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Châtenay-Malabry se mobilise au
profit du Téléthon

Dernière minute
Suite au renforcement des mesures sanitaires annoncé par le
gouvernement, le Salon du Livre Merveilleux prévu le samedi
28 novembre vient d’être malheureusement annulé.
Les établissements culturels ont, quant à eux, immédiatement
adapté leur programmation et leurs horaires pour respecter le
couvre-feu. Ainsi, le Cinéma Le Rex propose des séances se terminant avant 21 h (voir page 27), le Théâtre La Piscine a revu son
programme (pages 24 et 25), le Conservatoire maintient ses rendez-vous mensuels (voir dans notre Agenda), le Pavillon des Arts et
du Patrimoine propose de très belles expositions (page 23), la Maison
de Chateaubriand organise de nombreux événements (page 26) et,
pour occuper vos soirées, n’hésitez pas à emprunter des revues,
livres, DVD et CD à la Médiathèque. Les nouvelles mesures sanitaires
ont également pour conséquence la suspension des activités et sorties proposées aux séniors jusqu’à la fin de l’année et la fermeture
des équipements sportifs aux personnes majeures.

 e Café des aidants
L
Sabrina Perquis à livre ouvert
Croix-Rouge : espace bébé
parent
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Au Pavillon des Arts et du
Patrimoine : Paper Complice
Au Théâtre La Piscine
En images : Festival du Val
d’Aulnay
À la Maison de Chateaubriand
En novembre au cinéma Le Rex
Concours des décorations de
Noël

L’hommage
à Samuel Paty
« Nous sommes meurtris au plus profond » : c’est par ces mots
que le Maire Carl Segaud a débuté la cérémonie d’hommage à
Samuel Paty, professeur d’histoire géographie de 47 ans, abattu le
16 octobre. Un hommage rendu sur le fronton de l’Hôtel de Ville
auquel participaient de nombreux élus et Châtenaisiens.
Au cours de son discours, Carl Segaud a également adressé son
soutien à la famille de la victime, à ses collègues et à ses élèves
« marqués à jamais », et témoigné de sa solidarité et de tout son
soutien à l’ensemble du corps enseignant « frappé en son cœur ».
Durant la cérémonie, Anaïs et Héloïse, deux jeunes Châtenaisiennes,
ont récité Liberté, poème de Paul Éluard. Après une minute de
silence, l’hommage digne et émouvant à Samuel Paty s’est achevé
par la Marseillaise, interprété par l’ensemble de l’assistance.
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Nous avions tant espéré placer l’automne 2020
sous le signe d’un retour à « la vie d’avant ».
Malheureusement, l’envolée de l’épidémie
COVID-19 depuis la rentrée nous oblige à la
plus grande vigilance et à un durcissement
progressif des règles. Aujourd’hui, seul le
respect des gestes barrières peut limiter la
propagation du virus et permettre de retrouver
au plus vite notre légèreté.
Cette situation nous impacte tous en
troublant nos vies personnelles, familiales et
professionnelles.
Nous sommes tous touchés, à commencer
par ceux que la maladie n’a pas épargnés, mais aussi bien sûr le personnel
soignant, en première ligne depuis des mois, enfin, les commerçants,
restaurateurs, entreprises, associations et, plus largement, tous ceux dont
l’activité est affectée par la crise sanitaire.
Soyez assurés que nous nous efforçons de trouver, dans le respect des
obligations gouvernementales mouvantes, un équilibre qui puisse nous
permettre de concilier liberté et sécurité sanitaire. Nous veillons sur ce
point à ne pas laisser l’épidémie installer une réelle distance sociale voire
cristalliser d’éventuelles situations d’isolement. Cet équilibre est précaire :
les mesures auxquelles nous devons nous soumettre collectivement doivent,
très régulièrement, s’adapter à une situation épidémique en constante
évolution.
Depuis le 17 octobre dernier, nous appliquons un couvre-feu, instauré par le
Gouvernement, entre 21 h et 6 h du matin. Cette mesure est forte mais elle
nous rappelle que chacun doit prendre part à l’effort commun de lutte contre
la COVID-19. C’est avec le plus grand regret que nous sommes ainsi dans
l’obligation d’annuler un certain nombre de manifestations, dont la Semaine
Bleue en octobre dédiée à nos séniors, notre Salon du Livre merveilleux
prévu fin novembre, ainsi que les sorties de début d’année pour nos aînés.
Parce que la Ville doit poursuivre sa vie culturelle et sociale, j’ai souhaité
qu’un maximum d’événements soient maintenus ou réaménagés. Je tiens
d’ailleurs à saluer la réactivité des équipes de notre cinéma Le Rex et notre
Théâtre la Piscine, qui en quelques jours, ont su adapter leur programmation
pour continuer à accueillir tous les publics, notamment les actifs.
Je forme le vœu que nous puissions nous retrouver lors d’animations festives
le plus rapidement possible. En attendant, prenez soin de vous et de vos
proches.

Votre Maire,
Carl SEGAUD
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°252 - NOVEMBRE 2020
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Semaine européenne de réduction

Du 21 au 29 novembre, toute l’Europe se met au diapason pour agir en faveur de la réduction des d
600 kg par an et par habitant ! La Ville de Châtenay-Malabry est mobilisée depuis longtemps mais
encourager ceux qui s’investissent déjà. Des rendez-vous, des conseils, des adresses, des recettes

Acheter des produits frais ou en vrac permet de réduire la quantité d’emballages.

Donner ses vêtements ou les acheter en seconde
main : des réflexes simples et écoresponsables.

Aux quatre coins
de la ville

La Ville joue un rôle important
dans le défi de la réduction des
déchets en organisant des actions, en
relayant et en soutenant les initiatives
associatives ou de particuliers, mais aussi
en innovant (le recyclage des bétons pour
aménager l’écoquartier LaVallée en est
un bon exemple). Et comme l’union fait la
force, surtout pour ce genre de (bonne)
cause, le Maire Carl Segaud attend les
Châtenaisiens pour participer à une grande
opération de nettoyage le dimanche
22 novembre ainsi qu’à de nombreuses
autres actions (voir encadré).
Dans les services municipaux aussi on
se retrousse les manches pour limiter la
production de déchets, et ce depuis bien
longtemps. À la Médiathèque par exemple
où une cascade de « petits » gestes fait la
différence : tri systématique du papier et
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Paniers, pots en verre, sacs en toile : réutilisables et écologiques !

des cartons, extinction des lumières et
réutilisation des feuilles de brouillons,
mais également, auprès du public, mise en
place d’un rayon dédié au Développement
Durable, une biblio-braderie avec les collections retirées des fonds, des animations
autour du recyclage, ou encore le partenariat avec l’entreprise Recyc’livre.
À Châtenay-Malabry, on pousse le bouchon jusqu’à organiser la collecte… des
bouchons par le biais de l’IDSU en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat,
auprès des locataires et dans différents
lieux à travers la ville (leur liste est à retrouver sur le site www.chatenay-malabry.fr).
Ces bouchons sont destinés à l’achat de
fauteuils pour les handicapés sportifs du
Département en partenariat avec l’Association Handisport 92.
Parmi les acteurs dynamiques sur le terrain figure le Conseil Citoyen qui distille
de nombreux conseils et recettes sur
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sa page Facebook (3CMalabry), organise des opérations Cité propre, une
fête de l’écologie citoyenne, mais aussi
des ateliers, et anime un stand pendant
la Semaine de la Femme. Citons aussi
World Cleanup Day, un mouvement
international de nettoyage relayé jusqu’à
Châtenay-Malabry par une bénévole
châtenaisienne.
Et la dernière née des initiatives municipales : l’Atelier Solidaire (square Henri
Sellier) créé par l’IDSU qui propose de
récupérer des objets ou meubles abîmés afin de les réparer à moindre coût.
Un vrai succès !

Chez les
commerçants

La Ville engage une démarche
écoresponsable avec les commerçants. L’objectif est de travailler
aux bonnes pratiques, qu’elles soient

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

des déchets : et si vous participiez ?

déchets. Jugez plutôt : en 40 ans, la production de déchets a doublé en France atteignant près de
s souhaite profiter de cette semaine d’action pour sensibiliser les néophytes, et aussi valoriser et
s : le défi est grand et les idées nombreuses !
DES ACTIONS CHAQUE JOUR*

Une grande opération de nettoyage
sera menée le 22 novembre.

Il existe des applications anti-gaspi comme Too good to go
permettant aux commerçants d’écouler leurs invendus.
éthiques (provenance des produits,
etc.), humaines (respect des personnes
par exemple, mode d’accueil, etc.) et
écologiques (gestion des déchets et des
emballages). Agir en faisant ses courses,
c’est aussi scruter les produits aux dates
courtes proposés moins chers ou les
invendus mis de plus en plus souvent en
avant par les commerçants. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’ont été pensés
We are Phenix ou Too good to go, des
applications permettant de savoir quels
commerces du quartier (supermarchés,
restaurants, boulangeries…) se débarrassent de leurs produits, faute de les
avoir vendus dans la journée. Cette mise
en relation permet de sauver ces produits de la poubelle en les cédant à petit
prix. Et à Châtenay-Malabry, plusieurs
de nos commerçants participent à ces
initiatives.
Suite page suivante…

 pération Grand Nettoyage le dimanche 22 noO
vembre de 10 h 30 à 12 h 30 (sur inscription auprès
du service Communication au 01 46 83 45 40.
Rendez-vous à 10 h 30 devant l’école Jean Jaurès
(444 avenue de la Division Leclerc).
Grand nettoyage autour de l’Espace famille Lamartine (1 ter rue Lamartine), le mercredi 25 novembre.
Atelier déco recup’ et exposition sur les déchets à l’Espace famille Lamartine (1 ter rue Lamartine), le mercredi 25 novembre.
Atelier fabrication d’une crème pour les mains,
le samedi 21 novembre de 14 h à 17 h 30 à l’Espace
famille Lamartine (1 ter rue Lamartine). Sur inscription au 01 46 32 87 77.
Atelier cuisine « anti-gaspillage », le samedi 28 novembre de 14 h à 17 h 30, à
l’Espace famille Lamartine (1 ter rue Lamartine). Sur inscription au 01 46 32 87 77.
Braderie à l’Espace famille Lamartine (1 ter rue Lamartine), les jeudi 26 novembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h et samedi 28 novembre de 9 h à 12 h
(01 46 32 87 77).
Atelier récup’ (et don aux commerçants des objets fabriqués pour le concours
des vitrines de Noël) proposé aux enfants des centres de loisirs du 23 au 27 novembre.
*sous réserve du contexte sanitaire

 OGER ROLAO, CONSEILLER MUNICIPAL
R
DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT URBAIN
« La Ville est là pour relayer et encourager les actions en
faveur de la réduction des déchets. Prenez par exemple
l’Atelier Solidaire ouvert il y a seulement quelques mois
et qui rencontre un succès croissant : les Châtenaisiens
sont heureux de pouvoir donner une seconde vie à leurs
objets. Et ce qui est entrepris à grande échelle, nous
pouvons tous le réaliser au quotidien, en étant aussi plus civiques. Il ne s’agit
pas de demander de gros efforts, mais d’avoir du bon sens. Par exemple, il n’est
pas inutile de rappeler que jeter son sac poubelle en dehors des conteneurs
et poubelles, c’est nourrir les rats ou les pigeons. Et puisqu’on est en période
de crise sanitaire, souvenons-nous que le masque, c’est sur le visage qu’il a sa
place et pas sur les trottoirs ! Chacun a son rôle à jouer : il n’y a pas de petits
gestes quand on est nombreux à les faire ».

POUR ALLER PLUS LOIN
 ri des déchets, composteurs, calendrier de collecte : www.valleesud.fr
T
ou 0 800 02 92 92
Recyclage d’objets : Atelier solidaire, 1 square Henri Sellier, 07 78 87 72 24
Actions sur le terrain : conseil citoyen au 01 46 31 88 23 (répondeur)
ou 3c.malabry@gmail.com
Applications anti gaspi : wearephenix.com et toogoodtogo.fr
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
À la maison

Dans la sphère privée, toute l’année, dans la cuisine, pourquoi
ne pas traquer les petits gâchis
du quotidien en limitant les emballages
plastiques ou en privilégiant l’achat des
denrées en vrac ? Le recyclage est également à la portée de tous grâce aux bacs
jaunes ou verts permettant de faire un tri
sélectif et de séparer le plastique du verre
et des déchets organiques. Les déchets
organiques qui, pour les plus motivés,
peuvent être jetés dans des composteurs.
Ça tombe bien, Vallée Sud en distribue
gratuitement et livre même à domicile.

