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COVID-19 : RESTONS VIGILANTS

Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur :  

couvre-feu à compter du 15 décembre, 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

BIEN VIVRE MA VILLE

Cette année, pour la première fois depuis 20 ans, le Village de Noël n’enchantera pas les Châtenaisiens 
dans le parc du Souvenir Français. Ses artisans dans leurs jolis chalets en bois, sa piste de ski et celle de luge, 
son feu d’artifice et bien d’autres choses magiques vont nous manquer. Dans le contexte sanitaire actuel, 
très incertain, et parce que cet événement nécessite d’être préparé dès le mois de novembre, l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes et la Ville ont dû, à regret, se résoudre à ne pas organiser ces cinq jours de fêtes 
initialement prévus à partir du 8 décembre. Mais parce que cette période est si importante pour nous tous, 
bien d’autres activités vont malgré tout pouvoir avoir lieu à Châtenay-Malabry. 
Rendez-vous page 11.

Noël dans les cœurs
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édito

Votre Maire,
Carl SEGAUD

Alors que 2020 se termine et qu’approchent 
les fêtes de fin d’année traditionnellement 
propices aux retrouvailles joyeuses en 
famille ou entre amis, il est difficile de ne 
pas penser à la situation sanitaire que 
nous vivons et aux restrictions qu’elle  
nous impose au quotidien.

C’est avec soulagement que nous avons 
accueilli la décision de réouverture de 
nos commerces. Il était en effet capital 
qu’ils puissent reprendre rapidement leur 
activité à l’approche de Noël. Fragilisés 
depuis des mois, ils ont besoin de notre soutien, c’est pourquoi je 
vous invite à privilégier nos commerçants Châtenaisiens pour vos 
achats.

Si l’on peut également se réjouir de la réouverture de nos lieux 
culturels à la mi-décembre, nous pensons aussi à ceux qui devront 
encore patienter, à nos restaurateurs, aux acteurs de notre vie 
associative si chère aux Châtenaisiens et plus largement, à ceux 
d’entre vous qui n’ont pas encore retrouvé le chemin du travail.

De son côté, la vie municipale se poursuit mais n’en reste pas 
moins contrainte par les restrictions sanitaires. Malheureusement, 
de nombreuses manifestations ont dû être annulées comme le 
Village de Noël ou encore les sorties organisées à Paris pour nos 
séniors. Pour autant, Châtenay-Malabry s’est parée de ses lumières 
et j’ai tenu à ce que l’esprit de Noël perdure, notamment envers 
nos aînés qui pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un coffret 
gastronomique.

En attendant 2021 et, je l’espère, une éclaircie dans la situation 
sanitaire, les services municipaux restent pleinement mobilisés pour 
vous accompagner et l’Hôtel de Ville continue de vous accueillir. Je 
forme le vœu que cette fin d’année soit pour chacun d’entre vous 
placée sous le signe d’un retour à l’essentiel : celui de la joie et de 
la convivialité, du partage et de la solidarité, dans la mesure du 
possible auprès de celles et de ceux qui vous sont chers.

Très belles fêtes à tous ! Continuez de prendre soin de vous et de 
vos proches.

Noël dans  
nos cœurs
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Cette année, pour la première fois depuis 20 ans, le Village de Noël n’enchantera pas les Châtenaisiens 
dans le parc du Souvenir Français. Ses artisans dans leurs jolis chalets en bois, sa piste de ski et celle de luge, 
son feu d’artifice et bien d’autres choses magiques vont nous manquer. Dans le contexte sanitaire actuel, 
très incertain, et parce que cet événement nécessite d’être préparé dès le mois de novembre, l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes et la Ville ont dû, à regret, se résoudre à ne pas organiser ces cinq jours de fêtes 
initialement prévus à partir du 8 décembre. Mais parce que cette période est si importante pour nous tous, 
bien d’autres activités vont malgré tout pouvoir avoir lieu à Châtenay-Malabry. 
Rendez-vous page 11.
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  VERS UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Après un nouvel épisode de confinement en novembre et même si les dernières mesures gouvernementales vers un déconfinement progressif sont mises en place, la situation est 
encore loin de pouvoir revenir à la normale à l’heure où nous bouclons ce magazine, et de multiples restrictions s’appliquent toujours à notre quotidien.
Comme partout, cette situation bouleverse nos vies, personnelle et professionnelle. Comment la Ville vous accompagne-t-elle dans cette épreuve ? Comment s’organisent nos 
commerçants ? Quelles mesures sont prises pour les plus vulnérables ? Tour d’horizon des actions menées à travers la Ville.

Châtenay-Malabry mobilisée

Les services mobilisés à 100 %
Pour assurer la continuité des services aux Châtenaisiens, l’Hôtel 
de Ville et les services municipaux sont restés ouverts pendant le 
reconfinement, ainsi que les services sur le terrain (police municipale, 
voirie, propreté, aides à domicile, espaces verts…). Bien évidemment, 
le protocole sanitaire en vigueur depuis le printemps pour l’accueil 
du public ne change pas, et ce afin de protéger les usagers et les 
personnels. Ainsi le port du masque est obligatoire pour les visiteurs, 
les règles de distanciation physique sont respectées et des écrans de 
protection en plexiglass sont en place sur les postes d’accueil. Du gel 
hydro alcoolique est mis à disposition du public.
Afin de fluidifier les passages à l’Hôtel de Ville et pour mieux 
assurer les gestes barrières, la plupart de vos démarches peuvent 
être effectuées sur rendez-vous (en savoir plus page 27).
Sur le site de la Ville, vous avez également accès à l’eChâtenay-
Malabry, le portail dédié aux démarches administratives. Déclarer 
une naissance ou un décès, s’inscrire sur les listes électorales, 
contacter la Police municipale, faire une demande d’aide à 
domicile, etc. : pas besoin de vous déplacer en mairie, il suffit de 
créer votre espace personnel pour vous faciliter la vie.

Phase 1, depuis le samedi 28 novembre
  Promenade et activité physique en extérieur autorisées (dans un rayon de 
20 km, 3 h max.)
  Activités extra-scolaires en plein air autorisées
  Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21 h (protocole 
sanitaire strict)
  Ouverture des médiathèques et bibliothèques

Adapter les animations  
et événements au contexte
Dans le contexte sanitaire actuel très incertain, et parce que cet 
événement nécessite d’être préparé dès le mois de novembre, 
l’association Châtenay-Malabry en Fêtes et la Ville ont dû, à 
regret, se résoudre à ne pas organiser le Village de Noël. Aussi, 
la Ville a concocté d’autres rendez-vous pour rendre ces fêtes 
de fin d’année les plus chaleureuses et solidaires possibles 
(voir notre article en pages 8 et 9). Les actions proposées en 
novembre en faveur du Téléthon ont toutes dû être annulées ou 
reportées mais les associations et la Ville restent mobilisées en 
janvier pour récolter des dons (voir notre article page 23). Quant 
aux actions s’inscrivant dans le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, ces dernières seront reportées au 
printemps.
Enfin, les services municipaux ont été mobilisés pour 
organiser une distribution sur rendez-vous de près de 3 000 
coffrets gastronomiques offerts aux séniors pour les fêtes, en 
remplacement des traditionnelles sorties.

