comment je mange ? ». 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).

  « L’ÉQUILIBRE, OÙ 
EN ÊTES-VOUS ? »

La réunion d’information aux séances 
de sensibilisation aux risques de chutes 
liés aux troubles de l’équilibre et à 
leurs conséquences se déroulera le 
mardi 14 janvier à 14 h 30 À l’Espace 
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc). Les séances 
auront lieu les mardis de 15 h à 16 h du 
28 janvier au 2 juin.
Renseignements : 01 46 83 46 82 
(CCAS).

  VOYAGES SÉNIORS 2020

Le lundi 20 janvier à 10 h, une 
présentation vidéo est organisée 
au cinéma Le Rex (364 avenue de la 
Division-Leclerc). À cette occasion, 
vous pourrez visionner le programme, 
l’organisation et les conditions d’accueil 
de chaque séjour organisé par la Ville 
à destination des séniors. Cette année, 
deux séjours sont proposés : la Chine 
au mois de mai et les villes impériales 
du Maroc en septembre.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  INITIATION À LA BELOTE

Pour apprendre les bases de la Belote 
et participer aux différentes belotes 
proposées tout au long de l’année. Les 
initiés sont également les bienvenus 
pour aider les débutants. Le jeudi 
6 février de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace 
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le Forum Giga séniors 
Le vendredi 31 janvier prochain, les Séniors sont attendus à 
l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy pour participer au Forum 
Giga Séniors qui leur est spécialement destiné, de 13 h 30 à 18 h.

Des médecins (généralistes, dentistes, 
ophtalmologues, ORL, psychologues, 
cardiologues, diététiciens, etc.), des 
associations et structures spécialisées, 
des représentants de la Police natio-
nale et municipale : de nombreux inter-
venants viendront à la rencontre des 
séniors châtenaisiens à l’occasion du 
Forum Giga Séniors. Au programme, 
les questions de santé mais aussi des 
dépistages (auditif, visuel, dentaire, 
cardio-vasculaire et analyses de sang), 
des informations et conseils pour la vie 
quotidienne (forme, sommeil, nutrition, 
accompagnement juridique et finan-
cier, etc.). Ce Forum est proposé par 

la Ville et l’Institut des Hauts-de-Seine, 
et permettra également aux partici-
pants de retrouver les loisirs et associa-
tions présents sur la ville, de découvrir 
les nouvelles activités municipales, et 
de retrouver toutes les informations 
concernant le programme Juvénior. Des 
navettes gratuites sont mises en place 
entre 13 h 30 et 17 h (trois circuits et des 
départs toutes les demi heures). Un 
courrier sera adressé aux séniors pour 
présenter les détails du Forum. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 71

Les acteurs locaux participant au Forum Giga séniors
•  La section Temps libre de l’ASVCM
•  La section Gymnastique volontaire de l’ASVCM
•  France Alzheimer 92
•  L’association Valentin Haüy
•  L’association Châtenay-Malabry en Fêtes
•  La Croix Rouge française
•  Les Restos du cœur
•  L’Accueil de jour et EHPAD Thémis Jean-Rostand
•  La Résidence Autonomie Verdi
•  La Résidence Le Séquoïa ORPEA
•  La Résidence Hippocrate
•  Sénior Compagnie (aide à domicile)
•  Familles et services (aide à domicile)
•  Domidom (aide à domicile)
•  Compléa - GCSMS « Bien vieillir en Ile-de-France »
•  La Fédération française de cardiologie 
Ile-de-France

•  L’ADAVIP (Association d’aide aux victimes 
d’infractions pénales

•  La Ville : Centre communal d’action sociale (social, 
maitien à domicile, animations séniors, espace 
prévention santé et coordination gérontologie) et 
la Police municipale

•  Le Conseil départemental (Service des Solidarités 
Territoriales – APA)

•  L’association Insertion Développement Social 
Urbain 

•  L’Office de Tourisme
•  L’Espace Famille Lamartine
•  L’association Synergie
•  L’association Mille et une bornes
•  L’association Les Amis du Creps
•  Le Comité de Châtenay-Malabry du Souvenir 
Français

•  L’association Lire et faire lire
•  La Fédération Nationale des Anciens combattants 
en Algérie (FNACA)

•  La section pétanque de l’ASVCM
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ENTREPRENDRE

Trisalys, encore du nouveau 

Parmi les professionnels désormais 
installés au 416 avenue de la Division-
Leclerc figure Dom Process, une société 
de conseil en domiciliation d’entreprise. 
Il s’agit d’un prestataire de service qui, 
comme son nom l’indique, est spécialisé 
dans la domiciliation des entreprises 
et s’adresse plus particulièrement à 
des entrepreneurs individuels ou des 
TPE-PME. La société Dom Process 
partage ses locaux avec Administro, un 
cabinet d’experts comptables destiné 
à une clientèle diversifiée : professions 
libérales, filiales de groupes étrangers, 
prestataires de services, recruteurs, 

commerçants, artisans. Patrick Chardin, 
dirigeant d’Administro, explique le choix 
d’une implantation à Châtenay-Malabry : 
« C’est une ville d’habitation mais aussi 
de services, cette mixité correspond à la 
clientèle que nous ciblons. La situation 
des locaux, entre deux accès de l’A86, 
aux portes de Vélizy, est stratégique. 
Nous sommes optimistes pour l’avenir 
puisqu’il y aura davantage de moyens 
de transport ». Actuellement en cours 
de recrutement (en privilégiant les 
candidats locaux), Administro devrait 
réunir à terme six personnes et rester 
« à taille humaine ». ■