Des idées pour réduire les déchet
 ECETTE DE GELÉE ÉPICÉE AVEC
R
ÉPLUCHURES ET TROGNONS DE POMMES*
Ingrédients :
Les épluchures et trognons d’1 kg de pommes
1 citron jaune non traité
4 gousses de vanille

1 kg de sucre
1 bâton de cannelle
8 graines de cardamome

1) R
 incez les épluchures et les trognons de pommes. Placez-les dans une grande
casserole avec le bâton de cannelle et les graines de cardamome fendues.
2) P
 rélevez les zestes du citron, puis pressez-le. Ajoutez le tout aux pommes
avec les gousses de vanille fendues et grattées. Tassez bien avant de recouvrir
d’eau pour que le niveau arrive juste au ras des fruits. Portez à ébullition, puis
baissez à feu doux et laissez mijoter pendant 40 à 45 min.
3) P
 assez cette préparation au chinois en pressant bien pour récupérer le maximum
de jus. Pesez ce jus et comptez environ 700 g de sucre pour 1 litre de jus.
4) R
 eversez le tout avec le sucre dans la casserole. Portez à ébullition, puis
baissez à feu moyen pour continuer la cuisson pendant 25 à 30 min. Versez la
gelée encore chaude dans des pots de confiture, fermez-les puis retournezles 2 min avant de les remettre à l’endroit et de les laisser refroidir.

FABRIQUEZ VOTRE PÂTE À MODELER**
1 tasse et demie de farine 1/2 tasse de bicarbonate de soude 1/2 tasse de sel fin
2 cuillères à soupe d’huile végétale (tournesol ou colza) 1 tasse et demie d’eau
des colorants alimentaires (bio de préférence).

Et pour ceux qui avaient besoin d’une
motivation ou qui aiment les challenges,
le Défi Zéro Déchet pour réduire la production de déchets a été spécialement
pensé pour eux ! Ce Défi consiste à
changer ses réflexes de tri pour produire
moins de déchets. Il est lancé depuis le
31 octobre et les résultats seront publiés
l’été prochain.
Mais qu’en est-il des vêtements et
textiles ? Là encore, il existe de nombreuses astuces pour éviter le gâchis :
donner ses t-shirts, pantalons, vestes,
trop petits ou qu’on ne porte plus à
l’Espace famille Lamartine par exemple,
ou bien revendre (et même acheter) en
seconde main (des sites et applications
spécialisés sont là pour ça !).
Chez soi, dans les magasins, avec la
Ville : des efforts constants sont entrepris tout au long de l’année, certains
depuis longtemps. Mais pour marquer
cette semaine européenne de réduction
des déchets, une action renforcée et
un programme spécial sont proposés. À
nous de jouer ! ■
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Les mots croisés du mois
Le Y de recycler, le T de tri, le D de déchets… Saurez-vous
les replacer dans ces mots croisés spécialement préparés
pour l’occasion par l’Office de tourisme de la Ville ?
À vous de jouer !
HORIZONTAL
1. L
 e compost est fait à partir de déchets…
2. C
 e mois-ci on vous en donne 2 pour vous régaler ou vous amuser en respectant
l’environnement
3. Une vaste opération de… aura lieu le 22 novembre à 10 h 30 dans le Bois de
Verrières
4. Il est lancé par Vallée Sud sur la thématique du « Zéro Déchet »
5. Limitons les emballages grâce à l’achat de denrées en…
6. Ils sont collectés aux 4 coins de la ville pour l’achat de fauteuils au profit des
handicapés
7. La ville est mobilisée depuis longtemps pour leur réduction
VERTICAL
8. Il permet le recyclage des déchets organiques et est distribué gratuitement par
Vallée Sud
9. L
 a couleur du bac pour jeter le verre
10. Il est facilité par le tri sélectif grâce au bacs jaunes et verts
11. M
 atériaux recyclés de façon innovante pour l’aménagament de l’écoquartier
LaVallée

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°252 - NOVEMBRE 2020
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ts au quotidien
UN SAPIN DE NOËL À PARTIR D’UN LIVRE DE POCHE***
Pour réaliser un sapin, il vous faut : un
vieux livre de poche (entre 175 et 300
pages), un peu de colle et des ciseaux.
Ce pliage est très simple, vous pouvez
le réaliser avec les enfants.
1) O
 uvrir votre livre.
2) P
 rendre le coin de la première page,
et le ramener vers le centre.
3) B
 ien marquer la pliure avec votre
ongle ou un plioir.
4) P
 rendre ensuite la pointe formée
sur le bord externe de la feuille et la
ramener de nouveau au centre.
5) B
 ien marquer le pli.
6) P
 rocéder de même pour toutes les
pages du livre.
7) T
 racer ensuite la forme du sapin
au crayon de papier sur les deux
couvertures, et découper le surplus.
8) C
 oller ensemble les deux parties de la couverture.
9) Décorer selon vos goûts.
*Recette de l’Espace famille Lamartine
**Recette des bibliothécaires
***Une idée des équipes de la Médiathèque

LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE JEUNESSE
L’atelier zéro déchet,
de Sophie Hélène,
éditions Mango, 2019
Huit ateliers créatifs
pour offrir une
seconde vie à nos
déchets et inventer un nouvel art
de vivre.

TROIS LIVRES ADULTES
La cuisine zéro déchet,
de Stéphanie Faustin,
éditions Rue de
l’échiquier, 2017
Stéphanie Faustin suit
l’exemple de sa mère qui détestait
le gaspillage dans sa cuisine.
Zéro déchet, de Béa Johnson,
éditions J’ai lu, 2015
100 astuces pour
alléger sa vie.
Famille presque Zéro
déchet, de Jérémie
Pichon et Bénédicte
Moret, éditions Thierry
Souccar éditions, 2016
Osez un mode de vie
durable qui fait du bien.

UN DVD MUSIQUE
Stomp : Stomp out loud (Warner
Home Video 1998)
Stomp est une troupe
composée de huit
danseurs, jongleurs
et comédiens qui
utilisent des objets de
récupération avec humour.

UN DVD DOCUMENTAIRE
Waste Land : de la poubelle au
musée, réalisé par Lucy Walker,
2010
Vik Muniz, artiste
brésilien, élabore un
projet inédit avec
les « catadores »
les ramasseurs de
déchets recyclables de la plus vaste
décharge du monde dans la banlieue
de Rio, le Jardim Gramacho. Cette
aventure humaine, pleine d’espoir, va
tisser des liens entre eux. Derrière
ces sourires, des souffrances se
cachent mais révèlent la dignité des
catadores.
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La renaissance du parc de l’Aigle Blanc

Espace boisé à l’ambiance champêtre, le parc de l’Aigle Blanc est un lieu de promenade
et de détente pour les habitants du quartier. Situé au cœur de la Vallée aux Loups,
le site classé souffre aujourd’hui d’un appauvrissement de sa végétation et d’un manque
de confort pour tous ceux qui le fréquentent. Le Département va entreprendre une
régénération de cet espace vert à la fois écologique, paysagère, sociale et historique.

Les tables et les bancs seront changés, une
aire de jeu et un point d’eau seront aménagés.

Le patrimoine sera régénéré, les accès repensés, les
traces de l’aqueduc Colbert mises en valeur et les
espaces de détente et de pique nique développés.
D’après le diagnostic phytosanitaire
de l’Agence de l’Arbre, le patrimoine
actuel du parc est composé en grande
majorité de mêmes essences d’arbres
qui ont poussé depuis des décennies
en « chandelle » et qui, à cause de
l’absence de lumière et des quantités
d’eau importantes dont ils ont besoin
empêchent le développement de la
végétation au sol. Le renouvellement
naturel du site favorisant la biodiversité
est donc très limité. Plus problématiques,
le dépérissement naturel de certains
arbres présente des risques pour les
usagers et d’ailleurs plusieurs grands
arbres sont régulièrement abattus pour
préserver la sécurité des promeneurs.

Un parc ouvert sur la Vallée
aux Loups et aux usagers

Ce parc étant très fréquenté notamment
par les familles et les promeneurs,
l’objectif est aussi de créer un espace
agréable et sécurisé de promenade,
de détente et de loisirs. Une aire de
jeux sera aménagée ainsi qu’un espace
détente en clairière avec transats en
bois, les tables et bancs pour les piqueniques seront remplacés, un point d’eau
installé, et un espace adéquat sera
implanté pour accueillir la brocante du
quartier qui s’y déroule tous les ans.
Un balisage lumineux sera posé pour la
traversée nocturne (le parc est ouvert
24 h/24).
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L’allée circulaire sera reprise, les arbres éclaircis
pour qu’une nouvelle végétation se développe.
Agrandi de 1 000 m2, grâce à l’achat
par le Département d’une parcelle au
nord du parc, l’Aigle Blanc sera mieux
connecté aux espaces verts voisins. Le
réaménagement des entrées ouvrira des
vues sur le jardin. L’allée circulaire sera
reprise et un lien sera créé avec l’Île verte
tandis que l’entrée depuis l’Arboretum
sera dégagée et améliorée. Et l’aqueduc
Colbert, qui traversait le parc sera
matérialisé par un cheminement en
pavés à joints en gazon.

Éclaircir et enrichir

Le renouvellement du boisement s’appuiera sur des techniques sylvicoles
avérées. Il s’agit de supprimer certains
sujets trop serrés principalement des
sycomores ou des essences envahissantes ou d’autres en raison de leur état
phytosanitaire. Au total cela concernera
87 sujets mais les essences rares sur
le site tels que des peupliers, chênes
et maronniers seront conservées. La
lumière ainsi dégagée va permettre de
développer d’autres plantes ou arbres.
Dans les nouvelles plantations, sont prévus une quarantaine de jeunes arbres,
une petite centaine de plants forestiers
et plus de 700 arbustes forestiers.

L’histoire

La Vallée aux Loups constitue un fleuron du
patrimoine végétal de Châtenay-Malabry,
elle est composée de l’Arboretum, de la
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Maison de Chateaubriand, du parc boisé,
de l’Ile verte et du Parc de l’Aigle Blanc.
Ce fut la propriété du comte Alexandre
Colinna Walewski (fils naturel de
Napoléon Ier et de la Comtesse Marie
Walewska) qu’il a fréquentée à la période
des chasses. Le nom du domaine provient de l’ordre de l’Aigle Blanc qui est
la plus haute distinction polonaise.
Aujourd’hui, il ne reste aucune trace de
cette demeure, incendiée en 1901. Mais
son esprit de parc boisé lui, ne demande
qu’à renaître. ■

+ D’INFOS
www.hauts-de-seine.fr

La gestion du patrimoine naturel
et culturel du Domaine de la Vallée
aux Loups qui représente plus de
60 hectares d’espaces naturels
sensibles fait l’objet d’une grande
attention par le Département et
reconnue par de nombreux labels :
Label « Jardin remarquable »
Label A.R.B.R.E.S remarquables
Label Eve R (espace végétal
écologique) par Ecovert
Label refuge LPO

LaVallée

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Où en est la construction
du futur Écoquartier ?

Le grand projet d’Écoquartier de plus de 20 hectares prend forme. Situé entre le Parc
de Sceaux et la Coulée Verte et bordé par l’avenue de la Division Leclerc (desservie
par le futur tramway T10), LaVallée sera bientôt un lieu vivant, animé et équilibré avec
commerces, bureaux, équipements, logements et près de 8 ha d’espaces verts. En
parallèle du lancement de la construction des premiers bâtiments, des études pour le
futur réseau de chauffage urbain par géothermie sont actuellement menées ainsi qu’un
appel à candidatures pour la future ferme urbaine.

7 500 m2 de commerces et une dizaine d’immeubles d’habitation implantés le long du
futur Cours du Commerce, rue principale du
futur Écoquartier, sont en voie de construction. C’est donc une phase d’envergure qui a
débuté à l’emplacement de l’ancienne école
Centrale mais aussi une nouvelle phase d’innovation puisque les anciens bétons issus
de la déconstruction seront utilisés dans les
immeubles d’habitation (ils composeront un
tiers du béton neuf). Les travaux sont effectués par la SEMOP, la Société d’économie
mixte composée de la Ville, de la Caisse des
Dépôts et Consignations et de la société
Eiffage Aménagement, qui a la particularité
d’avoir pour objet unique l’aménagement du
quartier.