Phase 2, à partir du mardi 15 décembre
(si l’objectif est atteint de - 5 000 contaminations Covid-19 par jour) : fin du confinement
  Couvre-feu instauré de 21 h à 7 h sur tout le territoire (à l’exception des 24 et 31 décembre)
  Activités extra-scolaires en intérieur autorisées
  Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées (protocole sanitaire strict)

COVID-19

La Ville à votre service 

Suite aux annonces gouvernementales du mardi 24 novembre, trois phases progressives ont été fixées vers un déconfinement progressif.
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  VERS UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Après un nouvel épisode de confinement en novembre et même si les dernières mesures gouvernementales vers un déconfinement progressif sont mises en place, la situation est 
encore loin de pouvoir revenir à la normale à l’heure où nous bouclons ce magazine, et de multiples restrictions s’appliquent toujours à notre quotidien.
Comme partout, cette situation bouleverse nos vies, personnelle et professionnelle. Comment la Ville vous accompagne-t-elle dans cette épreuve ? Comment s’organisent nos 
commerçants ? Quelles mesures sont prises pour les plus vulnérables ? Tour d’horizon des actions menées à travers la Ville.

Châtenay-Malabry mobilisée

Ce nouveau confinement a entraîné la fermeture des 
restaurants et des bars et, pendant quatre semaines, celle 
des commerces désignés « non essentiels ». La liste 
complète a été mise en ligne sur le site de la Ville 
dès le début de ce confinement et adaptée au 
fur et à mesure de l’évolution de la situation : 
www.chatenay-malabry.fr Un accompagnement 
est proposé aux commerçants pour les 
aider dans leurs démarches mises en place 
par le Département des Hauts-de-Seine, la Région 
Île-de-France, l’État et la Chambre de Commerces 
et d’Industrie.
En octobre, la Ville a également pris l’initiative de 
proposer des formations au numérique menées par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie sur le Click & Collect. La CCI 
Île-de-France et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui 
accompagnent d’ailleurs les commerçants en les invitant à 

Phase 3, à partir du mercredi 20 janvier
(si l’objectif est atteint de - 5 000 contaminations Covid-19 par jour)
  Ouverture des restaurants et des salles de sport
  Reprise des cours intégralement en présentiel au lycée puis 15 jours plus tard 
dans les universités

Phase 2, à partir du mardi 15 décembre
(si l’objectif est atteint de - 5 000 contaminations Covid-19 par jour) : fin du confinement
  Couvre-feu instauré de 21 h à 7 h sur tout le territoire (à l’exception des 24 et 31 décembre)
  Activités extra-scolaires en intérieur autorisées
  Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées (protocole sanitaire strict)

prendre part au dispositif « Ma place de Noël », une boutique 
en ligne pour les commerces de proximité active pendant la 
période des fêtes, jusqu’au 31 décembre.

Grâce notamment à ces nouveaux outils, vos 
commerçants châtenaisiens se mobilisent pour 

traverser cette nouvelle épreuve : rendez-vous sur 
le site de la Ville pour découvrir leurs initiatives 
pour vous faciliter le quotidien, et les idées qu’ils 
déploient à l’approche des Fêtes de fin d’année.
Notez bien que le marché du centre est ouvert 

et que vous y trouverez de nombreux étals de 
produits frais. Rendez-vous les mardis et vendredis 

matin, de 8 h à 13 h, dans le respect, bien sûr, des gestes 
barrières. Vous pouvez contribuer à soutenir les restaurateurs. 
Un certain nombre d’entre eux propose un service de livraison 
ou des plats à emporter : vous trouverez leur liste et leurs 
coordonnées sur le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr.

COVID-19

Soutenir et accompagner nos commerçants

193 542 €
Plan de relance 92 

destiné aux petites 

entreprises et 

commerçants

Suite aux annonces gouvernementales du mardi 24 novembre, trois phases progressives ont été fixées vers un déconfinement progressif.
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Jean-Claude, 79 ans
« Je bénéficie du portage des repas 
à domicile depuis 5 ans, je renou-
velle simplement la demande chaque 
année. Le livreur passe tous les jours 
sauf le week-end. Il sonne et attend 
que je lui ouvre car il a pour consigne 
de me voir. On se dit bonjour, comment 
ça va et au revoir, et voilà ! Le repas 
est composé d’une entrée, un plat, 
fromage et dessert, c’est très complet. 

J’estime que je suis encore suffisamment indépendant pour ne 
pas avoir d’aide à domicile mais cuisiner, ça, c’est impossible. 
Même des œufs durs, je serais fichu de les coller au plafond ! »

Accompagner les plus vulnérables
Certains Châtenaisiens nécessitent une 
attention toute particulière. Comme 
lors du premier confinement, de 
nombreuses actions sont mises en place 
pour soutenir les plus fragiles.
La Ville poursuit son aide aux personnes 
âgées, handicapées ou vulnérables par 
le biais, notamment, du portage des 
repas et de services à domicile. Un 
service indispensable dans le contexte 
sanitaire, comme en témoignent Janine 
et Jean-Claude (voir ci-dessous).
Les équipes municipales ont même 
renforcé leur action et effectuent une 
veille auprès des personnes de plus de 
65 ans et isolées.
À l’Espace Prévention Santé, des 
consultations sont proposées par la 
psychologue les mardis et vendredis 
matin autour de la gestion du stress 

Pavillon des Arts et du Patrimoine, Cinéma le Rex, Médiathèque 
et Bibliothèque Louis Aragon, Conservatoire, Maison de 
Chateaubriand, Théâtre La Piscine : à nouveau, les acteurs de 
la culture Châtenaisienne ont dû baisser le rideau pendant 
le reconfinement. Mais ils n’ont pas manqué d’initiatives pour 
continuer à vous divertir.

Click & Collect à la Médiathèque  
et à la Bibliothèque Louis Aragon
Mis en place depuis le confinement et maintenu depuis la 
réouverture des deux équipements depuis le 28 novembre, 
un système de click & collect a été instauré pour permettre à 
tous les Châtenaisiens confinés ou en télétravail, de s’évader 
par la lecture, le cinéma, les documentaires ou la musique, car 
la Médiathèque n’oublie pas que la culture est un excellent re-
mède aux difficultés que la situation sanitaire peut engendrer.  
www.mediatheque-chatenaymalabry.net ou 01 41 87 69 80 
(Médiathèque) ou 01 46 31 23 13 (Bibliothèque Louis Aragon).

engendré par la crise sanitaire et le 
confinement. Ces consultations sont 
sur rendez-vous et peuvent se dérouler 
en présentiel dans le strict respect des 
gestes barrières (+ d’infos : 01 46 32 93 49).
La Croix-Rouge de Châtenay-Malabry 
maintient ses actions, y compris celles pro-

posées dans l’Espace bébés parents (avec 
des mesures renforcées). Elle a également 
relancé ses actions du premier confine-
ment : « Allô comment ça va ? » (ACCV) et 
« Croix-Rouge Chez Vous » (CRCV), à des-
tination des personnes isolées à domicile. 
Renseignements : 09 70 28 30 00.