Nous en parlions dès le mois de février 2017, lors du lancement de cette entreprise : 
près de 3 ans plus tard, K-Ryole, créée à Châtenay-Malabry, se porte plus que bien. 
L’équipe a ainsi reçu le prix de la croissance réussie lors de la dernière cérémonie 
du Prix des Entrepreneurs remis par Vallée Sud – Grand Paris dans le cadre du 
concours Made in 92 organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hauts-de-Seine. K-Ryole développe et assemble des remorques électriques 
intelligentes pour vélo, une société portée au départ par deux jeunes associés, 
copains de promotion à Centrale/Supelec, diplômés en 2011.

K-RYOLE SUR SA LANCÉE 

EN IMAGE…

  NOUVELLE RÉGIE  
PUBLICITAIRE DU MAGAZINE

Après appel d’offres, c’est la société 
CMP qui a été désignée par la Ville 
pour assurer la régie publicitaire du 
magazine municipal Les Nouvelles de 
Châtenay-Malabry. C’est donc la seule 
société habilitée à vendre les encarts 
publicitaires de ce magazine, et ce à 
compter de l’édition du mois de février. 
Renseignements : 01 46 83 45 40  
et www.groupecmp.fr

  PHARMACIE DU PARC

La pharmacie du Bois a été  
transférée au 5 avenue de la  
Division-Leclerc et s’appelle la 
pharmacie du Parc.
Renseignements : 01 46 30 01 64.

  MAGASIN NICOLAS

Le magasin Nicolas a changé de gérant : 
c’est désormais Thomas Gaultier qui 
est en charge de la boutique située 
au 96 rue Jean-Longuet. Les horaires 
et jours d’ouverture ont également 
évolué : le magasin est ouvert du mardi 
au dimanche, 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h 30, le dimanche de 9 h 30 à 13 h.
Renseignements : 01 40 91 73 35.

  CARREFOUR MARKET

Les travaux se poursuivent à l’intérieur 
du Carrefour Market situé dans le 
secteur Europe, au 31 avenue de 
la Division-Leclerc. Le magasin de 
1 000 m2 devrait rouvrir à la fin du mois 
de février.

  CLIQUER POUR S’INFORMER

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

Les dirigeants de deux sociétés récemment implantées au Trisalys 
ont accueilli le Maire Georges Siffredi pour leur inauguration.



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°245 - JANVIER 2020
21

ENTREPRENDRE

Un nouveau cuisiniste

La boulangerie Lumé achève son installation

Arthur Bonnet est une maison 
incontournable dans le domaine de 
l’agencement. Créée en 1927, cette 
enseigne qui continue de produire en 
Vendée et détient une labellisation France 
Garantie (qui atteste qu’au moins 50 % de 
ses produits sont fabriqués en France) est 
aujourd’hui présente à Châtenay-Malabry, 
au 102 avenue de la Division-Leclerc, 
au rez-de-chaussée d’un immeuble 
neuf. Une équipe de trois conceptrices-
réalisatrices se relaie pour conseiller les 
clients et donner vie à leur future cuisine, 
bien sûr, mais aussi salle de bains, ou 
encore dressing. Sur 120 m2, la boutique 
châtenaisienne permet de découvrir 
diverses créations et de s’attarder dans 
« l’atelier d’Arthur » qui regroupe peintures, 
échantillons de plans de travail et de 
façades pour des « possibilités presque 
infinies » comme le souligne Cécilia Carlini, 
la responsable du magasin.

La boutique Arthur Bonnet est ouverte 
du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h, et jusqu’à 18 h le samedi. 
Les conceptrices-réalisatrices sont aussi 
disponibles sur rendez-vous, du mardi 
au samedi. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.arthur-bonnet.com 
ou 01 81 89 49 69

Depuis quelques mois, l’équipe de la boulangerie Lumé a repris 
les rênes de la boutique située rue Henri-Marrou. Viennoiseries, 
gâteaux, sandwichs, quiches, etc. : les préparations maison sont 
désormais proposées dans un espace entièrement rénové, design, 
spacieux et… plus pratique puisqu’un deuxième accès à été créé 
afin de faciliter les circulations. Avec la pose récente de l’enseigne, 
toute neuve, l’installation est définitivement terminée. La devise de 
la boulangerie Lumé ? « Hâtons-nous de succomber à la tentation 
avant qu’elle ne s’éloigne ». Vous pouvez retrouver toute l’équipe du 
mardi au samedi de 7 h à 20 h et le dimanche de 7 h à 16 h. ■

 + D’INFOS
10 rue Henri-Marrou - 01 46 61 08 61
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VIVE LE SPORT

Et de 30. Les années 
passent et la Foulée 
hivernale attire toujours 
plus de participants.