Un groupe scolaire et le
siège de Lidl France

Si l’ensemble du quartier est aménagé par
la SEMOP, le futur groupe scolaire (maternelle et élémentaire) sera, lui, construit par
la Ville. Il s’agira d’un bâtiment d’avenir respectueux des enjeux écologiques, dont le
bilan carbone sera exemplaire, composé de
matériaux biosourcés en circuit court, ayant
une bonne inertie, agréable à vivre, et acoustiquement confortable. Ses travaux débuteront au début de l’année 2021 et, simultanément, sera lancé le chantier de construction
du futur siège social de Lidl France, qui
accueillera un millier de salariés dans un premier temps et près de 2 000 à terme.

Un réseau de chauffage
à énergie renouvelable

Afin de faire de LaVallée un quartier écologique (et reconnu comme tel par l’obtention du label EcoQuartier), la SEMOP
a demandé aux constructeurs d’alimenter
leurs bâtiments à hauteur de 60 % en énergie renouvelable (chauffage et eau sanitaire)
et c’est la géothermie qui a été retenue.
Cette énergie bas-carbonée, issue de la
chaleur naturelle du sous-sol, est ce qui se
fait de mieux en la matière. Le principe est

le suivant : un premier puits extrait l’eau souterraine avec une pompe, cette eau arrive à
une chaufferie centrale et distribue sa chaleur dans les réseaux de distribution. Un
second puits restitue l’eau utilisée dans la
nappe phréatique. Avant de se lancer dans
cette entreprise importante et pour que ce
choix soit durable, fiable et reste économiquement réalisable, la SEMOP a fait appel
à une société qui procède au forage sur site
afin de vérifier la faisabilité du projet. Si le
feu vert est donné, la construction des puits
pourrait commencer mi-2021, après autorisations administratives.

Un écoquartier végétalisé
et une ferme urbaine

Avec 500 nouveaux arbres et une centaine de sujets conservés, une promenade
plantée d’1,5 hectares, des places végétalisées et une ferme urbaine, LaVallée enrichira le formidable patrimoine végétal de
Châtenay-Malabry. Il sera possible de s’y
promener et s’y détendre en empruntant la promenade plantée baptisée « les

Jardins de LaVallée », reliant la Coulée
Verte et le Parc de Sceaux. Grâce à l’agriculture urbaine, les Châtenaisiens pourront acheter des fruits et des légumes
cultivés sur place. Le projet de ferme
urbaine se concrétise puisqu’il fait l’objet
en ce moment-même d’un appel à candidatures. Pourquoi si tôt ? Le lancement
d’une procédure très en amont permet
de poser les jalons d’un vrai projet de
développement. La Ville souhaite en effet
que la ferme soit une concession gérée
par un exploitant, et ne pas simplement
payer un prestataire. Ce futur exploitant
gèrera à la fois la production et la vente.
Pour en savoir plus sur le projet et le chantier, rendez-vous à la Maison LaVallée
où sont présentées une maquette, des
vidéos, etc. ■

+ D’INFOS
lavallee-chatenay-malabry.com
Maison LaVallée, 40 Grande Voie
des Vignes.

LE CHANTIER LAVALLÉE CRÉE DE L’EMPLOI
La Ville agit en faveur de l’inclusion sociale en offrant 150 000 heures à des
candidats pour des postes en insertion professionnelle.
Plus d’infos page 22.
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La Cité Jardin de

La connaître, la comprend

Comprendre les principes fondateurs pour s’en insp

Voici le deuxième article de notre série sur la Cité Jardin abordant les différents aspects arch
Rouge permettra à chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation. Ce mois
présentée comme un modèle. Lequel ? Pour répondre, il faut se replonger dans son histoire. R

Un premier plan est dessiné organisant une
Cité Jardin de 250 maisons individuelles selon
une composition générale qui pose les bases
du plan d’ensemble. Mais rapidement, face à
la crise de 1929 qui aura des conséquences
terribles sur le plan économique, sanitaire et
social, les maisons individuelles sont remplacées
par des immeubles collectifs. Les deux
premières tranches réalisées dès les années
1930 marquent indiscutablement l’histoire de
l’urbanisme contemporain. Le tracé des rues
et l’implantation des immeubles relèvent d’une
organisation subtile qui découle directement du
rapport à la nature environnante.

10

En lieu et place des champs et des vergers et
sur la lisière de la forêt, le plan d’aménagement
s’adosse au plateau du bois de Verrières en la
reliant directement au quartier :
Le square Henri Sellier (photo ci-dessus) est
encore aujourd’hui représentatif de la forêt
d’origine.
Les premières rues sont construites sur le
tracé du ruisseau qui descendait de la forêt de
Verrières, qui à cette occasion est canalisé et
enterré : ainsi s’implantent la rue Robert Hertz,
la Place François Simiand, l’enchaînement des
rues Eugène Varlin et Charles Longuet pour
déboucher sur la place Allemane.
L’implantation des bâtiments sur un relief en
gradins (on compte plus de 40 mètres de
dénivelé entre la place Allemane et le square
Henri Sellier) ouvrent des vues lointaines vers
l’est et le Parc de Sceaux.
Les maisons individuelles des rues Benoît
Malon et Emile Durkheim, seules traces
des intentions d’origine, cohabitent avec les
collectifs et les jardins ouvriers.
La Cité Jardin offre alors 1 550 logements dans
des volumes bâtis aux compositions diverses
s’élevant jusqu’à 5 étages, hormis la Tour Albert
Thomas avec 11 niveaux surplombant le quartier.
Les cœurs d’îlots accueillent des jardins
ouvriers et les espaces verts sont ouverts et
reliés par des cheminements piétonniers.
Depuis l’avenue de la Division Leclerc, on entre
dans la Cité Jardin par la Place Allemane ou
l’avenue Albert Thomas. Nous sommes en 1939,
la Cité Jardin est alors bordée de verdure,
entre champs et forêt, éloignée du centre-ville
ancien. En quelques décennies, ces deux pôles
sous l’effet de l’urbanisation se rejoindront.
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Après-guerre, se succèdent trois tranches
de construction d’immeubles
collectifs
représentatifs de l’évolution des besoins.
À l’époque, il fallait
construire beaucoup
et vite ! Les promoteurs adoptent des
procédés constructifs
industrialisés moins chers. Plus longs,
plus hauts, plus épais, plus basiques…
1 040 logements se construisent à l’ouest
des premières tranches, sur le Plateau
des Aviateurs qui est relié avec ces
dernières par l’emblématique bâtiment
de la Demie Lune. 660 logements s’implantent sur le coteau forestier au sud,
en bordure du Bois. La Tour Lamartine
et le bâtiment belvédère de la place
Léon Blum viennent alors fermer l’axe
piétonnier Lucien Herr qui traverse la
Cité Jardin d’est en ouest. Les subtilités architecturales se raréfient au fil des
tranches de construction.

© DR : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Les premières tranches de
construction entre champs
et forêt

Aprèsguerre, les
constructions
s’accélèrent

© DR : Archives municipales - Collection privée

Dans les années 20, face à l’urgence de la
situation du logement dans la capitale, s’engagent
de grandes réflexions pour décongestionner
Paris et ses faubourgs et proposer des logements
dignes à une population qui subit de plein
fouet les travers de l’industrialisation. Il s’agit
d’apporter des réponses à la fois structurelles
(aménagement urbain) et sociales (qualité de
logements et de services) aux milliers de familles
qui s’entassent dans des taudis insalubres où les
maladies comme la tuberculose font des ravages.
Administrateur de l’office départemental de
logements bon marché à partir de 1915, Henri
Sellier anticipe les besoins. Le Département se
porte acquéreur de vastes terrains agricoles
et sylvicoles jouxtant le Bois de Verrières
et le Plateau de Malabry. L’ambition est d’y
implanter une Cité Jardin inspirée des projets
réalisés en périphérie de Londres quelques
années plus tôt, et dont le modèle infuse dans
toute l’Europe en ce début du XXe siècle.
En mars 1919, un concours d’urbanisme est
lancé pour aménager sur ces champs, vergers
et franges de forêt un nouveau quartier
et construire des logements qui doivent
être modernes, ensoleillés, aérés, dans une
organisation urbaine laissant une place
généreuse aux espaces verts : c’est le concept
du « Bien-Loger ».
Parmi les lauréats du concours, on trouve
l’équipe des architectes Paul de Rutté, Joseph
Bassompierre, Paul Sirvin et Maurice PayretDortail, avec un projet intitulé « Dans les
jardins ».

la Butte Rouge,

ndre, l’aimer, la rénover…
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spirer

hitecturaux, sociaux, économiques et techniques du quartier. Cette série dédiée à la Butte
s-ci, nous abordons la naissance du quartier de la Butte Rouge. La Cité Jardin est souvent
Récit des étapes successives du projet porté avec détermination par Henri Sellier.
fameux évier-vidoir) soit
dans la laverie (avec un
bac à laver) pour les
ouvriers et les employés
et espace de toilette avec
baignoire sabot et cuisine
avec évier-vidoir pour les
cadres supérieurs. Les
loyers variaient en fonction du niveau de confort.
Nombreux
Châtenaisiens témoignent encore
aujourd’hui, avec une
pointe de regret, de cette
En 1936, des enfants jouant à la marelle sur la rue.
ambiance où cadres et
Le concept de la mixité sociale ouvriers se côtoyaient et vivaient en harmonie. À
Le projet de Cité Jardin vise à « construire une partir de la réhabilitation de 1985, les logements
cité d’habitation complète abritant dans ses vont tous être conventionnés de façon uniforme,
immeubles toutes catégories de famille vivant sur la base de faibles loyers, avec pour incidence
principalement de leur travail, depuis les ouvriers l’instauration de plafonds de ressources pour y
non qualifiés jusqu’aux ingénieurs et techniciens prétendre. Peu à peu, la Cité Jardin va se vider
appartenant aux états-majors industriels » écrit de cette diversité et de cette mixité qui contriHenri Sellier. Toutes les couches sociales y sont buaient à sa qualité de vie et marquaient son
représentées : les exclus qui venaient des bidon- identité.
villes des anciennes fortifications, les populations
ouvrières et bourgeoises, les employés, les arti- Le « Bien-Loger », l’objectif
sans et les cadres vivant auparavant à Paris ou premier de la Cité Jardin
en province. Cette diversité se traduit par des Conçue en pleine crise du logement (la loi Loucheur
différences de confort au sein des logements : de 1929 devait, en 5 ans, mettre sur le marché
un seul point d’eau soit dans la cuisine (avec le 60000 logements bon marché en Île-de-France) la
Cité Jardin de la Butte
En arrière-plan, les premières tranches (années 30). Au
Rouge répondait aux
premier plan, en construction la tranche 5 d’après-guerre :
besoins immédiats de
660 logements sont construits : plus longs, plus hauts, plus l’époque. Au fil des
épais, plus basiques (Archives départementales).
années, les modes
de vie des habitants

évoluant, les logements ont été adaptés. Trop exigus,
de nombreux 3 pièces ont été transformés en 2
pièces, les 5 pièces en 4 pièces, etc., sans que ne soit
pour autant modifié l’agencement du logement. Les
séchoirs (petites pièces ajourées sans chauffage) ont
été aménagés en espace de toilettes, des douches
installées, et les locataires eux-mêmes ont effectué
de nombreux travaux de confort.
Malgré la réhabilitation débutée en 1985 et les
travaux d’entretien, les problèmes structurels
demeurent comme la mauvaise distribution
des pièces, les surfaces trop petites, mais aussi
l’humidité, l’isolation phonique et thermique
défaillante ou encore le manque d’accessibilité.

La Cité Jardin comme modèle?