Le Rex, du cinéma sur un plateau  
en attendant le 15 décembre
Jusqu’au 14 décembre, le Cinéma Le Rex propose aux 
cinéphiles une sélection de vidéos à la demande. Une bonne 
raison pour continuer à savourer le 7e Art chez soi. Pour 
découvrir la programmation, rendez-vous sur www.latoile-
vod.com/cinemas/le-rex-chatenay-malabry... Programme du 
cinéma à compter du 15 décembre dans le supplément Agenda 
de ce magazine.

Le Comité de Jumelage :  
des cours de langues à distance
Le Comité de Jumelage organise l’apprentissage de langues 
étrangères à distance pendant cette période de restriction des 
déplacements. Anglais, allemand, espagnol et italien : les cours 
ont lieu en ligne, des places sont disponibles et les inscriptions 
sont ouvertes toute l’année. Renseignements : 01 46 61 58 96 ou 
jumelage@chatenay-malabry.fr

Janine, 88 ans
« Ça fait plus d’un an que Marie 
Gladys, qui est formidable, vient m’ai-
der les lundis, mercredis et vendredis. 
C’est la Ville qui a organisé sa venue 
et, à chaque fois, son aide d’une heure 
et demie est précieuse. Elle s’occupe 
de tout ! Le lit, la salle de bains, l’aspi-
rateur, etc. Même pendant le premier 
confinement, elle n’a jamais cessé de 
me rendre visite. Bien sûr, elle porte 

toujours son masque et nous essayons de ne pas être dans 
la même pièce. Nous restons à distance mais cela ne nous 
empêche pas de nous parler. Heureusement ! »

La culture inventive 

COVID-19
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Des masques pour les écoliers Vous informer 

Le gouvernement a annoncé jeudi 29 
octobre dans la soirée que les parents 
devaient équiper de masques 
leurs enfants scolarisés en 
élémentaire et ce, dès le 
lundi 2 novembre.  Compte 
tenu du délai très court, le 
Maire Carl Segaud a décidé 
d’offrir 2 masques lavables 
pour chaque enfant scolarisé 
dans les écoles élémentaires 
publiques et privées de la Ville.  Les 
élus se sont mobilisés pour assurer le 
conditionnement des masques pendant 
le week-end. Les services municipaux 

Newsletter et SMS : des 
informations en temps réel 

Pour suivre l’évolution de la situation, 
rendez-vous sur www.chatenay-malabry.fr 
où vous pouvez vous inscrire aux alertes 
SMS et être ainsi informés en temps réel, 
mais aussi vous abonner à la newsletter 
pour connaître les dernières actualités 
(service gratuit).

Votre Maire Carl Segaud  
à votre écoute 
Le Maire Carl Segaud vous reçoit tous 
les vendredis à partir de 14h sur rendez-
vous au 01 46 83 45 03. Pour lui écrire : 
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

Au Théâtre La Piscine
Le message du Théâtre La Piscine est « La meilleure façon de 
nous aider sera de revenir assister aux spectacles dès que ce 
sera à nouveau possible ». L’équipe du théâtre a revu toute sa 
programmation à partir du 15 décembre pour tenir compte 
des nouvelles règles sanitaires (couvre-feu à compter du 
15 décembre).
Retrouvez l’actualité mise à jour sur le site du Théâtre La Piscine : 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr ou au 01 41 87 20 84.

Ça tourne au Conservatoire !
Durant ce confinement, le Conservatoire reste ouvert pour 
accueillir en présentiel tous les élèves des Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) ainsi que les élèves de 3e cycle 
(environ 170 élèves). Les professeurs proposent des cours en 
distanciel pour tous les autres élèves, comme lors du premier 
confinement.

Pavillon Des Arts et du Patrimoine  
à pied d’œuvre
La réouverture est prévue le 15 décembre et les équipes sont 
d’ores et déjà mobilisées pour préparer le premier rendez-vous 
proposé par le Groupe Artistique qui exposera des œuvres 
picturales et sculptées jusqu’au 24 décembre. C’est ensuite 
l’Europe d’Odile Belling que le public pourra découvrir, à partir 
du 29 décembre et jusqu’au 9 janvier (plus d’infos page 25).

ont livré les masques dans les écoles 
pour que leur enseignant puissent leur 

remettre. 
Les Châtenaisiens aussi se 

mobilisent, comme le créateur 
Yax Designer qui signe la ligne 
de vêtements Animal Skull. Il 
a confectionné des masques 

qu’il a offerts à des élèves de 
l’école élémentaire Léonard 

de Vinci. Ainsi, une classe de CP 
a reçu la visite du créateur et arbore 
désormais de beaux masques en tissu. 
Une générosité qui contribue à protéger 
nos jeunes écoliers. Merci ! 

3 000
masques offerts par 

la Ville aux enfants 

du CP au CM2

COVID-19

Le créateur châtenaisien Yax Designer a confectionné 
des masques qu’il a offerts à des élèves de CP de 
l’école élémentaire Léonard de Vinci.

La Ville avait anticipé et organisé une 
distribution dans les écoles dès le 
retour des vacances de la Toussaint 
à laquelle participait Pénélope 
Fraissinet, Adjointe au Maire aux 
Affaires scolaires et périscolaires.
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BIEN VIVRE ma ville
attractive et connectée
  ATELIER POUR 
INSTRUMENTS À VENT

Geoffrey Gekiere, diplômé de l’unique 
école française formant des techniciens 
aux instruments à vent, a installé 
Atelier Contrechant au 35 avenue 
Jean Jaurès et s’occupe de l’entretien 
et la réparation de flûtes, clarinettes, 
saxophones et cuivres. Au delà des 
services d’entretien et de remise en 
état, l’artisan propose également la 
vente et la location d’instruments 
entièrement révisés.
Renseignements : www.ateliercontre-
chant.fr ou contact@ateliercontre-
chant.fr ou 06 23 77 13 20.