Quelle foulée !

Les résultats des Châtenaisiennes et des Châtenaisiens
277e. Linda DJAOUD
305e. Caroline LEON
375e. Géraldine LE BRETON
426e. Nadia FARDEAU
429e. Virginie FONTAINE 

Course des 8 km
18e. Alice DUPREZ LAMULLE
27e. Carl SEGAUD
31e. Mathieu STUTEL
32e. Frank DESFORGES
40e. Nicolas STUTEL
41e. Chloé STUTEL
58e. Adeline GAST

Course des 15 km
1er. Benson WARUGURU
3e. Xavier VETO
8e. Philippe LE COUSTUMER
11e. Jane MBOGO
13e. Olivier SCHMIT
21e. Hervé PERRIN
34e. Guillaume DUFOUR
44e. Nicolas BLESSING
56e. Elias TEMER
57e. Mathias RICARD
63e. Fabrice BOISE
70e. Catherine EVRARD LUCIDI
191e. Marie-Laure VETO

63e. Fabrice BOULAIN
65e. Dominique L’HUILLIER
72e. Vincent COLLURA
78e. Vincent BISE
89e. Patrick SAULNIER
102e. Bernard DELAUNAY
103e. Yasmina IBRAHIME
107e. Elisa LE
109e. Flora LE
121e. Jessica DESFORGES
134e. Isabelle WENK
136e. Corinne CHAUMART
148e. Pamela DENIS

Cette année, ils étaient 693 à s’élancer sur 
l’ensemble des deux courses (8 et 15 km). 
Comme d’habitude, la parité était respec-
tée sur la plus petite des deux distances. 
Malgré un terrain rendu glissant par la 
pluie et les feuilles, les deux épreuves 
se sont parfaitement déroulées, tout les 
coureurs étaient satisfaits de leur course. 
La première femme du classement des 
15 km est Châtenaisienne, il s’agit de Jane 
Mbogo. Tout comme chez les hommes 
puisque c’est le Châtenaisien Benson 
Waruguru qui a raflé la première place 
du 15 kilomètres. Un grand bravo à eux ! 
Les résultats de l’ensemble des Châte-
naisiens sont à consulter dans l’encadré 
ci-contre, et rendez-vous fin 2020 pour la 
31e édition. ■
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sorties et spectacles

Toute sa vie aura été dédiée à l’art. Philippe Chambault, qui 
fête cette année son 90e anniversaire, est une figure incontour-
nable de la pratique artistique châtenaisienne. Cette ville, il y 
est né en  1930, y a suivi sa scolarité avant de faire des études 
artistiques à l’École des arts appliqués de Paris, et plus spécia-
lement à l’atelier de sculpture sur bois. Sa rencontre avec le 
sculpteur Louis Derbré, devenu l’un des chefs de file du renou-
veau figuratif, le conduit à participer à différents salons et à 
obtenir deux prix nationaux  : la Bourse Fénéon en 1956 et le 
Prix des Vikings en 1957. 
À partir de 1961, il réalise les créations de J. Balme, éditeur de 
médailles à Saumur (médailles commémoratives, médailles de 
villes, bijouterie) et notamment un médaillon de Charles De 
Gaulle, adopté par l’Institut De Gaulle et acheté par de nom-
breuses villes. Parallèlement, Philippe Chambault poursuit une 
activité de sculpteur indépendant, notamment en art sacré. Il 
a ainsi créé pour un séminaire de Strasbourg un calvaire en 
bois et cuivre, haut de trois mètres, qui se trouve désormais 
dans le chœur de la basilique d’Issoudun. Par la suite, il a réa-
lisé le médaillon de Georges Besse, créée le premier Colbert 
de l’industrie, et sculpté le buste de Jean Monnet, installé et 
inauguré à Budapest.
Toujours resté fidèle à Châtenay-Malabry, Philippe Chambault 
a dessiné la gravure de la médaille de la Ville ainsi que la 
stèle du Général-de-Gaulle. Il est le président de l’association 
« Formes et Couleurs », depuis une quarantaine d’années. À ses 
débuts, les adhérents de ce groupe artistique se retrouvaient 
chez lui, dans son atelier, puis c’est au Pavillon Colbert que les 

séances se sont poursuivies avant que l’association ne figure 
parmi celles installées au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 
C’est la première fois qu’une exposition est consacrée aux 
créations de Philippe Chambault. Ne la manquez pas ! ■

Ce mois-ci, au Pavillon des Arts et du Patrimoine, seront célébrées les quarante années de 
pratiques artistiques proposées par l’association Formes et Couleurs. Avec un hommage à son 
président : Philippe Chambault. 