Oui sans aucun doute, c’est un modèle
d’aménagement grâce à son plan d’urbanisme
où l’implantation des immeubles s’intègre
parfaitement à l’environnement. Mais aujourd’hui,
ce sont les logements qui ne répondent plus
aux besoins actuels en termes de surface,
d’accessibilité et de confort. À l’origine, c’était
aussi un modèle de mixité sociale et de « BienLoger » comme le voulait Henri Sellier. Le projet
de rénovation que nous portons et que les
habitants attendent s’appuie sur ces modèles. Le
renouvellement du parc de logements permettra
d’offrir des appartements modernes et adaptés
à la situation actuelle des familles, tout en
conservant l’identité paysagère et urbaine de la
Cité Jardin : s’inspirer du passé pour construire
l’avenir.
Lire aussi « Du concept de la Cité Jardin à la
réalité d’aujourd’hui » - Magazine municipal
d’octobre 2020. ■

HENRI SELLIER – 1883-1943
1 910-1941 : conseiller général du
département de la Seine. Membre
de l’Office départemental de la
Seine, c’est sous impulsion que
seront réalisés une quinzaine de
Cité Jardin.
1919-1940 : Maire de Suresnes
1936-1937 : Ministre de la Santé du gouvernement de Léon
Blum.
1941 : il est destitué par Vichy pour « hostilité manifeste à
l’œuvre de rénovation nationale ». Il est arrêté par la gestapo
et détenu plusieurs semaines au camp de Compiègne.
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Compensations écologiques du tram T10

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Ouverture prochaine
du Bois du Carreau à la promenade
Débutés en mars 2019, les travaux de compensation écologique du tram T10 dans le Bois
du Carreau s’achèveront d’ici début décembre. Objectif de l’opération : restaurer l’habitat
des espèces protégées, favoriser la biodiversité et offrir aux riverains un lieu de promenade
plus agréable, à proximité du carrefour du 11 novembre 1918.
Après le Bois de la Béguinière, deux
autres parcelles de la forêt domaniale de
Verrières, dites du Bois du Carreau, ont
fait l’objet de travaux de compensations
écologiques dans le cadre du projet du
tram T10.

Des aménagements pour
favoriser la biodiversité

Les travaux sur ces deux espaces
forestiers ont permis de créer, au plus
près des impacts de l’opération de
tramway, de vastes zones encourageant
le développement de la biodiversité.
Ils ont consisté notamment à diversifier
les essences forestières (frêne, érable,
merisier, charme…) en plus du chêne
déjà très présent et à rendre plus
attractifs ces milieux boisés en offrant
de meilleures conditions d’habitat et de
reproduction, notamment aux espèces
protégées comme les chauves-souris
(pipistrelle commune) et les oiseaux
forestiers (bouvreuil pivoine, pic noir,
pouillot fitis, pic épeichette).
La régénération naturelle des essences
a été favorisée par la coupe de quelques
arbres très représentés, afin de redonner
un peu de lumière au sous-bois. Elle a été
complétée par des plantations diverses.
Tout cela permettra de développer les
strates herbacées et arbustives.
Enfin, des mouillères temporaires ont
été aménagées par creusement dans
le sol, pour permettre la création de
milieux favorables à la reproduction des

Avec l’achèvement des travaux, ce sont en tout 9,5 ha qui auront été réaménagés
à l’occasion de l’arrivée du tram T10 dans les Bois de la Béguinière et du Carreau.
amphibiens et au développement d’une
flore spécifique.

Un lieu propice
à la promenade

Ces travaux ont consisté également à
restaurer les cheminements piétons
pour offrir aux riverains un cadre de
promenade agréable et balisé. Afin de
préserver cet espace, la tranquillité de
la faune et les objectifs écologiques,
quelques consignes devront être

respectées lors des promenades, comme
garder cet endroit propre, rester sur les
chemins ou encore maintenir son chien
en laisse.

Un engagement
sur le long terme

Ces actions de valorisation seront
poursuivies sur le long terme par des
maîtres d’ouvrage du projet engagés à
effectuer une gestion écologique de ces
parcelles pendant 30 années. ■

 RAM T10 : 4 MILLIONS D’EUROS POUR LES ÉTUDES
T
DU PROLONGEMENT VERS LE GRAND PARIS EXPRESS
Le T10 actuellement en construction va renforcer l’offre de transport à Châtenay-Malabry et va offrir de nouvelles connexions
aux usagers, notamment la ligne du Tram T6 et le RER B Croix de Berny. Mais l’objectif a toujours été de voir plus loin et de
relier notre tramway à une ligne du Grand Paris Express. C’est pourquoi, le Département des Hauts-de-Seine, la Région Îlede-France et l’État viennent de voter un budget de 4 millions d’euros pour engager des études sur un prolongement du Tram
T10 vers une future gare de la portion sud de la ligne 15 qui reliera le Pont de Sèvres à Champs-sur-Marne (Seine et Marne)
et concernera plus d’1 million d’habitants. Il s’agit d’un investissement conséquent pour des études poussées, menées par
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage sur cette opération. Les premiers éléments de faisabilité et les enseignements de
comparaison des tracés seront présentés d’ici fin 2021.
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Bus Paladin

Du nouveau sur la ligne 4

La ligne n°4 du bus Paladin,
qui relie ChâtenayMalabry à Antony, compte
désormais des arrêts
supplémentaires sur l’avenue
de la Division Leclerc.
Général Duval, Président Allende, Les
Vallées, La Briaude et Carrefour de
l’Europe : ce sont les nouveaux arrêts que
marque désormais le bus Paladin n° 4. Ces
dessertes supplémentaires permettent
de désengorger la ligne de bus 379 qui
passe également sur cet itinéraire, et de
garantir ainsi de meilleures conditions de
voyage aux usagers.
Toutefois, en raison des travaux du Tram
T10 sur l’avenue de la Division Leclerc,
ces arrêts peuvent être provisoirement
déplacés en fonction de la position des
chantiers.
Afin de rester informer, nous vous
invitons à consulter les éventuelles
modifications de votre arrêt sur le site
www.transdev-idf.com
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Châtenay-Malabry,
Terre de Jeux 2024

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

En 2024, la France va organiser le plus grand événement
sportif du monde, et Châtenay-Malabry participera à cette
fête exceptionnelle. En effet, la Ville a reçu le label Terre de
Jeux 2024 décerné par le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques. En obtenant ce label inédit dans l’histoire des Jeux olympiques, Châtenay-Malabry
s’engage à contribuer à son échelle aux trois objectifs fixés
par Paris 2024 :
Partager les émotions du sport
Mettre davantage de sport dans le quotidien des habitants
Faire vivre l’aventure olympique et paralympique au plus
grand nombre.
La Ville, en partenariat avec le CREPS et les associations
sportives, va ainsi mettre en place jusqu’en 2024 des activités en lien avec les Jeux Olympiques 2021 (Tokyo) et 2024.
Et ce n’est pas tout ! Le Comité d’Organisation Paris 2024
vient également de labelliser le CREPS Centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le CREPS
recevra donc les délégations française et étrangères pour
préparer leur olympiade. ■

 ES SÉJOURS D’HIVER
L
POUR LES ENFANTS
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 trois séjours : le
premier à Lans-en-Vercors (Isère) du
13 au 20 février (ski alpin, ski de fond,
raquettes, etc.) et le second séjour à Plansd’Hotonnes (Jura), du 13 au 20 février et
du 20 au 27 février (ski, chiens de traineau,
olympiades, etc.). Pour les 12-14 ans,
direction Montorlin-Montchavin Bellentre
(Savoie) du 13 au 20 février (ski alpin ou
surf, snake gliss, luge, soirée à thème, etc.).
Enfin, les 15-17 ans partiront à Lans LebourgVal Cenis (Savoie) du 13 au 20 février
(ski alpin, visite ferme pédagogique, ski
nocturne, snow tubbing, etc.). Le bulletin
de demande d’inscription sera disponible
en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry
accessible depuis le site www.chatenaymalabry.fr) à partir du 23 novembre (aprèsmidi) et jusqu’au 11 décembre.

EN IMAGE…
VOLLEY-BALL : UN TOURNOI POUR LANCER LA SAISON

« Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de convivialité » se réjouit Sylvain Rodet, organisateur de la première édition d’un tournoi à quatre équipes de séniors
féminines, proposé au gymnase Pierre Brossolette. Aux côtés de l’AS Voltaire de
Châtenay-Malabry se sont retrouvées les joueuses d’Antony, de Bourg-la-Reine et
de Pontault-Combault. Une compétition amicale organisée dans le respect des
règles sanitaires en vigueur, dont l’objectif était de préparer la saison à venir. L’AS
Voltaire s’est hissée jusqu’en finale, battue par Bourg-la-Reine, vainqueur du tournoi.
Pour Eva, Lorenzo, Blaise, Louisa, Julie, Sophie et Matilde, des jeunes du club châtenaisien, ce fut un week-end important puisqu’ils ont bénéficié, pendant cette compétition, d’une formation de jeunes arbitres. Pour suivre l’actualité de l’AS Voltaire,
rendez-vous sur Facebook : @ASVoltairevolley.
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La semaine des Droits de l’enfant
La semaine des Droits de l’enfant, du mercredi 18 au
mercredi 25 novembre, est relayée à Châtenay-Malabry.

 réation de « l’arbre de mes souhaits »
C
pendant toute la semaine, au Cap Jeunes
(64 rue Jean Longuet) sur le thème de la
liberté d’expression destiné aux enfants
châtenaisiens animés par des collégiens
et des lycéens.
Paroles aux parents spéciale « Droits
de l’enfant à travers le monde », lundi
16 novembre de 10 h 30 à 12 h à l’Espace
famille Lamartine (1 ter rue Lamartine).
Ciné-goûter au cinéma Le Rex (364
avenue de la Division Leclerc). Projection
du film « Demain est à nous » de Gilles
de Maistre, mercredi 18 novembre à
14 h en partenariat avec le Cap Jeunes,
l’association Aide et Action et l’Espace
prévention santé.
Instant parental « Les droits des enfants
en matière de santé » animé par une
coordinatrice de l’Atelier Santé Ville ainsi
qu’un professionnel médical scolaire.
Jeudi 19 novembre de 14 h à 16 h, salle
des Bruyères (1-19 rue de Verdun).
Ciné-jeunes projection du film « Le
Prince oublié » de Michel Hazanavicus
suivie d’un échange « La place du père
lors des séparations ». Jeudi 19 novembre
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à 18 h au cinéma Le Rex (364 avenue
de la Division Leclerc) en partenariat
avec l’IDSU. À partir de 13 ans. Tarif
exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes.
Samedi en famille « Quiz sur les droits
de l’enfant ». Samedi 21 novembre de
14 h à 17 h 30 à l’Espace famille Lamartine
(1 ter rue Lamartine). Sur inscription au
01 46 32 87 77.
Ateliers ludiques « Droit d’être protégé
contre les discriminations » à destination
des enfants des centres de loisirs de la
maternelle Pierre Mendès France et «
Droit à la participation et à l’expression»
à destination des enfants des centres
de loisirs élémentaire Pierre Brossolette
le mercredi 25 novembre, animé par
l’Espace prévention santé. ■

+ D’INFOS
Renseignements et inscriptions :
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes),
01 46 32 93 49 (Espace prévention santé),
01 46 83 46 28 (IDSU)
01 46 32 87 77 (Espace famille Lamartine)
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 LASH SANTÉ : PRÉVENTION
F
DU HARCÈLEMENT
Le 7 novembre est la journée nationale de
lutte contre le harcèlement scolaire.
Le harcèlement, c’est une violence
répétée, sur une longue période, qui peut
être verbale, physique ou psychologique.
La Ville, à travers l’Espace prévention
santé, peut vous renseigner et vous
conseiller : une psychologue reçoit sur
rendez-vous (consultation gratuite et
anonyme) le mardi et le vendredi de 9 h à
12 h, square Henri Sellier, 01 46 32 93 49.
Si vous êtes victime, ou si vous pensez être
témoin de harcèlement, deux plateformes
d’écoute nationales sont à votre
disposition (numéros verts) : 3020 « Non au
harcèlement » du lundi au vendredi de 9 h
à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h sauf les
jours fériés ; 0 800 200 000 « Net écoute »
(si le harcèlement a lieu sur internet) du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h, gratuit,
anonyme et confidentiel.

MOI(S) SANS TABAC !
Dans le cadre de la campagne nationale
« Moi(s) sans tabac », l’Espace Prévention
Santé propose une action au Cap Jeunes
(64 rue Jean Longuet) le mercredi 4
novembre de 14 h à 18 h. Des kits pour
arrêter de fumer seront distribués. À cette
occasion, une tabacologue de la Fondation
du Souffle répondra individuellement aux
questions. La psychologue del’Espace
prévention santé donnera des conseils
et des informations sur les répercussions
émotionnelles de l’arrêt du tabac.
Infos et inscriptions obligatoires :
01 46 32 93 49 (Espace Prévention Santé).
L’IDSU (atelier Santé Ville) organise
également des entretiens avec un
tabacologue à la Mairie annexe (301
avenue de la Division Leclerc) les mardis
17 et 24 novembre et le 1er décembre de
14h30 à 17h30. Distribution de kits.
Infos et inscriptions obligatoires :
01 46 83 45 65 (IDSU).