  PSYCHOLOGUE
Alexandra Potet est psychologue 
spécialisée dans la prise en charge 
de l’adulte et propose des thérapies 
cognitivo-comportementales et 
émotionnelles. Elle vient de s’installer 
en remplacement de Marie-José Porte 
et consulte au 9 rue de l’Église. Prise 
de rendez-vous : www.doctolib.fr ou 
07 49 06 95 87.
Plus d’infos : alexandrapotet-psy.com

  SOPHROLOGIE ET HYPNOSE
Gestion du stress, de la douleur 
ou d’événements douloureux ou 
anxiogènes : ce sont les principaux 
champs d’action d’Eva Bette qui vient 
d’installer son cabinet de sophrologie 
et d’hypnose. Ses consultations sont 
destinées aux enfants, adultes, séniors. 
Elle intervient pour des besoins 
personnels ou dans le cadre d’un 
milieu professionnel ou sportif, ainsi 
qu’auprès des maisons de retraite. Les 
séances se déroulent à domicile, à son 
cabinet (20 rue Léon Martine) ou en 
téléconsultation (sauf pour l’hypnose).
Pour la contacter : 06 37 51 72 42  
ou eva.bette@hotmail.fr

  NATUROPATHE
Après six ans en tant que responsable 
de magasin bio, Doria Gendron vient 
de s’installer comme naturopathe. 
Par le biais d’un suivi personnalisé en 
séances, ou lors des différents ateliers 
qu’elle anime en magasin Biocoop, 
Doria Gendron apporte une aide 
pour retrouver la santé et l’équilibre 
de vie grâce à différentes techniques 
naturelles.
Renseignements : 06 47 77 12 99
www.naturophilebydoria.com

la restauration rapide. « J’avais envie de 
faire autre chose et de me convertir au 
digital. C’est ma fille qui m’a propulsé » 
explique-t-il. À l’époque, la fillette de 5 
ans a souvent les yeux rivés vers une 
tablette. Le déclic ? Ahmed se dit qu’il 
faut capter cette attention pour la 
mettre à profit et plus spécifiquement 
pour apprendre l’anglais : « C’était l’un 
des cours que je détestais le plus et 
pourtant, l’anglais, c’est la base ».
Dès lors, Ahmed va apprendre via 
son ordinateur à longueur de tutos et 
de soft-skills : « quand on utilise bien 
internet, on peut devenir qui on veut » 
témoigne-t-il. Il décide de s’arrêter de 
travailler et, après une formation d’un an, 

Do you speak Mirabo* ? Ce jeu éduca-
tif permet aux plus jeunes dès 6 ans 
d’apprendre l’anglais grâce à la réalité 
augmentée et la réalité virtuelle. Aux 
manettes de ce kit didactique très 
malin, il y a deux start-upers : Redouane 
Bouchane et Ahmed Belabbas, le 
Châtenaisien du binôme, qui a grandi 
dans la Cité Jardin et y vit encore.

Autodidacte et motivé
« Je n’ai pas eu un parcours simple, 
aucun réseau. Pour y arriver, c’est du 
combat, on construit une maison tout 
seul » confie Ahmed. Il a commencé tôt 
à travailler, exerçant plusieurs métiers 
et notamment celui de manager dans 

Ahmed Belabbas

Un talent made in Châtenay-Malabry
À force de conviction et de volonté, le Châtenaisien Ahmed Belabbas a rejoint le monde entrepreneurial et gère Reenbow, sa société, depuis Station F à 
Paris, le plus grand campus de start-up français. Avec son associé, ils viennent de décrocher le prix Création au concours Talents des cités, grâce à Mirabo, 
une application éducative pour apprendre l’anglais.

Ahmed Belabbas et Redouane Bouchane, les fondateurs de Reenbow.
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Un apprentissage immersif
Mirabo, un nom qui sonne Français, 
facile à exporter, est la « première appli-
cation au monde à la réalité augmen-
tée », commercialisée le 1er octobre, 
4 ans après que l’idée a germée dans 
l’esprit de son concepteur. Elle propose 
10 heures d’apprentissage en « mise en 
situation », à travers 200 mots environ, 
comporte deux modes de jeu, se base 
sur des thèmes accrocheurs comme 
Pirate, Royauté ou Animaux, propose 
de l’interactivité et constitue un « outil 
pour maintenir l’attention, pas seule-
ment l’attirer ». Aujourd’hui, Ahmed et 
Redouane sont à la tête d’une équipe de 
6 personnes qui réfléchit d’ores et déjà 
à l’extension de Mirabo à de nouvelles 
matières comme les Sciences de la Vie 
et de la Terre.

Même si le Châtenaisien n’aime pas 
regarder derrière, il dresse un bilan de 
cette aventure entrepreneuriale : « il 
faut accepter les échecs et j’en ai a eu 
beaucoup ! ». Du succès aussi, comme 
ce prix au concours Talents des Cités 
reçu au Ministère délégué à la Ville, 
ainsi que le formidable accueil réservé 
à Mirabo. Bientôt, Ahmed espère partir 
à la rencontre des lycéens châtenai-
siens pour partager son expérience. In 
english** ? ■

 + D’INFOS
www.mirabolabs.com

* Parlez-vous Mirabo ? ** En anglais ?

devient développeur web. Sa deuxième 
année de formation en autodidacte est 
consacrée à la découverte du monde de 
la start-up : administration d’entreprise, 
gestion d’équipe, constitution du réseau. 
Ahmed fait aussi des rencontres, beau-
coup de rencontres, découvre l’entraide 
et au bout du chemin, s’associe avec 
Redouane Bouchane, diplômé d’école 
de commerce, qui manie l’administratif 
et le management comme lui les logi-
ciels. Ensemble, ils se font une place au 
sein de Station F. Le développement 
de Mirabo peut commencer et surtout, 
la recherche d’un investisseur : ce sera 
un ancien dirigeant des jouets Mécano, 
« une perle rare » selon Ahmed.

Ahmed Belabbas

Un talent made in Châtenay-Malabry
À force de conviction et de volonté, le Châtenaisien Ahmed Belabbas a rejoint le monde entrepreneurial et gère Reenbow, sa société, depuis Station F à 
Paris, le plus grand campus de start-up français. Avec son associé, ils viennent de décrocher le prix Création au concours Talents des cités, grâce à Mirabo, 
une application éducative pour apprendre l’anglais.

  MIRABO, WHAT IS IT ? 