Philippe Chambault, artiste châtenaisien

  FORMES ET COULEURS : 40 ANS DE REGARDS PARTAGÉS
En parallèle de la rétrospective consacrée à Philippe Chambault, le public châtenaisien pourra découvrir les multiples tra-
vaux des adhérents de l’association « Formes et Couleurs » qui participent aux ateliers libres de dessin d’après des modèles 
vivants. L’exposition se déroule du 14 janvier au 1er février au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). 
Plus d’infos : 01 47 02 75 22

ETIENNE ASSENAT À CHÂTENAY-MALABRY

EN IMAGE…

Françoise Peythieux, Adjointe au 
Maire aux Affaires culturelles, a 
présidé le vernissage de « Portraits 
et Paysages de toujours » au côté de 
l’artiste Etienne Assenat. Ses toiles, 
aux contours francs et… flous font 
le tour du monde et ont fait étape 
pendant un mois au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine.
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Borderline(s) Investigation 1
Mercredi 8 et jeudi 9 janvier
Géographe de formation, Frédéric 
Ferrer cultive un talent pour l’absurde : 
entre quelques plantes vertes et 
toutes sortes d’écrans, lui et ses trois 
complices comédiens nous entraînent 
dans une vraie-fausse conférence aussi 
passionnante que réjouissante.
Mercredi 8 à 20 h 30 et jeudi 9 à 19 h 30.

Jeanne et la chambre à airs
Mardi 14 et mercredi 15 janvier
Jeanne chante son indignation : hors de 

question de déménager ! Les cartons 
sont faits, les déménageurs sont là, mais 
au grand désespoir de ses parents, la 
petite fille a décidé de ne pas bouger 
de son lit. Sa chambre devient alors une 
boîte à lumière et à musique car, ici, c’est 
en chants lyriques que l’on s’exprime ! 
Mardi 14 à 14 h 30 et mercredi 15 à 19 h.

Cannes trente-neuf / 
quatre-vingt-dix
Samedi 18 et dimanche 19 janvier
À travers l’histoire politique du Festival 
de Cannes, ce sont près de cinquante 

ans d’Histoire mondiale qu’Étienne Gau-
dillère vous propose de parcourir. Les dix  
comédiens réunissent discours, inter-
views, scènes reconstituées ou inventées.
Samedi 18 à 20 h et dimanche 19 à 16 h.

Désobéir
Du mardi 28 au jeudi 30 janvier
Drôles et effrontées, quatre comé-
diennes qui nous entraînent dans un 
tourbillon d’histoires personnelles ayant 
trait aux origines, au poids de l’Histoire 
et au désir, mais aussi de corps en liber-
té, de textes scandés et de vannes au 

Au Théâtre La Piscine

Jeanne et la chambre à airs.

Borderline(s) Investigation 1.

sorties et spectacles

Cannes trente-neuf / quatre-vingt-dix.

Désobéir.
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langage cru.
Mardi 28 à 20 h 30, mercredi 29  
et jeudi 30 à 20 h.

sorties et spectacles

Cyril Cyril
Jeudi 16 janvier
Les deux Cyril nous invitent à 
danser dans une transe hippie 
rythmée par les percussions. 
Les deux excentriques 
chantent, tels d’extravagants 
prophètes, leurs mises en 
garde poétiques contre le 
réchauffement climatique et 
le déclin de la société. 

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 : STRAVINSKY
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une pause 
concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. Rendez-vous le jeudi 
16 janvier à 12 h 30 avec l’octuor de la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris 
accompagné du jeune pianiste Charly Mandon, pour un hommage à Stravinsky 
à travers deux compositions des années 1920 : l’Octuor pour instruments à vents 
et le Concerto pour piano et instruments à venta. Tarif unique concert + buffet : 
20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack Midis et Brunchs : 5 concerts 
pour le prix de 4.

  ET AUSSI…  
L’Absolu à l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges-Suant) du mardi 7 janvier au 
mercredi 5 février : la performance de Boris Gibé au croisement du cirque, de 
la danse et des arts plastiques. Bobines du mardi 21 au vendredi 24 janvier à 
l’Espace Vasarely (place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, Antony) : 
un duo de clowns en harmonie entre musique et cinéma.

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

Marie-Flore
Jeudi 23 janvier
La protégée de Julien Doré raconte l’amour, la vio-
lence et le quotidien avec un langage direct, cru 
parfois. Elle pose ses textes sans concession sur 
des mélodies pêchues, mêlant pop moderne et in-
fluences R’n’B. 

The Two
Jeudi 30 janvier
Tous deux sont guitaristes, 
l’un mauricien et l’autre suisse, 
et composent des morceaux 
résolument métissés, em-
pruntant l’esprit brut du Delta 
blues et la sincérité du blues 
créole de l’Île Maurice. 
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La Science se livre  

Le végétal sur un piédestal
En 2020, le grand rendez-vous scientifique annuel aborde le thème des végétaux. 
Cette manifestation, organisée par le Conseil départemental, cherche à rendre les 
sciences accessibles à tous et à faire découvrir de nouveaux sujets. La Médiathèque et la 
Bibliothèque Louis-Aragon vous feront découvrir le métier de botaniste et les herbiers. 
Quant à la Maison de Chateaubriand, elle organise un café-philo. 

À la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum)
Atelier scientifique Fruit ou légume, 
choisis ton camp ! animé par la Maison 
des Sciences pour les 6-10 ans mercredi 
22 janvier à 14 h. Sur réservation.