Association Bol d’Air

BIEN VIVRE ma ville
solidaire et chaleureuse

Plus que jamais solidaire
Depuis bientôt deux
ans, Bol d’Air apporte
un soutien logistique
et alimentaire aux
Châtenaisiens qui en ont
besoin. Une collecte de
marchandise est organisée
les 27, 28 et 29 novembre
en faveur de l’association.
« En 2019, en deux collectes, nous avons
récolté plus de 10 tonnes et demie de
marchandise » constate Eric Piat, président de Bol d’Air. Et en 2020 ? Avec la
crise sanitaire, les demandes d’aide ont
progressé et ce sont désormais plus de
150 personnes, soit le double par rapport
à janvier 2019, qui font appel à l’association : « Il y a un flux de nouveaux dossiers
et surtout, de plus en plus de demandes
de renouvellement ». Pour soutenir
cette action, une collecte est donc organisée avec la Banque alimentaire les
27, 28 et 29 novembre prochains dans
les magasins Intermarché (440 avenue
de la Division Leclerc), Carrefour City
(1 allée des Aulnes) et Casino (68 rue
Jean Longuet). Les marchandises récupérées permettront d’approvisionner
les rayons de l’épicerie.

Éric Piat, président de Bol d’Air, lors de l’inauguration avec Georges Siffredi en janvier 2019.

Des courses moins chères
pour un bol d’air

Le principe de l’association n’a pas changé :
familles, personnes seules, étudiants, sont
reçus pendant 4 mois d’affilée afin de bénéficier d’une aide pour affronter des problèmes de toutes natures. L’accès à l’épicerie Bol d’Air est décidé en collaboration
avec les services sociaux opérant sur la ville
(CCAS, Espaces Départementaux d’Actions Sociales, CAF) ou présentés par les
travailleurs sociaux de l’IDSU ou du Centre
social Lamartine.
Dans les locaux du Square Henri Sellier,
les produits proposés sont vendus 10 % du
prix du marché pour l’alimentation, 30 %
du prix pour l’hygiène et l’entretien. Les

bénéficiaires sont accueillis une fois par
semaine afin d’y faire leurs courses. Chaque
rendez-vous s’effectue toujours le même
jour, à la même heure, avec le même bénévole. Le respect des horaires est très strict,
surtout en cette période de crise sanitaire.
Bol d’Air fonctionne grâce à l’énergie de
ses 70 bénévoles, au soutien important de
la Ville, mais aussi grâce à la « très grande
générosité des Châtenaisiens » tient à souligner Eric Piat. ■

+ D’INFOS
1 square Henri Sellier
01 46 61 37 28
ou contact@chatenayboldair.fr
www.chatenayboldair.fr

LES RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver débutera le mardi 24 novembre. Elle est ouverte aux personnes en difficulté
sociale et/ou financière. Outre la distribution de denrées alimentaires (en mode drive), l’équipe des
Restos, dans le respect des gestes barrières, peut vous aider dans vos démarches administratives,
pour votre recherche d’un emploi, etc.
Renseignements : 01 55 52 20 12 (uniquement aux jours et heures d’ouverture)
ou ad92.leplessis@restosducoeur.org
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Châtenay-Malabry se mobilise au

La mobilisation en faveur du Téléthon se poursuit, en dépit d’un contexte sanitaire exigeant. C
bénévoles organisent de nombreuses actions pour soutenir la recherche en faveur des maladi
le respect des gestes barrières. Pour que l’action ne faiblisse pas, à vous de jouer !

Cyclo-cross

Prix du Conseil municipal « Souvenir
Marc Ptak » organisé par le Vélo Club
de Châtenay-Malabry, mercredi 11 novembre dans le Bois de Verrières. 1 €
reversé au Téléthon par inscription. Plus
d’infos dans l’Agenda. Renseignements :
06 31 68 19 44.

Votre portrait façon Andy
Warhol

Studio photo : venez vous faire photographier le samedi 14 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 (5 € minimum) entièrement reversée au Téléthon. Organisé en collaboration avec l’association
Les Amis du Creps. Renseignements :
06 51 55 45 49.

Semaine du Téléthon à
l’Espace famille Lamartine

 ardi 1er décembre, de 14 h à 16 h : parM
tage de savoirs avec exposition et explications, jeux sur inscription.
Jeudi 3 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 16 h, sur rendez-vous : braderie.
Samedi 5 décembre de 9 h à 13 h : braderie de jouets. Ventes de plats à emporter sur commande.
À l’Espace famille Lamartine (1 ter, rue
Lamartine). Sur inscription : 01 46 32 87 77.

Vente de pots de miel
(dons de la Société
Centrale d’Apiculture)

À partir du mardi 1er décembre, l’Office
de Tourisme proposera des pots de miel
(250 g) à 4,50 € minimum, chacun étant
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libre de donner plus s’il le souhaite. L’ensemble des recettes (et dons) récoltés
seront reversés à l’AFM Téléthon. Renseignements : 01 47 02 75 22.

48 heures de Home Trainer

Le club ASVCM Cyclo de Châtenay-Malabry lancera un grand défi, pour récolter des fonds à partir du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre à 18 h
au Creps Île-de-France (1 rue du Docteur
Le Savoureux), Espace Colette Besson.
Venez encourager l’équipe de l’ASVCM
ou pédaler sur un Home Trainer visiteur
(durée de pédalage à votre convenance)
pour adultes et enfants.
Pour vous redonner du peps, vous y
trouverez des plats, des pâtisseries et
des boissons proposés par l’association
Châtenay-Malabry en Fêtes, partenaire
du défi.
(Le respect des gestes barrières sera
appliqué lors de votre visite avec une
prise de votre température, l’inscription
de votre nom sur le fichier des visiteurs,
gel et masques)
Vous pourrez également participer à distance sur votre Home Trainer connecté
depuis le rendez-vous Zwift (Meetup
48 h ASVCM) et vous connecter via la
vidéo-conférence mise en place pendant toute la durée du défi.
Envoyez votre demande d’invitation à
asvcm.cyclo@orange.fr et vous recevrez
un lien de connexion.
Rens. : https://asvcmcyclo.blogspot.com

Défi sportif parent-enfant

Organisé le samedi 5 décembre de 9 h à
13 h par l’ASVCM JUDO dans le dojo du
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gymnase Léonard de Vinci (avenue Léonard de Vinci). Renseignements : www.
asvcmjudo.com ou 06 33 82 98 97.

Ateliers découverte
philatélie et numismatique

Organisés par le club philatélique de Châtenay-Malabry samedi 5 décembre de
10 h à 18 h à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Venez découvrir l’histoire, la géographie et les animaux grâce aux timbres.
L’association organisera une tombola et
proposera de gagner des pochettes de
timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon.
Renseignements : 06 60 07 20 94.

Atelier herbier

Amoureux des plantes, naturalistes, étudiants,
collectionneurs, créatifs: on a tous une bonne
raison de créer un herbier. Dans le cadre du
Téléthon, l’Office de Tourisme propose, samedi 5 décembre, au Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet), en collaboration avec Jean-Christophe Guéguen,
naturaliste et illustrateur, de vous initier à la
création d’un herbier. Tous publics à partir de
7 ans (enfants accompagnés).
Matériel requis : crayon papier HB. Participation à partir de 8 € par personne.
Les recettes seront reversées à l’AFM
TÉLÉTHON. Renseignements et inscriptions : 01 47 02 75 22

Animation Marche nordique

La section Aventure Pédestre de l’ASVCM
organise dimanche 6 décembre, au Stade
municipal (254 avenue de la Division

profit du Téléthon

BIEN VIVRE ma ville
solidaire et chaleureuse

Comme toujours, la Ville, les associations et les
ies génétiques. Cette mobilisation se fera bien sûr dans

Leclerc) à partir de 9 h 30, une initiation à
la marche nordique avec prêt de bâtons.
Au programme : présentation de la marche
nordique (bienfaits de la marche avec
bâtons), initiation, technique sur le plat,
en côte, test de vitesse pour ceux qui le
souhaitent, relais 4x100m, parcours libre
et flêché sur le stade. 3 € par participant,
entièrement reversé à l’AFM TÉLÉTHON.
Inscription sur place. Renseignements :
06 66 28 42 11 ou asvoltaire@yahoo.fr

Loto

Tournoi de bridge

Loto

Organisé par le Lions Club dimanche
6 décembre à 14 h 30 dans la salle polyvalente Jules Verne (17-19 rue Jules
Verne). Mesures de sécurité renforcées :
tables de bridges agrandies (1,10 m x
1,10 m). Renseignements : 06 60 92 89 76.

Après-midi festive

Organisée par l’association Les Berbères
dimanche 6 décembre au réfectoire de
l’école Thomas Masaryk (Chemin de la
Corneille) de 12 h à 18 h. Animation musicale et vente de gâteaux orientaux.
Renseignements, Tél. 06 63 83 97 31 ou
06 47 10 64 24

Ce loto aura exceptionnellement lieu
le samedi 9 janvier 2021 en raison de la
crise sanitaire.
Organisé par le Club Henri Marrou le
samedi 7 novembre à l’Espace séniors
(291 à 293 avenue de la Division Leclerc).
Les inscriptions débutent à 13 h 30
(nombre de places limitées). Tarif : 10 €.
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou au
06 50 06 62 02 et 06 84 13 39 71.
Ce loto aura exceptionnellement lieu
le dimanche 17 janvier 2021 en raison
de la crise sanitaire.
Organisé par l’ASVCM Pétanque de 14 h
à 19 h au gymnase Thomas Masaryk (rue
Lamartine).
Ouverture et vente des cartons à partir
de 13 h 30. Prix du carton : 4 €. 1er prix :

un vélo électrique, 2e prix : un téléviseur
écran plat 81 cm, et de nombreux lots à
gagner. Renseignements : 06 62 53 20 75.

Loto

Ce loto aura exceptionnellement lieu
le mercredi 27 janvier 2021 en raison
de la crise sanitaire.
Organisé par l’association Ensemble et
solidaires UNRPA de 14 h à 17 h à l’Espace
séniors (291 à 293 avenue de la Division
Leclerc). Carton : 4 €. Renseignements :
01 46 01 05 71.

Et aussi

L’association PHASOL – Association
d’étudiants de la Faculté de Pharmacie
organisera un événement au sein de la
Faculté en janvier 2021. ■

En raison des consignes sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 certaines associations
ne pourront pas organiser d’événements comme les autres années mais feront un don.
C’est le cas de l’Amicale Franco-portugaise, les associations interculturelles (Bassignacs,
Génération Afrique Développement, Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry, l’association
Monama, les Amis Congolais, Couleurs passion, GGM Guyane Antilles).

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : couvre-feu de
21 h à 6 h, port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces
mesures peuvent évoluer du jour au lendemain. Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la
newsletter, et consultez le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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Le Café des aidants

Être aidant, accompagner ceux qui n’ont pas ou plus toute leur
autonomie, nécessite d’être informé, 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. En effet, pour accompagner un proche malade, en situation de
handicap ou âgé et dépendant, il est
important d’être soi-même soutenu et
conseillé. Mardi 17 novembre, le thème

abordé sera : « M’engager différemment dans l’accompagnement de mon
proche ». Rendez-vous à l’auditorium de
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) de
10 h à 11 h 30. ■

+ D’INFOS
01 46 83 46 82 (CCAS).

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 par l’allocution
du Maire Carl Segaud. Il sera accompagné
d’élus et des représentants des associations
d’anciens combattants et du Souvenir
Français. La commémoration s’achèvera
exceptionnellement à 11 h 40 au cimetière
ancien (sous réserve du contexte sanitaires).
Renseignements : 01 43 80 45 40.