Un masque sur les yeux et c’est parti ! Les enfants dès 6 ans peuvent partir 
pour une aventure composée de plus de 300 animations en 3D et apprendre 
200 mots en jouant, grâce à 80 leçons interactives, 10 heures d’immersion, 
des voix anglaises authentiques et de nouveaux contenus toute l’année 
téléchargeables via l’application Mirabo. Sa conception a été validée auprès 
d’une ergothérapeute et d’une psychomotricienne et son usage est adapté 
aux dyslexiques et aux personnes souffrant de troubles de l’attention. 
Cette application, la « première au monde à la réalité augmentée », a été 
commercialisée le 1er octobre. 
Mirabo, 39,90 € 
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Soutenir nos commerçants 
châtenaisiens

Afin de faciliter la relation entre les 
Châtenaisiens et leurs commerces de 
proximité, la Ville centralise toutes 
les informations pratiques sur le site  
www.chatenay-malabry.fr 

Qui propose du Click & Collect  ? Qui 
organise des livraisons ? Quels restaura-
teurs proposent des plats à emporter  ? 
Quels sont les horaires et jours d’ouver-
ture de vos fleuristes, coiffeurs ou bou-
chers ? Quels sont les jours de marchés ? 
Pour les clients, il s’agit d’une vraie mine 
d’infos permettant de s’organiser de ma-
nière optimale pour faire ses courses.
Côté commerçants, le site internet de la 
Ville est mis à jour et enrichi pour qu’ils 
soient au fait de toutes les mesures d’ac-
compagnement proposées par le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, la Région 
Île-de-France, l’État et la Chambre de 
Commerces et d’Industrie. 
Enfin, chacun trouvera des informations 
pratiques et les personnes à contacter 
selon ses attentes et ses demandes. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr 

   CABINET MÉDICAL
Un nouveau cabinet médical, regroupant 
une orthophoniste et une ostéopathe, 
vient d’ouvrir ses portes au 120/122 
avenue Roger Salengro (entrée sous 
l’arche). Camille Fleury (ostéopathe) 
consulte du lundi au samedi, pour 
tout public (du nourrisson au sénior). 
Elle est également titulaire d’un 
Master spécialisé dans le handicap 
et le vieillissement. Aude Jouannic 
(orthophoniste) est spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants, et 
notamment ceux présentant un 
handicap. Elle consulte du lundi au 
vendredi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 
06 62 85 13 90 (Aude Jouannic)  
et 07 67 80 69 98 (Camille Fleury)  
ou www.fleury-osteo.fr

   CONSEIL IMMOBILIER
Assa Keita vient de s’installer comme 
conseillère en immobilier pour le 
réseau i@d immobilier. Elle propose un 
accompagnement des particuliers, aussi 
bien pour la location que pour la vente 
ou l’achat, à Châtenay-Malabry et dans 
les communes voisines.
Renseignements : assa.keita@iadfrance.fr 
ou 06 67 55 56 05.

Retrouvez toutes les infos sur le site de la Ville pour profiter 
des initiatives de vos commerçants et faciliter vos achats.
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Nous le savons, ce ne sera pas un Noël comme les autres qui conclura cette année 
inédite et éprouvante. Et même si le Village de Noël ne réjouira pas cette années petits 
et grands Châtenaisiens, d’autres rendez-vous vont allumer la petite flamme magique 
qui rend cette période si particulière. Malgré le contexte sanitaire et les restrictions, 
la Ville revêt ses atours de fêtes et s’organise pour que chacun puisse s’y sentir bien, 
ressentir la belle solidarité châtenaisienne et y passer cette période tant attendue le 
plus chaleureusement possible.

Voir, entendre et déguster Noël
Profitez de vos promenades autorisées pour arpenter les rues châtenaisiennes et 
vous mettre du baume au cœur en admirant les illuminations installées pour les 
fêtes : tous les jours, à la tombée de la nuit, Châtenay-Malabry scintille grâce à 
des guirlandes et motifs lumineux (utilisation de LED) disséminés partout dans 
la ville. Pour que la magie de Noël se fonde totalement dans notre quotidien, 
des sapins trônent dans les écoles et les lieux municipaux.
À la Médiathèque, l’équipe de bibliothécaires a d’ailleurs sélectionné des 
ouvrages en lien avec les fêtes que vous pouvez emprunter sur place ou 
grâce au système de Click & Collect nouvellement mis en place. Sans 
oublier des contes de Noël, des jeux de doigts, chansons audio et vidéo, 
à découvrir sur le site de la Ville. Le Cinéma Le Rex proposera de nom-
breux films à voir en famille à partir du 15 décembre (programme dans 
l’Agenda). Et nos séniors alors ? À défaut de pouvoir prendre part 
aux traditionnelles sorties des Fêtes de fin d’année, de partici-
per à des déjeuners festifs, de profiter des nombreuses acti-
vités organisées autour du thème de Noël, nos ainés qui en 
ont fait la demande auront le plaisir de recevoir un coffret  
gastronomique, offert par la Ville.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°253 - DÉCEMBRE 2020 11
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Et puisqu’il n’y a pas d’âge pour être un 
fin gourmet, nos petits Châtenaisiens 
pourront aussi se régaler à l’occasion du 
déjeuner spécial Noël proposé dans 
les restaurants scolaires. Ce sera le 
vendredi 18 décembre, dernier jour de 
classe avant les vacances de fin d’année 
(un menu raffiné cuisiné par nos chefs à 
découvrir en page 31).

Ressentir l’esprit  
de solidarité  
et de partages

Les enfants sont décidément au cœur 
des attentions, et c’est bien normal 
puisque Noël est pour eux un moment 
unique qui décuple leur imaginaire et 
leur créativité. Voilà pourquoi chaque 
année, ils peuvent prendre leurs plus 
beaux crayons et peintures pour réaliser

un dessin destiné au Père Noël. Pour 
que tous les Châtenaisiens puissent 
admirer leurs productions artistiques, 
ces dessins seront publiés sur le site de 
la Ville. Mais cette année, le Père Noël a 
décidé d’envoyer leurs jolis dessins aux 
séniors des maisons de retraite… une 
petite marque d’attention pour Noël.
Partager, être solidaire : c’est cela l’esprit 
de Noël. La Ville n’oublie pas les enfants 
des familles les plus fragiles et organise 
une distribution de cadeaux. 
Vos enfants ont grandi et ne jouent 
plus avec leurs jouets ? N’hésitez pas à  
donner vos jouets aux associations Bol 
d’Air, Couleurs Passion, ainsi que l’atelier 
solidaire et l’Espace famille Lamartine, 
vous ferez des heureux !

Fêter Noël 
à Châtenay-
Malabry

Notre réveillon se déroulera peut-
être en plus petit comité, à Châtenay-
Malabry, mais il n’en sera pas moins 
gourmand et festif. Les commerçants 
châtenaisiens sont là pour vous aider à 
mettre les petits plats dans les grands. 
Ceux du marché du centre seront pré-
sents les mardis et vendredis matin pour 
vous proposer des produits frais et de 
qualité.
Chaque jour, les bouchers, fromagers, 
boulangers, pâtissiers ou poissonniers 
châtenaisiens sont fidèles au poste : la 
liste complète des commerçants ouverts 
et les modalités d’achats (sur place, 
Click & Collect, livraison, etc.) figurent 

BIEN VIVRE ma ville
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Les chefs cuisiniers de la Ville ont concocté des recettes 
pour le réveillon, à découvrir sur le site de la Ville. 

Comme chaque année, les vitrines des commerçants 
participent à la féérie de Noël, à vous de choisir la plus belle !