À la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées)
Conférence le vendredi 24 janvier à 
15 h : Quand Flore prend les pinceaux, 
animée par Pierre Gilles, professeur 
d’arts plastiques et conférencier, 
organisée par le Groupe artistique de 
Châtenay-Malabry, pour découvrir la 
place du végétal dans l’art.

Rencontre-débat le samedi 25 janvier 
à 16 h : L’Herbier de Paris et le métier 
de botaniste explorateur par Thomas 
Haevermans, botaniste et maître de 
conférences au Muséum national 
d’Histoire naturelle à Paris. Pour en 
savoir plus sur l’incroyable collection 
parisienne qui ne cesse de s’enrichir 
depuis sa création au XVIIe siècle.
Ateliers scientifiques samedi 1er février 
à 14 h et à 15 h 30 : Pars à la découverte 
de la forêt et crée ton herbier, animés par 
l’association Les Petits débrouillards. À 
partir de 7 ans.
Atelier d’information et de présenta-
tion de l’herbier numérique animé par 

la responsable de l’Office de Tourisme 
de Châtenay-Malabry mercredi 5 février 
de 14 h 30 à 17 h 30.
Découverte parents-enfants de la col-
lection de photographies en couleurs et 
de films noir et blanc du Musée dépar-
temental Albert-Kahn, Les Archives de 
la Planète mercredi 5 février, de 14 h 
à 14 h 45, atelier pour les 3-6 ans « Ma 
petite collection » ; de 15 h à 16 h 30, ate-
lier à partir de 7 ans « Images en série ». 
Explorez les archives et repartez avec 
vos photos ! 
Tous les ateliers sont sur réservation.

À la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand)
Café philo Devant la beauté de la nature 
le samedi 25 janvier à 16 h, pour réfléchir à 
la relation qui nous unit à la nature. Animé 
par Alexandre Lacroix, auteur de dix-neuf 
romans et essais, directeur de la rédaction 
de Philosophie Magazine et professeur 
d’écriture créative à Sciences-Po Paris.  
Il est président et cofondateur d’une école 
d’écriture, Les Mots (www.lesmots.co). 
Gratuit, sur réservation. ■

 + D’INFOS
Informations et réservations : 
01 46 31 23 13 (Bibliothèque)  
et 01 41 87 69 80 (Médiathèque)  
et 01 55 52 13 00 (Maison de 
Chateaubriand).
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sorties et spectaclessorties et spectacles

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Rat Rouge de Véronique 
Bréger, Les Ardents 
éditeurs
On a beau être un génie 

de l’informatique, il n’en faut pas 
moins payer ses factures et manger ! 
Valentin Traquenard accepte donc un 
travail routinier sans grand intérêt… et 
évidement il va se passer des choses ! 
Un polar rythmé, bien mené qui se 
déroule dans le monde des hackers 
et de la banque. Un roman où tous les 
éléments finissent par converger dans 
un suspens final.

 UN LIVRE JEUNESSE
Émerveillements de 
Sandrine Kao, éditions 
Grasset jeunesse
Un magnifique album 
où la poésie se mêle à la 
psychologie pour créer 

de belles connections. « La couleur 
du temps », « Ricochets », autant de 
saynètes qui s’enchaînent et proposent 
des moments de vies pour observer, 
s’interroger, avancer, stagner, rebondir… 
à partir de 5 ans.

 UN CD
Natacha Atlas : Strange 
days (Whirlwind 
Recordings ; 2019)

Dans le prolongement de ses opus 
précédents, Natacha Atlas continue 
d’exprimer sa dualité musicale entre 
Moyen-Orient et Europe. Co-écrit 
avec le violoniste Samy Bishai, cet 
album entraine la chanteuse d’origine 
égyptienne dans des contrées jazz 
où sa voix fait mouche, comme à 
chaque fois.

 UN DVD
La Gifle (série ; 2011)
Cette mini-série 
australienne est une 
très belle découverte et 

il serait dommage de passer à côté. 
Elle relate les répercussions d’une 
gifle donnée à un enfant lors d’un 
barbecue entre amis. La vie de chaque 
personnage change définitivement 
à partir de ce geste. Une réalisation 
maîtrisée, un scénario irréprochable et 
des acteurs au sommet !

En janvier   
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

  LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE de Lorenzo Mattotti, 
recommandé à partir de 6 ans.

  LE LAC AUX OIES SAUVAGES de 
Diao Yinan

  ALICE ET LE MAIRE de Nicolas 
Pariser

  LES MISÉRABLES de Ladj Ly - Prix du 
Jury – Festival de Cannes 2019

  PARASITE de Bong Joon-Ho - Palme 
d’Or – Festival de Cannes 2019

  EL REINO de Rodrigo Sorogoyen

  UNE GRANDE FILLE de Kantemir 
Balagov

  ONCE UPON A TIME… IN 
HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

Cette année, le Festival Télérama 
permet de découvrir en plus 2 avant-
premières exceptionnelles :

  DARK WATERS de Todd Haynes - 
samedi 18 à 21 h 15

Après « Le Musée des merveilles », 
« Certaines Femmes », et « Carol » le 
réalisateur américain revient avec un 
drame judiciaire, inspiré de l’histoire 
vraie de Robert Bilott qui dénonça 
les pratiques toxiques de l’entreprise 
chimique DuPont. Un film dossier 
efficace porté par une mise en scène 
somptueuse.