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera le
jeudi 5 novembre de 14 h à 19 h à la salle
polyvalente du groupe scolaire Jules
Verne (17 rue Jules Verne).
Sur rendez-vous à l’adresse :
dondesang.efs.sante.fr

 SSOCIATIONS : SUBVENTION
A
MUNICIPALE 2021
Les associations souhaitant présenter
une demande de subvention municipale
pour 2021 peuvent télécharger le
dossier sur www.chatenay-malabry.fr
au plus tard le vendredi 20 novembre.
Rens. : 01 46 83 45 40 (service Communication et Relations publiques).
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Sabrina Perquis à livre ouvert
Même si de nombreuses Virades de
l’espoir – la course du souffle – ont été
annulées cette année, et notamment celle
du parc de Sceaux à laquelle Sabrina
Perquis devait participer, la Châtenaisienne
reste mobilisée pour soutenir cette
cause. Comment ne pas l’être quand on
a, comme elle, à 39 ans, été déjà deux
fois « condamnée » : par les médecins à
sa naissance lorsqu’ils découvrent qu’elle
est atteinte de mucoviscidose, et en 2007
avant qu’une greffe des poumons ne la
sauve. « C’est une histoire très personnelle »
mais également très universelle qu’elle
raconte dans son livre. Pourquoi avoir
franchi le pas et partagé son douloureux
mais miraculeux parcours ? « J’ai écrit ce
livre pour trois raisons : pour mon fils, afin de
lui confier mon histoire s’il m’arrive quoi que
ce soit. C’est aussi en hommage à toutes les
personnes que j’ai perdues et notamment
ma meilleure amie, le jour de mon entrée en
6e. C’est enfin une note d’espoir pour tous
les malades, pour prouver que rien n’est
impossible et que l’on peut parfois déjouer
les pronostics ».

« Accepter l’histoire qui est
la sienne »

« Soit on est spectateur de ses douleurs,
soit on est acteur de sa vie. J’ai fait de

tout cela une force, je me dois d’être
vivante pour les autres » raconte-t-elle.
Et vivante, Sabrina Perquis l’est à 100 % :
auprès de son fils de 17 ans, dans son
métier d’animatrice radio, et comme
influenceuse, soutenue par des dizaines
de milliers de followers. Le grand public
l’a également découverte en 2011 dans
Secret Story, une émission très populaire
de télé-réalité à laquelle elle a participé
juste après sa greffe de poumons : « c’était
une opportunité de vivre comme dans
une colonie de vacances et d’être perçue
par les autres candidats uniquement
comme Sabrina et non comme Sabrina
atteinte de la mucoviscidose. C’était une
expérience d’insouciance à 30 ans et une
manière de passer un message sur le don
d’organe ». Sa popularité rappelle celle
d’un autre candidat de la télé réalité,
devenu le symbole du courage face à la
maladie : Grégory Lemarchal, le gagnant
de la 4e édition de la Star Academy, que la
mucoviscidose a emporté à 23 ans. Sabrina
Perquis, très active au sein de l’association
Grégory Lemarchal, reversera un euro
pour chaque exemplaire vendu. La
Châtenaisienne réunit toutes les forces
dont elle dispose pour continuer à
« narguer la mucoviscidose ». En pleine
promotion de son livre, elle trouve

©Gilles Thiercelin

Toute sa vie, la Châtenaisienne a déjoué les pronostics. Elle raconte aujourd’hui son
émouvant parcours de vie dans son premier livre, Je devais mourir à 7 ans.

parfois étrange d’être face à des gens
qui lui parlent de son parcours, mais se
nourrit du bon accueil qui lui est réservé :
« Je suis contente des messages reçus au
quotidien. Il faut accepter l’histoire qui est
la sienne ». ■

+ D’INFOS
Je devais mourir à 7 ans,
éditions Hugo Doc

CROIX-ROUGE : ESPACE BÉBÉ PARENT
L’unité locale de la Croix-Rouge de Châtenay-Malabry/Le Plessis-Robinson (35
rue Jean Longuet) a ouvert un espace Bébé Parent s’adressant aux familles
monoparentales vulnérables avec enfants de moins de 24 mois.
Renseignements auprès de Julia Dauber, Présidente de l’unité locale, au
06 68 37 61 93 ou à l’adresse president.chatenay-plessis@croix-rouge.fr
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LaVallée crée déjà de l’emploi

La Ville a imposé des clauses dans les contrats des
entreprises qui œuvrent sur le chantier. Ainsi ce sont plus
de 150 000 heures de travail qui sont proposées. Sous
forme de contrat d’intérim d’insertion, l’objectif est bien
sûr de déboucher sur des embauches.

MIEL CHÂTENAISIEN
La Cuillère à Miel est une
microstructure créée par Alain
Blanchard. Ce Châtenaisien possède
des ruches situées dans l’Yonne, il y
récolte lui-même son miel qu’il vend
désormais les mardis au marché du
centre.
Renseignements : 06 08 70 72 38
ou alainblanchard111@gmail.com

CABINET MÉDICAL

Afin de favoriser le retour à l’emploi, la Ville
a imposé aux entreprises de gros œuvre et
second œuvre de prendre des personnes,
à la recherche d’un emploi sur le chantier
de l’écoquartier. Et les offres sont multiples :
manœuvres,
plombiers,
électriciens
mais aussi peintres, livreurs ou gardiens.
Pour la première phase des travaux, les
personnes ainsi recrutées participeront à
l’aménagement des VRD (voiries et réseaux
divers) ainsi que du parking. Si vous êtes

intéressés, vous pouvez contacter l’IDSU,
l’association de prévention de la Ville qui
vous mettra en contact avec Vallée Sud, en
charge de la compétence Emploi pour les
11 villes du territoire. ■

+ D’INFOS
01 46 31 38 99 (IDSU/
Insertion professionnelle)
01 55 59 44 95 ou emploi@valleesud.fr

Logis Conseil ouvre
une deuxième agence
Créée en 1988 par une Châtenaisienne
et reprise il y a 6 ans, l’agence immobilière située 18 rue Jean Longuet dispose
désormais d’une deuxième adresse dans
le quartier du Petit Châtenay.
« Nous avons souhaité nous installer
dans un autre quartier de ChâtenayMalabry plutôt que d’agrandir notre
agence rue Jean Longuet » explique
Dorian Lemaitre, président de Logis

Conseil. Désormais, les 9 collaborateurs
de l’enseigne immobilière sont donc
implantés à deux adresses : une « maison
mère » et une nouvelle agence qui propose des services location et transaction. Les compétences de Logis Conseil
restent les mêmes mais quelques évolutions sont apportées, comme le précise
Dorian Lemaitre : « Nous avons un nouveau système d’honoraires avec 3 formules adaptées aux différents besoins
et budgets ». Logis Conseil est ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h (18 h le lundi et le samedi). ■

+ D’INFOS
18 rue Jean Longuet
77 rue Vincent Fayo
01 43 50 64 64 (location et transaction)
01 43 50 90 26 (gestion locative)
contact@logisconseil.fr
www.logisconseil.fr
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Un centre médical et dentaire a ouvert
ses portes au 436 avenue de la Division
Leclerc. 12 praticiens y proposent des
consultations en chirurgie-dentaire,
médecine générale, stomatologie et
orthodontie. Le centre dispose de
quatre fauteuils pour les pratiques
dentaires et de deux cabinets pour la
médecine. Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h.
Prise de rendez-vous au 01 84 19 02 00
ou sur www.doctolib.fr

HYPNOSE
Aurélie Suau vient de s’installer
à Châtenay-Malabry en tant que
praticienne en hypnose. Elle propose
des consultations à son cabinet
(55 rue Marc Sangnier), à domicile ou
en ligne, pour tous les publics et plus
particulièrement pour les femmes
enceintes dans le cadre de leur
préparation à l’accouchement.
Renseignements : www.a-suau.com
ou 06 52 30 39 18.

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

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante
Samedi 14 novembre, une projection
qui mettra tous vos sens en éveil avec
la projection du film J’avancerai vers toi
avec les yeux d’un sourd à 18 h, réalisé
par Laëtitia Carton. Un film hommage
pour découvrir la Langue des Signes
Française (LSF), la culture et le monde
des malentendants.
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
sur réservation au 01 41 87 69 80.

Au Pavillon des Arts et du Patrimoine

Paper complice

Tels le recto et le verso d’un livre, Isabelle Faivre et Junior
Fritz Jacquet se répondent par œuvres interposées. Leur
passion commune ? Dompter le papier. Entre leurs mains,
il devient de véritables œuvres d’art, qu’il soit ciselé au
millimètre ou plié magistralement.
©Geoffrey Poulain

 OIS DU FILM
M
DOCUMENTAIRE

LES P’TITS MUSICOS

Mercredi 18 novembre, à 15 h, un atelier
musique animé par Saïd Oumghar, à
partir de 4 ans, à la Bibliothèque Louis
Aragon (Place Léon Blum).
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 18 novembre à 10h30 pour les
moins de 3 ans. Samedi 21 novembre à 10h30
pour les moins de 3 ans et à 11 h pour les 3-6
ans. À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

COVID-19 :
RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées
par la Ville et ses partenaires, des
mesures sanitaires sont en vigueur :
couvre-feu de 21 h à 6 h, port du
masque, distanciation sociale, gestes
barrières. En fonction de l’évolution
de la situation sanitaire, ces mesures
peuvent évoluer du jour au lendemain.
Pour être informés en temps réel :
inscrivez-vous aux alertes SMS et à la
newsletter, et consultez le site de la
Ville : www.chatenay-malabry.fr

Deux mots s’imposent en admirant leur
travail : prouesse et poésie. Prouesse tant
les œuvres produites sont à la fois spectaculaires et délicates, poésie pour le voyage
instantané qu’elles déclenchent. Junior Fritz
Jacquet, maître origami, sculpte le papier
d’un seul tenant, sans collage ni découpe,
quand Isabelle Faivre le ciselle pour créer
des formes extravagantes, des mondes insolites. Ce n’est pas la première fois que ces
deux artistes exposent côte à côte. Mais si
leurs chemins se croisent à nouveau, leurs
trajectoires sont très différentes.

Des livres d’art
spectaculaires

Isabelle Faivre est issue des Beaux-Arts de
Besançon, la peinture a été son premier
mode d’expression, puis c’est vers le dessin
animé qu’elle s’est tournée. Mais attention,
le dessin animé à l’ancienne, celui d’avant le
numérique, quand un crayon et du papier
donnaient naissance à des films d’animation.
C’est en fabriquant de petits cadeaux sous
la forme de livres que l’artiste s’est découvert un penchant pour le papier. Une formation en reliure lui a permis d’appréhender
le livre sous toutes ses coutures, d’en comprendre les moindres recoins, pour ensuite
mieux le déconstruire, le modeler selon son
inspiration. Un travail d’orfèvre, accompli au
bistouri, pour créer des pièces uniques, oniriques, de superbes livres objets.

Des sculptures virtuoses

Junior Fritz Jacquet, pour sa part, s’est toujours frotté au papier. De sa découverte de
la technique d’Origami à 15 ans, en passant
par son inscription au Mouvement Français
des Plieurs de Papiers trois ans plus tard,
jusqu’à son titre de « Maître en Origami » en
2004 ou l’obtention du Prix « Trésor Vivant
de l’Artisanat », il contribue activement à
donner au papier ses lettres de noblesse.
Masques, végétaux, sculptures lumineuses,
tentures en relief : entre ses mains, les possibilités sont (presque) infinies. Sans jamais
procéder à la moindre découpe, en n’utilisant que du pliage, ce qu’il réalise tient de
la performance.
Venez célébrer ces noces de papier de ces
deux artistes complices et complémentaires, vous ferez un merveilleux voyage. ■

+ D’INFOS
Du 10 au 28 novembre
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22
Mardi : 10 h - 12 h 30 et 16 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Jeudi : 10 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
https://isabellefaivrepari.wixsite.com/
artistepapier
www.juniorfritzjacquet.com/
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Au Théâtre La Piscine

De nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur le 17 octobre, parmi lesquelles l’insta
de 21h. Le Théâtre La Piscine a donc adapté son programme pour pouvoir maintenir ses spect

Les couleurs de l’air

Ballade à quatre

Les couleurs de l’air

Du mercredi 4 au dimanche 8
La quête haletante d’un fils sur les traces
de son père : pas à pas, on découvre avec
Ilia, un jeune réalisateur, la double vie de
son père, une histoire à peine croyable.
Il s’agit de la nouvelle création d’Igor
Mendjisky, un artiste trentenaire associé
au Théâtre. Ce spectacle est en partie
inspiré de son histoire personnelle.
Mercredi 4 et jeudi 5 et vendredi 6 à
16 h 30 : répétion générale gratuite et
ouverte à tous sur réservation, samedi 7 à
15 h (carte blanche à l’issue du spectacle),
dimanche 8 à 15 h (garde d’enfants et
rencontre à l’issue de la représentation).