Le cinéma Le Rex propose de nombreux films à voir en famille. Les séniors châtenaisiens auront le plaisir de recevoir un coffret gastronomique offert par la Ville. 
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sur le site de la ville chatenay-malabry.fr  
Et ceux qui n’ont pas envie de cuisiner 
y trouveront également les restaurants 
proposant des plats à emporter ou en 
livraison. Les chefs cuisiniers municipaux 
ont concocté des recettes pour un 
réveillon de qualité et à petit prix, à 
découvrir sur le site chatenay-malabry.fr
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront 
bénéficier d’une journée « Flash » et de
réductions et offres promotionnelles 
chez de nombreux commerçants le jeudi
17 décembre. De quoi faire des cadeaux 
à ses proches dans les boutiques châte-
naisiennes. Le Pass coûte 5 € (gratuit 
pour les 11-25 ans inscrits à des acti-
vités municipales. Renseignements : 
01 55 52 14 00).
Pour patienter à quelques heures du 
réveillon, chez soi, bien au chaud, l’Office 
de tourisme vous propose ce mois-ci le 
site chatenay-malabry.fr des mots croisés 
« spécial Noël ».

Et que dire d’un atelier de déco en 
famille ? C’est le moment ou jamais de 
participer au concours des décorations 
de Noël organisé par la Ville. Balcons, jar-
dins, terrasses ou simplement fenêtres : 
lumières et décorations en tous genres
y sont les bienvenues ! Si vous êtes en 
panne d’idées, des décorations à faire 
soi-même sur le thème Noël dans les 
cœurs avec différents messages sont 
à télécharger sur le site chatenay- 
malabry.fr et à accrocher sur vos 
fenêtres ou portes. Les commerçants 
participent aussi à la magie de Noël en 
décorant leur magasin pour le concours 
des vitrines. Pour admirer la créativité 
des Châtenaisiens et des commerçants, 
sillonnez les rues et admirez les déco-
rations que chacun a pris le temps et 
le plaisir d’installer. Vous verrez comme 
Noël à Châtenay-Malabry réchauffe les 
cœurs ! ■

BIEN VIVRE ma ville
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Le Père Noel offrira les dessins de Noël qu’il recevra des enfants aux séniors des maisons de retraite.

Les séniors châtenaisiens auront le plaisir de recevoir un coffret gastronomique offert par la Ville. 
Les bibliothécaires ont sélectionné des ouvrages de Noël et  préparé 
des contes de Noël audio et vidéo sur le site www.chatenay-malabry.fr 

  UN CŒUR À VOTRE FENÊTRE
Organisez un atelier de déco en famille ? 
La Ville vous invite à visiter son site  
www.chatenay-malabry.fr, de nombreuses 
décorations DIY (à faire soi-même) sur 
le thème Noël dans les cœurs avec 
différents messages sont à télécharger et 
à accrocher sur vos fenêtres ou portes. 
Plus les participants seront nombreux, 
plus belle et chaleureuse sera notre ville !

  CONCOURS DES 
DÉCORATIONS DE NOËL

C’est le moment ou jamais de participer 
au concours des décorations de Noël 
organisé par la Ville. Balcons, jardins, 
terrasses ou simplement fenêtres : 
lumières et décorations en tous genres y 
sont les bienvenues ! Pour vous inscrire, 
il suffit de compléter le coupon sur la 
plateforme eChâtenay-Malabry accessible 
depuis www.chatenaymalabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 71.

  CONCOURS DES  
VITRINES DE NOËL

Les commerçants participent aussi à 
la magie de Noël en décorant leurs 
magasins pour le concours des vitrines. 
Vous pouvez, comme le jury officiel et le 
jury des centres de loisirs, contribuer à 
désigner le lauréat du Prix du public.
Renseignements : 01 46 83 45 37.

  DONNEZ VOS 
ANCIENS JOUETS

Vos enfants ont grandi et ne jouent plus 
avec leurs jouets ? N’hésitez pas à les 
donner, vous ferez des heureux ! Les 
associations Bol d’Air (01 46 61 37 28), 
Couleurs Passion (09 51 81 02 43 
ou 06 62 41 69 81), l’atelier solidaire 
(07 78 87 72 24) et l’Espace famille 
Lamartine (01 46 32 87 77) lancent un 
appel aux dons de jouets à tous les 
Châtenaisiens.

  FAIS UN DESSIN AU PÈRE NOËL
Cette année, les enfants pourront 
déposer leur dessin dans l’une des deux 
boîtes (hôtel de Ville ou mairie annexe  
de l’Esplanade) jusqu’au 24 décembre  
ou les envoyer par mail à  
com@chatenay-malabry.fr
Les dessins seront publiés sur le site 
de la Ville. Le Père Noël adressera 
aux participants une gentille lettre 
avec un petit cadeau surprise (plus 
d’informations : 01 46 83 45 71).
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La Cité Jardin  : le constat aujourd’hui

La Cité Jardin de la Butte Rouge,
La connaître, la comprendre, l’aimer, la rénover…

Voici le troisième article de notre série sur la Cité Jardin de la Butte Rouge abordant différents aspects sociaux, architecturaux, économiques et techniques. Cette série permet à 
chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation de la Cité Jardin. Dans les articles précédents, nous avons vu comment a été conçue la Cité Jardin, et sur quel modèle 
ses fondateurs se sont appuyés. Un modèle qui a fonctionné pendant des années. Au fil du temps et de l’évolution des besoins, sont apparus de plus en plus de dysfonctionnements dus 
en grande partie aux problèmes des logements mais aussi liés au quartier en général, qui gâchent le confort et qualité de vie des habitants. Illustration.

Des immeubles vieillissants

Le verdissement des façades dû à la mousse créée par l’humidité 
notamment au niveau des rez-de-chaussée n’a pas pu être définitivement 
réglé par les ravalements.

Malgré les nombreux travaux d’entretien du bailleur et ceux des locataires dans leurs logements, l’état des bâtiments engendre 
d’importants problèmes de confort parfois même dramatiques pour les habitants.

Les balcons sont petits et rares. Certaines fenêtres des rez-de-
chaussée sont barraudées.
Les ravalements successifs ont créé une incohérence esthétique.

Les marches pour accéder aux 
immeubles posent de nombreux pro-
blèmes non seulement aux personnes 
à mobilité réduite mais aux familles 
avec de jeunes enfants.
Des halls exigus, des escaliers étroits 
sans ascenseur compliquent encore 
plus l’accessibilité.

Dans la droite ligne du mouvement 
décoratif et  industriel Art déco,  
plusieurs éléments d’architecture 
(entrées, bancs, porches, mosaïques) 
témoignent de la volonté d’origine 
d’une recherche esthétique et d’un 
soin du détail mais sont peu mis en 
valeur.
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La Cité Jardin  : le constat aujourd’hui

La Cité Jardin de la Butte Rouge,
La connaître, la comprendre, l’aimer, la rénover…

Voici le troisième article de notre série sur la Cité Jardin de la Butte Rouge abordant différents aspects sociaux, architecturaux, économiques et techniques. Cette série permet à 
chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation de la Cité Jardin. Dans les articles précédents, nous avons vu comment a été conçue la Cité Jardin, et sur quel modèle 
ses fondateurs se sont appuyés. Un modèle qui a fonctionné pendant des années. Au fil du temps et de l’évolution des besoins, sont apparus de plus en plus de dysfonctionnements dus 
en grande partie aux problèmes des logements mais aussi liés au quartier en général, qui gâchent le confort et qualité de vie des habitants. Illustration.