  LA BONNE ÉPOUSE de Martin 
Provost - dimanche 19 à 16 h 15

Le réalisateur de « Séraphine », 
« Violette » et plus récemment 
« Sage-femme », signe une comédie 
euphorisante sur l’émancipation 
féminine, portée par Juliette Binoche et 
Yolande Moreau.

Avant-première qui s’inscrit aussi dans 
le cadre du rendez-vous Femmes & 
Cinéma.

Pour le Jeune Public, le Rex propose 
aussi en Janvier, 2 rendez-vous Ciné-
Goûters (un film + un goûter + une 
animation = 3,50 € pour les enfants !) :

  L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE 
MARONA un film d’animation d’une 
beauté esthétique virevoltante sur 
l’histoire tendre et émouvante d’une 
petite chienne qui nous emmène avec 
elle à la découverte de ses souvenirs.

Mercredi 8 janvier à 14 h. Recommandé 
à partir de 6 ans.

  MARCHE AVEC LES LOUPS, après 
« La Vallée des Loups » sorti en 2017, 
ce nouveau film documentaire de 
Jean-Michel Bertrand raconte le 
grand mystère de la dispersion des 
loups et tente de comprendre le 
fonctionnement complexe des jeunes 
loups.

Mercredi 22 janvier à 14 h. 
Recommandé à partir de 8 ans.

Venez découvrir la sélection du Cinéma Le Rex pour la 23e 
édition du Festival Télérama, du 15 au 21 janvier qui, comme 
d’habitude, permettra de voir ou revoir 8 films, parmi les 
meilleurs de l’année 2019, au tarif 3,50 euros la séance !*

*Sur présentation du PASS TÉLÉRAMA à découper en janvier dans le magazine Télérama.
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 NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier :
  De 18 h à 21 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Au programme : ateliers 
créatifs et numériques pour petits et 
grands, quiz musical, histoires pour 
les enfants, lectures et visite insolite 
des dessous de la Médiathèque. Sans 
réservation. Rens : 01 41 87 69 80.
  De 16 h à 18 h à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) : 
présentation de l’exposition consacrée 
à Victor Hugo et Chateaubriand suivie 
d’un moment convivial animé par des 
comédiens qui liront des poèmes. Gratuit.

Spectacle sur réservation au 
01 55 52 13 00.

 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 8 janvier 
de 10 h 30 à 12 h 30. Gratuit.
Sur inscription au 01 47 02 75 22.

 LES P’TITS MUSICOS 
Mercredi 29 janvier à 15 h, un atelier 
musique animé par Saïd Oumghar pour 
les 6/10 ans, à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

 LES P’TITS TEMPOS 
Samedi 1er février, un éveil musical par 
Saïd Oumghar 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).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

  DU MINÉRAL AU VIVANT 
La Maison des Sciences (20 rue Benoît-
Malon) organise une conférence mardi 
14 janvier de 18 h 30 à 20 h 30, animée par 
Jeanne Ayache, Docteur en Sciences 
Physiques, sur le thème : « Du comportement 
de la matière au comportement humain : du 
minéral à la complexité du vivant ».
Sur inscription à lamaisondessciences-
chatenay@ac-versailles.fr

 LECTURE
Les Mémoires de Coco, de Louise de 
Vilmorin, samedi 25 janvier à 15 h, à la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : une immersion dans 
l’univers de la mode à travers la voix de 
Coco Chanel.
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

TONNERRE DE BREIZH !

PETITS FORMATS POUR GRAND ART

EN IMAGES…

Ambiance du tonnerre en effet à l’occasion de la fête de la Bretagne proposée 
par la Médiathèque. Une journée ponctuée par un spectacle, des animations, 
et qui s’est achevée par un Fest noz convivial.

Le Maire, Georges Siffredi, accompagné de Françoise Peythieux, son adjointe 
à la Culture, ont accueilli le public châtenaisien venu assister au vernissage de 
l’exposition Petits formats pour Grand art au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 
Une exposition qui réunit professionnels et amateurs de l’Association Formes 
et Couleurs qui se poursuit jusqu’au samedi 11 janvier.



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°245 - JANVIER 2020
29

Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller. À Châtenay-Malabry, les tout-petits et les séniors, 
les parents, les enfants, les grands-parents et même les arrière grands-parents : chacun 
a pu profiter de la magie des Fêtes. Que ce soit dans les rues illuminées, dans les lieux 
culturels, à la crèche ou à l’école avec ses camarades et, bien sûr, dans les allées du 
Village de Noël ou sous les couleurs flamboyantes du feu d’artifice. Pour revivre ces 
moments festifs et joyeux, voici l’album photos des Fêtes châtenaisiennes.