Beethoven / Musique des
Sapeurs-Pompiers de Paris

Jeudi 12 à 12 h 30 (Midi de la Musique)
Beethoven disait de sa Symphonie n° 7
qu’elle était « l’une de [ses] meilleures
œuvres ». Les musiciens de la Musique
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des Sapeurs-Pompiers de Paris nous
en proposent un arrangement pour
instruments à vents, avec deux hautbois,
deux clarinettes, deux bassons, un
contrebasson et deux cors. Pour découvrir
ou redécouvrir ce chef-d’œuvre où le rythme
joue le premier rôle. En collaboration avec
le Conservatoire de Châtenay-Malabry.
Tarifs : 20 € (concert + repas), 10 € (jusqu’à
30 ans), 5,50 € (concert uniquement).

Les paroles impossibles

Vendredi 13 et samedi 14
Yoann Bourgeois sur scène pour un
spectacle encore top secret. Jongleur,
danseur et acrobate, cet artiste que le
Théâtre accompagne depuis ses débuts
sait inventer des univers d’une puissance
remarquable, où les corps à la recherche
de l’équilibre s’envolent et se bousculent.
Vendredi 13 à 19 h (rencontre à l’issue du
spectacle), samedi 14 à 18 h (atelier à 16 h
sur réservation).
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Les paroles impossibles

Que faut-il dire aux
hommes ?

Mardi 17 et mercredi 18
Paroles d’hommes et de femmes habités
par la foi. Qui sont ces personnes ? Comment vivent-ils cette quête intérieure, cette
recherche d’absolu ? Venez rencontrer
Grace, une pasteur protestante, JeanPierre, un juif pratiquant, ou encore Éric,
un bouddhiste engagé. Fasciné par leurs
parcours, Didier Ruiz, a construit à partir de
leurs témoignages un spectacle, comme un
écrin pour ces paroles brutes.
Mardi 17 et mercredi 18 à 19 h.

Ballade à quatre

Samedi 21 novembre à 18 h
Ballade à Quatre est un spectacle de
jonglage comme vous n’en avez jamais
vu… Non, c’est un concert comme vous
n’en avez jamais vécu… En fait, c’est les
deux à la fois : vous allez découvrir l’art
singulier de la jonglerie musicale, inven-

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

auration d’un couvre-feu à partir
tacles.

Les concerts du Pédiluve

Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc. : programmation éclectique tous les jeudis
exceptionnellement à 19 h. Ouverture des portes à 18 h 15. Tarifs : 10 €, 5 € (jusqu’à
30 ans inclus). Pack Pédiluve : 5 concerts pour 40 € ou 20 € (jusqu’à 30 ans inclus).

P.R2B

Jeudi 5 novembre
P.R2B navigue entre cinéma et musique
et en tire une énergie brute, des images
qui claquent, des mots et des sons qui
enivrent. Réalisatrice et compositrice,
elle pose ses textes-poèmes sur des
sonorités pop électroniques aux beats
entêtants et irradie la scène de sa
présence intense.

Lucie Antunes

Jeudi 12 novembre
Avec son projet Sergeï, la batteuse Lucie Antunes vient exploser les codes à
grands coups de baguettes sur les lames
de son marimba, de son vibraphone, et
des peaux tendues de sa batterie. Elle
livre une création scénique inclassable.

Que faut-il dire aux hommes ?

Facteurs Chevaux

Les carnets de Cerise
té par Vincent de Lavenère, jongleur de
haut niveau passionné de musique !

Les carnets de Cerise

Jeudi 19 novembre
Suivre les Facteurs Chevaux, c’est accepter d’oublier son quotidien pour se propulser dans un monde imaginaire et fabuleux. La pureté de leurs voix, qui frôlent
parfois les murmures, et la sobriété de
leurs guitares acoustiques invoquent les
esprits des bois et les légendes des montagnes.

EN IMAGE…
LE COUP D’ENVOI D’UNE SAISON RICHE ET VARIÉE !

Samedi 28 à 15 h 30
Cerise, c’est l’héroïne de BD qui fait vibrer les 8-12 ans ! La Médiathèque de
Châtenay-Malabry nous invite à découvrir ses aventures avec ce « concert-BD »
immersif proposé par le collectif Improjection. Ce spectacle séduira autant
les fans de Cerise que ceux qui la découvrent ! ■

+ D’INFOS
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

Fin septembre, le coup d’envoi de la saison 2020-2021 du Théâtre La Piscine
a été donné en grandes pompes. Pour l’occasion, une présentation festive a
été organisée par toute l’équipe du Théâtre emmenée par son directeur Marc
Jeancourt, avec la complicité de Maëlle Poésy, metteuse en scène de renom,
qui a grandi à Châtenay-Malabry et est aujourd’hui associée au Théâtre.
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EN IMAGES…
FESTIVAL DU VAL D’AULNAY

Le concert d’ouverture du Festival s’est déroulé dans le cadre majestueux de
l’Arboretum en présence du Maire Carl Segaud, avec une carte blanche donnée
à Gabriel Pidoux, joueur de hautbois, révélation soliste instrumental des dernières Victoires de la musique classique.

Le concert en l’Église Saint-Germain l’Auxerrois a permis aux amateurs de musique classique d’écouter les Suites de Bach pour violoncelle sous l’archer de Marc
Coppey, avec la participation de François Salque, directeur artistique du Festival,
entouré de jeunes solistes du Conservatoire National de Musique de Paris.
Mary Poppins, West Side
Story, Chantons sous la
pluie : les grands classiques
de la culture américaine
ont fait swinguer le public
du Théâtre La Piscine. Le
spectacle Lumières sur
Broadway était interprété
par des musiciens ainsi que
deux chanteurs formés aux
claquettes.
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 LA MAISON DE
À
CHATEAUBRIAND
Dimanche 1er novembre : atelier
Illustre ton histoire à 15 h ; visite
commentée de l’exposition Romance à
l’Alhambra à 15 h 30 (45 mn)
Samedi 7 novembre : conférence
musicale L’opéra en France sous la
Révolution, le Consulat et l’Empire, à
15 h, par Alain Canat (durée : 45 mn)
Samedi 14 novembre : Nuit des
Musées
• 17 h : atelier de poésie
• 18 h : lecture concert
• 18 h-22 h : installation lumineuse et
onirique
Dimanche 15 novembre : visite
commentée de l’exposition Romance à
l’Alhambra à 15 h 30 (45 mn)
Samedi 21 novembre : Le rendez-vous
de Grenade, conférence par MarieClaude Jardin, à 15 h 30 (durée : 45 mn)
Dimanche 22 novembre : Lecture
musicale autour des Aventures du
dernier Abencerage, à 15 h 30, avec
accompagnement au violoncelle de
Jérémie Maillard (durée : 1 heure)
Samedi 28 novembre : Couleurs et
ambiance romantique au cœur de
l’Alhambra, lectures des Contes de
l’Alhambra de Washington Irving à 15 h
(durée : 1 heure)
Dimanche 29 novembre : visite
commentée de l’exposition Romance à
l’Alhambra à 15 h 30 (45 mn)
87 rue de Chateaubriand
Tarifs et réservations (obligatoires) :
01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr

DISCONTINU/CONTINU
L’exposition des œuvres de Françoise
Delecroix se poursuit au Pavillon des
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean
Longuet) jusqu’au samedi 7 novembre.
Renseignements : 01 47 02 75 22

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

En novembre
au Cinéma Le Rex
Du cinéma Art et Essai, des documentaires passionnants
et une avant-première très attendue : le mois de novembre
sera palpitant dans votre cinéma châtenaisien qui adapte
ses horaires en raison du couvre-feu.

Bulletin
d’inscription
au concours
des décorations
de Noël 2020

Valérie Lemercier superstar

Ne manquez pas l’avant-première du film ALINE
de et avec Valérie Lemercier, qui réalise une sacrée
performance d’actrice en revisitant le parcours
de la chanteuse Céline Dion. Venez découvrir sa
métamorphose le dimanche 8 novembre à 16 h.

Journée européenne
du cinéma Art et Essai

À l’occasion de la Journée européenne du cinéma
art et essai, organisée par la Confédération
internationale des Cinémas d’Art et d’Essai, en
association avec le réseau Europa Cinémas, le
dimanche 8 novembre, venez découvrir les films :
GAGARINE de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, à
14 h en avant-première. Coup de cœur du cinéma
Le Rex, le film offre une représentation symbolique
et résistante de la banlieue, tournant le dos aux
clichés.
FALLING à 18 h 30, le premier film du talentueux
Viggo Mortensen (acteur, musicien, photographe…)
explore les différences générationnelles à travers
une relation père-fils conflictuelle.

Mois du film documentaire

Tout au long du mois de novembre, retrouvez aussi
une nouvelle édition du Mois du film documentaire,
organisée par l’association Images en bibliothèques.
L’occasion de découvrir une diversité d’œuvres
documentaires originales et éclectiques au tarif
unique de 5,50 € la séance :
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE de David Dufresne
décortiquant des images prises lors du mouvement
des Gilets Jaunes.
LES ÉQUILIBRISTES de Perrine Michel, pour une
expérience cinématographie et théâtrale unique.
CITY HALL, le 46e documentaire du cinéaste
américain Frederick Wiseman, qui décortique les
rouages des institutions américaines.
PETITES DANSEUSES d’Anne-Claire Dolivet, un
hymne à la danse et à l’enseignement.

Femmes & Cinéma

Venez également vivre la rencontre Femmes & Cinéma
autour du film YALDA, LA NUIT DU PARDON, de
Massoud Bakhshi, le dimanche 29 novembre à 17 h 30
(Tarif de 1,50 € pour les Femmes !).

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

Les Châtenaisiens sont invités à donner à la Ville des airs de fête en participant au traditionnel concours des
décorations de Noël.
❑ Monsieur ❑ Madame
Prénom : ..........................................................
.............................................................................
Nom : ................................................................
.............................................................................
Adresse (préciser l’étage, l’emplacement du balcon ou de la fenêtre
lorsque vous êtes face à l’immeuble) :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Numéro de téléphone* (indispensable) : ..............................................................
Numéro de téléphone mobile* : ............
.............................................................................
souhaite participer au concours 2020
(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 18 décembre 2020 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 le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis le site
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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Le Plan neige
En cas d’intempéries,
pour faire face aux fortes
chutes de neige, les équipes
des Services Techniques
peuvent décider
d’enclencher le Plan neige.
Le Plan Neige 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 5
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). ■
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+ D’INFOS
01 46 83 45 50 (Services techniques)
Cellule « Plan neige » 24 h/24
(information en temps réel sur le
travail des saleuses et des équipes
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mobiles de la Ville)
Tél. : 01 46 83 46 83.
Inscriptions aux alertes SMS sur le site
www.chatenay-malabry.fr

C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2020

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Que faire des feuilles mortes ?

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en
décembre.
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…
(hors déchets électriques).
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 5 novembre et
3 décembre.
Secteur B : vendredis 6 novembre et
4 décembre.
Secteur C : mardis 10 novembre et
8 décembre.
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 6 novembre
et 4 décembre de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
18 novembre et 16 décembre de 14 h à
18 h.
DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue GeorgesPompidou, 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 (fermeture
à 19 h 30 du 1er mars au 30 septembre).
Le dimanche de 9 h à 12 h 15. Ouverte
tous les jours fériés, sauf le 1er janvier, le
1er mai et les 24, 25 et 31 décembre.
LES DÉCHÈTERIES
DE PROXIMITÉ
Accès gratuit sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
au Plessis-Robinson, sur le parking
Novéos, 9 bis avenue Galilée, de
9 h à 18 h, le 4e samedi du mois
(28 novembre)
à Bourg-la-Reine, au Centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e samedi
du mois (21 novembre) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

Le tapis automnal de feuilles mortes
recouvre trottoirs et jardins. Voici les
solutions qui s’offrent à vous après leur
ramassage :
La collecte : il vous suffit de déposer les
feuilles directement dans le bac vert
clair (sans utiliser de sac plastique). La
collecte a lieu en porte à porte chaque
semaine, de mars à décembre. Les bacs
doivent être sortis la veille au soir ou
avant 6 h.
Le dépôt en déchèterie (voir encart cicontre)
Le dépôt dans des composteurs
(Vallée Sud en distribue gratuitement,
renseignements sur www.valleesud.fr).