Des logements humides, mal isolés et inadaptés

Les logements, dont les surfaces ne correspondent pas aux normes actuelles, ne 
sont pas fonctionnels. Au fil des années, pour augmenter les surfaces, les nombreux 3 
pièces ont été transformés en 2 pièces, les 5 pièces en 4 pièces sans que l’agencement 
du logement ne soit modifié.
Sur les 3 311 logements que compte la Cité Jardin, seulement 55 logements sont 
des 5 pièces ou 6 pièces, soit 1,7 % de l’offre.
Les familles n’ont pas la possibilité de déménager dans des appartements plus grands, 
ce qui entraîne une sur-occupation.

Pas de mixité sociale
On est loin aujourd’hui de la volonté d’Henri Sellier 
qui souhaitait « construire une cité d’habitation 
complète abritant dans ses immeubles toutes 
catégories de famille vivant principalement de leur 
travail, depuis les ouvriers non qualifiés jusqu’aux 
ingénieurs et techniciens appartenant aux états-
majors industriels ». En raison de l’application 
d’un plafond de ressources de faible niveau 
instauré depuis 1985, de nombreuses familles 
ne peuvent pas bénéficier de logement dans 
la Cité Jardin. A contrario, les locataires qui 
désirent devenir propriétaire sont contraints de 
quitter le quartier. Un sondage réalisé en 2016 a 
démontré le vif intérêt d’un grand nombre de 
locataires (54 %) pour l’accession sociale à la 
propriété, confirmé un an plus tard par le succès 
de la résidence l’Orée du Bois, (54 logements 
en accession sociale). située avenue Francis de 
Pressensé.

(Photo  transmise  à la mairie en octobre et novembre 2020)

De nombreux logements sont presque insalubres : plafonds qui s’effritent, moisissures, humidité, infiltrations dues à la vétusté des canalisations 
et de la tuyauterie provoquant plus de 400 sinistres par an sans compter la prolifération des insectes nuisibles. Et ce, malgré les 4 M€ affectés 
chaque année par le bailleur à l’entretien des appartements et des bâtiments. Les habitants témoignent de conditions de vie de plus en plus 
intenables pour leur santé et évoquent également leurs lourdes factures de chauffage. Pour exemple, pour un T3 de 52 m2, la facture de 
chauffage (gaz + électricité complémentaire) s’élève à 316 €, soit deux fois le montant du loyer d’un montant de 150 € !
Pas d’isolation phonique : c’est peut-être le problème le moins visible mais qui gâche la vie des habitants : bruit des tuyauteries, de la rue, dans 
les escaliers, des logements d’à côté et du dessus : « On vit chez le voisin » entend-on trop souvent.
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Le rapport nature/habitat déséquilibré

Dans les années 30, la Cité Jardin a été construite à l’écart du bourg, sur des terrains agricoles 
et forestiers. Dans les années 50, rattrapée par l’urbanisation de la Ville, elle s’est peu à peu 
enclavée et coupée des autres quartiers de la ville.

Un quartier qui s’est refermé sur lui-même

À l’origine les jardins familiaux cultivés par les habitants pour produire fruits et 
légumes permettaient aussi de se retrouver en famille et entre voisins. Certains 
sont très bien entretenus, d’autres, laissés à l’abandon ou faisant office de débarras 
dégradent le cadre de vie. Leur nombre est insuffisant pour répondre à la demande 
des locataires.

Côté avenue de la Division Leclerc, 
des clôtures qui coupent le quartier 
du reste de la ville.

Côté forêt, 
2 km de lisière infranchissables 

sur plus de la moitié au total.

À partir de 1975 avec l’explosion de la voiture individuelle, plusieurs cœurs d’îlots (petits coins de verdure entre les immeubles) ou espaces verts 
ont disparu au profit des parkings et box, les immeubles ne disposant pas de parkings souterrains. La voiture a peu à peu colonisé le quartier.

Le plan d’urbanisme du quartier d’origine avait trouvé un subtil équilibre entre l’habitat et la nature.

Plusieurs places emblématiques formaient à l’origine de véritables poumons verts et 
lieux de rencontre du quartier. Si la place Jean Allemane en a gardé l’esprit, d’autres 
comme la place François Simiand s’en sont éloignés.

De nombreux logements sans balcon 
ou terrasse empêchent les locataires de 
profiter de l’environnement.

Épousant les forts dénivelés, des che-
minements, sentiers et escaliers per-
mettent aux piétons de circuler et offrent 
des points de vue remarquables. Mais 
ils sont peu éclairés et pour certains en 
mauvais état.

La Cité Jardin de la Butte Rouge,
La connaître, la comprendre, l’aimer, la rénover…
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Révision du PLU sur le secteur Cité Jardin

Enquête publique

Pendant un mois, une enquête publique 
va permettre de recueillir l’avis de la 
population châtenaisienne sur une 
proposition de modification du PLU (voir 
encadré ci-dessous).
Cette modification a pour objet d’adapter 
les règles d’urbanisme sur la zone qui 
couvre la Cité Jardin en vue de lancer 
un important projet de rénovation pour 
régler les dysfonctionnements de ce 
quartier, construit il y a presque 100 
ans. Aujourd’hui, les habitants sont, en 
effet, confrontés à de lourds problèmes 
liés principalement aux logements 
(humidité, manque d’accessibilité, surface 
et typologie des appartements, etc..). 
Le quartier souffre aussi de l’absence 
de mixité, de son enclavement et de la 
dégradation des espaces publics. Les 
grands objectifs de la rénovation sont :
  améliorer le confort et la qualité de vie 
des habitants de la Cité Jardin

Le territoire Vallée Sud Grand Paris lance une procédure de modification du Plan local 
d’urbanisme de la commune, qui concerne la Butte Rouge, en vue de sa rénovation.  
Cette modification fait l’objet d’une enquête publique qui se déroulera du jeudi 
10 décembre 2020 au lundi 11 janvier 2021.

  PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Le Plu est le document d’urbanisme de référence qui fixe 
les règles d’utilisation des sols de la commune. Il vise à 
assurer les conditions d’une planification durable de la 
Ville, prenant en compte les besoins de tous les habitants 
et les ressources du territoire, tout en conjuguant les 
dimensions sociales, économiques et environnementales. 
Le territoire de la commune est découpé en différentes 
zones. À chacune de ces zones correspondent des règles 
d’urbanisme spécifiques, contenues dans un document 
appelé « règlement ».