L’album de Noël  
de ChâtenayMalabry

l’album de noël
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Le bel anniversaire du Village de Noël
Pour sa 20e édition, le Village de Noël a été gâté ! Météo clémente (le mercredi et le weekend), public venu en très grand 
nombre, chalets regorgeant de belles créations et de bonnes choses, animations toujours aussi appréciées par les petits et 
les grands et des heureux Châtenaisiens qui ont gagné des super lots : que de beaux cadeaux !

Tous en piste pour les enfants débutants ou 

confirmés, encadrés par les moniteurs de l’ESF.

Les rois de la glisse s’étaient donnés rendez-vous à la patinoire.

La trentaine d’artisans dont un tiers sont originaires de l’Est de la 
France proposaient leurs créations et leurs fabrications artisanales 
gastronomiques ou décoratives. Notre marché de Noël est d’ailleurs 
reconnu pour la qualité de ses artisans, sélectionnés minutieusement.

C’est un moment que les petits attendent avec impatience : 
Saint-Nicolas accompagné de son âne (Anatole) et du Père 
Fouettard traversent les allées du Village ou plutôt fendent la 
foule d’enfants pour distribuer des papillotes et mandarines.
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Le bel anniversaire du Village de Noël
Pour sa 20e édition, le Village de Noël a été gâté ! Météo clémente (le mercredi et le weekend), public venu en très grand 
nombre, chalets regorgeant de belles créations et de bonnes choses, animations toujours aussi appréciées par les petits et 
les grands et des heureux Châtenaisiens qui ont gagné des super lots : que de beaux cadeaux !

On se pressait dans les allées du Village samedi soir. Qui va gagner ? C’est 
peut-être moi ? J’espère que je vais gagner ! Dans un suspense à son comble, 

c’est le bulletin d’Emma Marty, scolarisée à l’école élémentaire Pierre-
Brossolette, qui a été tiré au sort. Son petit frère, Raphaël, sa maman, Julie 

et son papa, Samuel vont donc partir en février pour la Laponie. Un voyage 

féérique et magique à la rencontre du Père-Noël ! Le Maire Georges Siffredi 

et Jean-Michel Guillard, Président de l’Association Châtenay-Malabry en fêtes 

ont remis ce fabuleux lot à la famille, très surprise et émue. Bon voyage !

On se pressait dans les allées du village, pour manger une gauffre, déguster du vin chaud, faire ses petits cadeaux de Noël, préparer son repas de fêtes. Grâce aux tickets 

de tombola distribués pendant les 5 jours, un grand tirage au sort a désigné M. et Mme Laumond, Châtenaisiens, résidant au Domaine de Seignelay. Ce couple, qui adore les 

Vosges, va donc avoir la chance de passer un weekend au Ventron dans un hôtel 5*.

Le conte musical pyrotechnique a émerveillé le public : 
un festival de couleurs qui a illuminé le ciel châtenaisien.
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Pas d’anniversaire sans gâteau. Il y en avait même plusieurs que se sont partagés tous les 

bénévoles de l’Association Châtenay-Malabry en fêtes, organisatrice du Village avec la Ville. 

Séquence souvenirs et émotions autour du Maire Georges Siffredi avec Jean-Michel Guillard, 

président de l’Association et les deux anciennes présidentes, Nicole Cajal et Monique Duprat.

Le bel anniversaire  
du Village de Noël

Concentration maximale pour une descente en luge. Toute la semaine, encadrés par les animateurs de la Ville, des centaines d’enfants ont goûté aux plaisirs de la neige et même de la vitesse car ça glissait bien !

Petite balade en calèche, tirée par de beaux chevaux noirs, toujours aussi sympathique.
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La Ville de Châtenay-Malabry a revêtu ses habits de lumières durant le mois 
de décembre, et des illuminations ont scintillé un peu partout dans les rues.

Si les Fêtes étaient si belles, c’est aussi grâce aux participants du concours des 

décorations de Noël et aux commerçants qui ont réalisé de superbes vitrines.

Noël dans la ville

C’était une première, un atelier organisé par l’association RéaVie a permis aux Châtenaisiens de 

fabriquer leurs propres décorations à partir des matériaux de récupération. Des maisons aux couleurs de Noël…

Cette année, pour le Concert de Noël, un ensemble de flûtes traversières du Conservatoire, ainsi qu’une chorale d’enfants et l’ensemble Vocalitas, se sont produits dans l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois.
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Les Noëls des tout petits

À la crèche « Les Écureuils ».
À la crèche « Petit Robin ».

À la crèche « Les P’tits Loups ».

À la crèche « Tony-Lainé ».
 À la crèche « Magdeleine-Rendu ».

Qu’y a-t-il de plus féérique pour les plus jeunes qu’une rencontre avec le Père Noël et la distribution de 
cadeaux ? Dans les crèches châtenaisiennes, il y avait une certaine fébrilité et beaucoup d’émerveillement à 
l’approche des Fêtes. Le Maire, Georges Siffredi, ainsi qu’Irène Tsilikas, son Adjointe à la Petite Enfance, ont 
accompagné les tout-petits et leurs parents pendant ses festivités. La crèche « Les coccinelles » a du reporter 
sa fête, nous en reparlerons dans le magazine du mois de février.
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Noël des enfants
« Le Père Noël en Laponie » était cette année le thème du 
concours de dessins de Noël, et il a inspiré les enfants de la ville 
qui ont rivalisé d’imagination. Pour faire patienter tout ce petit 
monde avant le jour J, des spectacles étaient organisés dans les 
écoles ainsi qu’un repas spécial Noël concocté par l’équipe de 
restauration municipale. 