Notez bien qu’il est interdit de brûler ses
déchets, y compris végétaux, qui sont
considérés comme des déchets ménagers.
D’autre part, la Ville en appelle au civisme
des Châtenaisiens pour qu’ils prennent la
peine de dégager et nettoyer les trottoirs
devant leur maison ou leur immeuble, afin
d’en sécuriser l’accès, et ce conformément
à la réglementation. ■

+ D’INFOS
Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr
ou www.valleesud.fr

Deux solutions pour
l’enlèvement des encombrants
Vallée Sud, en charge de la collecte des
déchets encombrants, propose désormais leur enlèvement sur prise de rendez-vous, en parallèle du porte-à-porte
mensuel.

Pourquoi ?

La collecte à la demande mise en place
par le Territoire a pour objectif d’apporter plus de flexibilité en proposant un
dispositif supplémentaire à la collecte en
porte à porte et aux déchèteries. Il s’agit
également de répondre à une attente
d’enlèvements de déchets qui, actuellement, ne sont pas acceptés dans la collecte traditionnelle en porte à porte.

Comment ?

Dans un premier temps, il faut prendre
rendez-vous via internet (www.valleesud-tri.fr). 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’en-

combrant qu’il souhaite déposer, dans la
limite de 3 mètres cubes (le calcul est fait
par le site www.valléesud.fr). Il reçoit ensuite un numéro et un QR code à afficher
sur place. Rappelons également que le
dépôt sauvage ou l’abandon d’ordures est
passible d’une amende de 68 €. ■

+ D’INFOS
www.valleesud.fr
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Taxe d’habitation 2020
Pas d’augmentation du taux comm

La taxe d’habitation s’adresse à tous les foyers qui occupent un logement au 1er janvier. Pour la 8
Vallée Sud - Grand Paris soit 22,02 % au total, tout comme le taux de la taxe foncière (à la charg

1

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…).

1 TAXE D’HABITATION 2020 - DÉTAIL DU CALC
2
3
5

2

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 2020, proposée par le
Gouvernement et votée par le Parlement, à 0,9 % pour cette année.
La base d’imposition ne relève donc pas de la responsabilité du
Conseil municipal.

6

3

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.

4

Taxe spéciale d’équipement
Cette taxe est destinée à l’Établissement Public Foncier d’Îlede-France et à l’État (Grand Paris Express).

5

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.

À Châtenay-Malabry, les taux largement inférieurs
aux taux moyens nationaux
Que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe
d’habitation, la Municipalité, grâce à des efforts
d’économie et de rationalisation, n’a appliqué aucune
augmentation des taux pour la 8e année consécutive.
Châtenay-Malabry se situe en deçà des taux moyens
nationaux.
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Taxe foncière
(payée par les propriétaires)
Taxe d’habitation
(payée par les Châtenaisiens, locataires
ou propriétaires)

Taux à Chât

19,

15,15 % (Ville) + 6,87 %

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

munal

8e année consécutive, son taux communal est maintenu à 15,15 % (et 6,87 % pour le Territoire
ge des propriétaires) maintenu à 18,55 % pour la Ville et 1,30 % pour le Territoire.

CUL DES COTISATIONS
7

4

6

Calcul du taux d’imposition
La part intercommunale n’apparaît pas 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.

7

Taxe GEMAPI
La 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.

8

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.

9

8

9

10

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 (+ 0,9 %). 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 2020, 60 % environ des contribuables Châtenaisiens (ceux dont, par exemple, le revenu
fiscal 2019 est inférieur à 44 124 € pour un couple ou 56 438 € pour un couple avec deux enfants)
bénéficient d’un dégrèvement de 100 % de cette taxe d’habitation, déjà à hauteur de 30 % il y
a deux ans et 65 % l’an dernier. 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.

10

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.

Moyenne nationale toute ville

Moyenne nationale des
villes de 20 000 à 50 000 hab.

9,85 %

21,59 %*

24,19 %**

% (Territoire) soit 22,02 %

24,54 %*

26,86 %**

tenay-Malabry

*Source : Ministère des Finances - État fiscal 1259 (publié en mars 2020) **Source : Ministère des Finances (chiffres 2018 disponibles à ce jour)
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Le Maire Carl Segaud à votre écoute
Rendez-vous le jeudi 26 novembre pour
rencontrer le Maire, s’informer sur les projets,
échanger et poser des questions.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions
décidées par le gouvernement, la réunion de quartier du
1er octobre n’a pas pu avoir lieu dans sa forme habituelle. Le
Maire a souhaité maintenir son prochain rendez-vous avec les
Châtenaisiens fixé en novembre, en adaptant son déroulement.
Jeudi 26 novembre, Carl Segaud se déplacera dans le quartier
du Petit Châtenay (bas de la Division Leclerc, Mendès France,
carrefour du 19 mars). Un point de rendez-vous sera organisé
vers 8 h devant l’école Pierre Mendès France (37 rue des
Vallées), puis le Maire se rendra dans le quartier pour rencontrer
les riverains. Rendez-vous le 26 novembre. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 40

S’inscrire sur
les listes électorales
En 2021 se dérouleront les élections des
conseillers régionaux et départementaux.
Si vous n’êtes pas inscrit 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 le portail «eChâtenayMalabry», accessible depuis le site de

la ville: www.chatenay-malabry.fr ou sur
www.service-public.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
01 46 83 45 26
www.chatenay-malabry.fr

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 ChâtenayMalabry, 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).
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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

Le carnet
NAISSANCES
Août 2020
Mélyna PALIER-MORLOT, née le 12
Septembre 2020
Jade SMATI, née le 7
Arthur MARCHAND, né le 8
Timothée BOURGEOIS, né le 9
Héloïse NAVARRE BÉCUWE, née le 13
Tommy FAIFE, né le 13
Yahya DAGNOKO, né le 14
Zakariya BELKAALOUL, né le 14
Zakariyâ DEMBELE, né le 15
Salim TRAORÉ, né le 21
Marin BARRIOS, né le 21
Mariama BAH, née le 21
Gabin CSUKA, né le 24
Elsa CHAMBAREL, née le 25
Aminata GASSAMA, née le 26
Victoria PAKODÉ, née le 27
Noéline NAGERA VIRGINIE, née le 28
Lina MELHAOUI, née le 30
Octobre 2020
Salma ZERROUKI, née le 1er
Asta BALLAYIRA, née le 1er
Aya ELASRI, née le 6
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Septembre 2020
Amine OUAZENE et Hanane MERABTINE
Yanmou NI et Jun MA
Yalhane ARDJOUNE et Soraya GANOUCH
Kevin ROBERTIN et Aurélie HOMER
Christophe DE SOUSA et Élodie GALO
Vincent KIENAST et Joana GIACALONE
Patrick CHOUFFET et Céline JARRIER
Bruno COUTURE et Mélanie LE CLANCHE
Teddy ZONTA et Johanna NOCARA
Octobre 2020
Rui BRETES RODRIGUES et Christel SINIC
Ammar AKSAS et Nadia HADDADÈNE
Alexis PONCIE et Agathe VIDAL
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Août 2020
Isabelle LECA épouse LAVILLE, 77 ans
Septembre 2020
Adrien BAYON, 96 ans
Koné DOGO, 38 ans
Yves FOURNEL, 78 ans
Toutes nos condoléances à la famille
et aux proches
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au quotidien
PHARMACIES DE GARDE
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
Votre Maire
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h 30 sur rendez-vous
01 46 83 45 03
carl.segaud@chatenay-malabry.fr
JEAN-LOUIS
GHIGLIONE

FRANÇOISE
PEYTHIEUX

Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
aux Finances, au Budget à la Culture et à la Vie
et au Personnel
associative
communal

Source : monpharmacien-idf.fr

Dimanche 8 novembre
Pharmacie du stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Mercredi 11 novembre
Pharmacie du marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 29 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 15 novembre
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Pharmacie de garde de nuit. Dans
tous les départements d’Île-deFrance, 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.

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

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

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

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

GILLES DEBROSSE

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

Adjoint au Maire
aux Séniors

MARIAM SHARSHAR
Adjointe au Maire
à l’Urbanisme et aux
Travaux

MARC FEUGÈRE
Adjoint au Maire
à l’Économie sociale et
solidaire, aux Mobilités et
à l’Énergie

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire

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

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire
au Contrat de Ville

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

Votre Conseiller départemental,
GEORGES SIFFREDI
Président du Département
des Hauts-de-Seine
gsiffredi@hauts-de-seine.fr
Tél. : 01 47 29 32 33

La Députée,
FRÉDÉRIQUE DUMAS

vous reçoit les 2 lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr
es

LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR
> Lundi 2 novembre
Endives à l’orange
Poisson crémé
Tagliatelles
Yaourt BIO
Compote de pomme
> Mardi 3
Allumettes au
fromage
Échine de porc miel
Chou-fleur persillé
Livarot
Fruit de saison BIO

> Lundi 9
Haricots verts
mimolette BIO
Escalope de dinde
(sauce moutarde)
Frites
Emmental
Fruit de saison

> Lundi 16
Sardines beurre
Jambon
Brocolis en gratin
Tome grise
Fruit de saison BIO

> Mardi 17
Râpé chou-fleur cru
> Mardi 10
Gratin de poisson
MENU VÉGÉTARIEN Pâtes BIO
Mâche parmesan
Carré Est
Boulettes (sauce
Poire Belle Hélène
tomate)
Carottes en gratin
> Mercredi 18
> Mercredi 4
BIO
Taboulé
MENU VÉGÉTARIEN Carré frais
Rôti de bœuf au jus
Potage Crécy
Semoule au lait BIO
Butternut braisé
Omelette aux fines
Rondelé
herbes BIO
> Mercredi 11
Fruit de saison BIO
Pommes de terre
Férié
(rissolées aux
> Jeudi 19
oignons)
> Jeudi 12
MENU VÉGÉTARIEN
Tome grise
1/2 pomelo
Carottes à l’orange
Fruit de saison
Sauté de veau
Omelette au fromage
Marengo
BIO
> Jeudi 5
Petits pois à la
Pommes sautées
Betteraves ciboulette française (avec
Fromage blanc
BIO
pommes de terre)
Crème de marron
Filet de poisson au
Camembert BIO
curry
Pomme au four
> Vendredi 20
Ratatouille blé
Potage de châtaigne/
Six de Savoie
> Vendredi 13
potiron
Fruit de saison
Potage de légumes
Filet de poisson au
Filet de poisson
citron
> Vendredi 6
meunière
Poêlée de légumes
Coleslaw au yaourt
Riz créole BIO
Comté
Sauté de bœuf à la
Yaourt BIO
Fruit de saison BIO
tomate
Fruit de saison
Polenta BIO
Mimolette
Crème chocolat

> Lundi 23
Salade Iceberg
Chipolatas BLEU
BLANC CŒUR
Épinards à la crème
(sauce tomate)
Roitelet BIO
Éclair au chocolat

> Lundi 30
Émincé de poireaux
moutarde
Côte de porc moutarde
Lentilles aux oignons
BIO
Cantal
Fruit de saison BIO

> Mardi 24
MENU VÉGÉTARIEN
Haricots verts
vinaigrette BIO
Chili sin carne
Aux protéines végétales
Camembert
Fruit de saison BIO

> Mardi 1er décembre
Carottes citronette BIO
Blanquette de dinde
Gratin de céleri
Fromage blanc BIO
Gâteau de carotte

> Vendredi 27
Salade de pommes
de terre échalote
Poisson basquaise
Haricots beurre BIO
Saint Nectaire
Fruit de saison

> Vendredi 4
Potage de poireaux
Filet de poisson
meunière
Pommes anglaises
Fromage fondu
Fruit de saison

> Mercredi 2
Brocolis sauce
> Mercredi 25
moutarde BIO
Potage Saint-Germain Rôti de veau (aux
(avec petits pois)
herbes de Provence)
Rôti de dinde aux
Purée de patates
échalotes
douces
Panais braisés BIO
Brie
Edam
Fruit de saison
Fruit de saison
> Jeudi 3
> Jeudi 26
MENU VÉGÉTARIEN
Endives sauce
Duo de choux
moutarde
aux pommes
Tajine d’agneau
Omelette au gruyère
Abricots, pruneaux
BIO
Semoule BIO
Épinards à la crème
Suisse
Saint Nectaire
Compote de poire
Poire cuite au chocolat
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