Aminata, 6 ans.

Ilian, 12 ans et demi.

Léa,11 ans.

Louis, 7 ans et demi.

Les Noëls des tout petits

À la crèche « Le Petit Poucet ».

Au Relais Assistantes Maternelles.

Qu’y a-t-il de plus féérique pour les plus jeunes qu’une rencontre avec le Père Noël et la distribution de 
cadeaux ? Dans les crèches châtenaisiennes, il y avait une certaine fébrilité et beaucoup d’émerveillement à 
l’approche des Fêtes. Le Maire, Georges Siffredi, ainsi qu’Irène Tsilikas, son Adjointe à la Petite Enfance, ont 
accompagné les tout-petits et leurs parents pendant ses festivités. La crèche « Les coccinelles » a du reporter 
sa fête, nous en reparlerons dans le magazine du mois de février.

Manel, 9 ans.
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Le Noël dans les maisons  
de retraite et les foyers logement
Cadeaux et chocolats ont été comme toujours 
distribués aux ainés par le Maire Georges 
Siffredi, accompagné d’Elisabeth Fombaron, 
Adjointe aux Séniors, et Patrick Bachelier, 
Adjoint aux Affaires Sociales et aux Solidarités. 
Ces visites et ces attentions sont toujours très 
appréciées par les Séniors. 

À la résidence « Le Titien ».

À la résidence « Verdi ». À la résidence « Jean-Rostand ».

À la résidence « Le Sequoia ».

À la résidence « Hypocrate ».
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Le Noël dans les maisons  
de retraite et les foyers logement

Le Noël des Séniors
Un repas de Noël était organisé à l’Espace Séniors. Des sorties 
et des paniers cadeaux sont aussi proposés aux aînés, nous en 
reparlerons dans le magazine du mois de février.

À la résidence « Jean-Rostand ».
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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.

Fermeture à 16 h 30 les  
24 et 31 décembre. Fermeture les 

25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

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

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

Fermeture à 16 h 30 les  
24 et 31 décembre. Fermeture les 

25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

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 6
Salade de betteraves 
vinaigrette
Chili con carne
Haricots rouges et riz
Camembert
Fruit de saison

> Mardi 7
Carottes aux échalotes
Poisson à l’oseille
Printanière de légumes 
(avec pommes de terre)
Pyrénées
Galette des Rois
> Mercredi 8
Haricots verts à l’ail
Poulet rôti 
Purée
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

> Jeudi 9
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux pommes
Ravioli tofu
Gruyère
Poire cuite à la groseille

> Vendredi 10
Potage Crécy
Sauté d’agneau aux fruits 
secs
Chou braisé, boulgour
Bûchette de chèvre
Fruit de saison

> Lundi 13
Brocolis sauce moutarde
Poisson aux petits légumes
Tagliatelles
Edam
Fruit de saison

> Mardi 14
MENU VÉGÉTARIEN
Scarole, mimolette
Tagine de légumes 
(semoule, pois chiche et 
légumes variés)
Camembert
Far breton

> Mercredi 15
Potage de lentilles
Bœuf braisé
Carottes à la crème
Saint Paulin
Fruit de saison

> Jeudi 16
Chou râpé, sauce soja
Brandade de poisson
Fromage blanc
Oreillons abricot

> Vendredi 17
Allumettes au gruyère
Rôti de porc
Haricots verts, flageolets
Crème de gruyère
Fruit de saison

> Lundi 20
MENU VÉGÉTARIEN
Salade mêlée,   
dés de gruyère
Gnocchis épinards 
béchamel
Fromage blanc
Tarte aux pommes

> Mardi 21
Betterave mimosa
Rôti de veau
Purée de pois cassés
Mimolette
Banane

> Mercredi 22
Saucisson
Lasagnes au bœuf 
Salade verte
Brie
Fruit de saison

> Jeudi 23
Potage de légumes
Escalope de volaille à la 
crème
Endives braisées
Chavrou
Fruit cuit

> Vendredi 24
Chou rouge, rémoulade
Poisson meunière
Pommes vapeur
Port Salut
Fruit cru

> Lundi 27
Pâté en croûte
Poisson sauce cresson
Purée de panais
Gouda
Fruit de saison

> Mardi 28
MENU VÉGÉTARIEN 
Scarole, maïs
Omelette aux oignons
Carottes
Camembert
Flan

> Mercredi 29
Potage Potiron
Lapin à la moutarde
Coquillettes à la tomate
Yaourt
Fruit de saison

> Jeudi 30
Salade de céréales
Filet de poisson
Choucroute
Edam
Fruit de saison

> Vendredi 31
Céleri rémoulade
Goulash
Quinoa
Morbier
Fruit cuit

Mercredi 1er janvier
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 5 janvier
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 12 janvier
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 19 janvier
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 26 janvier
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

 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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