  L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN PRATIQUE
Consulter le dossier
  À la Direction des Services techniques de l’Hôtel de Ville, 26 rue 
du Dr Le Savoureux du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 (dossier papier ou sur un poste informatique)
  en ligne :
•  sur le site internet : http://modification4-plu-

chatenaymalabry.enquetepublique.net
•  sur le site internet www.chatenay-malabry.fr rubrique 

Mairie et service/vie quotidienne/enquête publique
•  sur le site internet www.valleesud.fr

Déposer un avis :
  sur le registre d’enquête disponible aux Services 
techniques de l’Hôtel de Ville, 26 rue du Dr Le Savoureux 
(aux heures d’ouverture)

  sur le site internet : http://modification4-plu-chatenay.
enquetepublique.net,
  par mail modification4-plu-chatenay@enquetepublique.
net (à l’attention du commissaire enquêteur)
  par courrier postal : Mairie de Châtenay-Malabry-
Monsieur le Commissaire Enquêteur-Modification n° 4 
du PLU- Direction des Services Techniques - 26 rue du 
Docteur Le Savoureux - 92290 Châtenay-Malabry.

Rencontrer le Commissaire enquêteur :
Nommé par le Tribunal administratif, le Commissaire 
enquêteur est une personne indépendante. C’est 
Monsieur François LARROQUE qui recueillera toutes 
les observations lors de permanences à l’Hôtel de Ville 
sur rendez-vous : jeudi 10 décembre 2020 de 9 h à 12 h - 
Vendredi 18 décembre 2020 de 9 h à 12 h - Mardi 5 janvier 
2021 de 16 h 30 à 19 h 30 - Lundi 11 janvier 2021 de 14 h 30 à 
17 h 30.
Les rendez-vous, limités à une personne, sont à réserver :
  Via le site : http://modification4-plu-chatenaymalabry.
enquetepublique.net
  Par téléphone à l’accueil de la Direction des services 
techniques de la Mairie au 01 46 83 45 50 (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30).

N.B. : Lors du rendez-vous, les mesures sanitaires en 
vigueur seront appliquées (distanciations physiques 
respectées, séparation par plexiglas, gel hydroalcoolique 
à utiliser à l’entrée à la sortie du rendez-vous et port du 
masque obligatoire).

  faciliter les liaisons du quartier avec 
l’avenue de la Division Leclerc et la forêt 
domaniale
  favoriser les modes piétons et vélo
  redonner de la cohérence aux espaces 
publics, valoriser et développer les 
espaces verts
  promouvoir la mixité sociale et fonction-
nelle.
  réimplanter de nouvelles activités com-
merciales et artisanales.

La Ville souhaite que le projet de rénovation 
s’inspire des grands principes fondateurs 
de la Cité Jardin tout en permettant 
un renouvellement des immeubles de 
logement et un réaménagement paysager 
des espaces publics. Il est donc nécessaire 
d’adapter les règles d’urbanisme de ce 
secteur pour garder son identité tout en 
lui permettant d’évoluer.
Chacun pourra consulter, pendant la 
période de l’enquête publique, le dossier 

composé de nombreux documents 
et plans qui illustrent des intentions 
d’aménagement pour l’ensemble bâti, les 
espaces verts, le stationnement… prévues 
dans le projet de rénovation élaboré 
en collaboration avec les services de 
l’Etat (Préfecture, DRAC, DRIHL, DRIEA, 
ANRU).
À la clôture de l’enquête, le commissaire 
enquêteur rédigera un rapport et des 
conclusions motivées sur le projet de 
modification de PLU. ■

*•  DRAC : Direction régionale des Affaires 
culturelles

•  DRIEA : Direction régionale et 
interdépartementale de l’Equipement et de 
l’Aménagement

•  DRIHL : Direction régionale et 
interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement

•  ANRU : Agence nationale pour la Rénovation 
urbaine



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°253 - DÉCEMBRE 202018

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Aline (à gauche sur la photo) est agent de proximité missionné par le Tram T10 
pour informer les riverains et échanger sur le tracé, les futurs aménagements et 
les correspondances. Le Maire Carl Segaud est allé à sa rencontre lors du pas-
sage du Point Info Tram dans le quartier des Verts Coteaux. Si vous avez besoin 
de la contacter, envoyez un mail à l’adresse : contact@tram10.fr

TOUT SUR LE T10 

EN IMAGE…    MAISON LAVALLÉE
Pour en savoir davantage sur le nouvel 
écoquartier à travers une maquette, 
des vidéos, etc., rendez-vous à la 
Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes), tous les jours de 14 h à 18 h. 
lavallee-chatenay-malabry.com

   ESPACE PROJET 
CITÉ JARDIN

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

   CLIQUER POUR S’INFORMER
Retrouvez toutes les informations sur 
les projets développés à travers la ville 
de Châtenay-Malabry sur  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Ville dynamique)
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Les financeurs du projet du tram T10 ont validé cet automne une nouvelle convention de 
financement qui permet de lancer les études nécessaires au prolongement de la ligne au nord 
vers une gare du Grand Paris Express.  

Le prolongement de la ligne du 
tram T10 à l’étude 

Ce projet de prolongement permettra 
de renforcer l’offre de transport dans 
le sud du Département des Hauts-de-
Seine et connectera la commune de 
Châtenay-Malabry à la future ligne 15 
du métro (qui desservira notamment de 
grandes gares de l’ouest parisien, dont  
La Défense) augmentant considérable-
ment les possibilités de déplacement 
des Châtenaisiens et réduisant les 
temps de trajet.

Plusieurs scénarii à l’étude
Plusieurs variantes de tracé seront 
étudiées, en souterrain et en surface, 
vers les deux futures gares les plus 
proches de la future ligne 15 du Grand 
Paris Express :
  La gare « Fort d’Issy/Vanves/Clamart », 
où le tram T10 serait également en 
correspondance avec la ligne N du 
Transilien.

  La gare « Issy RER » où le tram T10 
serait également en correspondance 
avec la ligne du RER C.

Ce projet comporte néanmoins plusieurs 
complexités techniques en raison de 
la densité urbaine du secteur. Ces 
études, financées par le Département 
des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-
France et l’État, et menées par Île-
de-France Mobilités, permettront de 
préciser la faisabilité et les conditions 
d’un prolongement du tram T10 vers la 
ligne 15.

Mise en service du T10  
dès la mi-2023 jusqu’à la 
station « Jardin Parisien »  
à Clamart
Les études sur le prolongement du 
tram T10 vers une gare du Grand Paris 
Express pourraient conduire à reconsi-
dérer le tracé entre les stations Jardin 
Parisien et Place du Garde à Clamart.
Ainsi, afin de respecter au mieux les 
délais des travaux sur le reste de la ligne 
et de ne pas retarder la mise en service 
du tram T10, les maîtres d’ouvrage ont 
pris la décision de suspendre la réali-
sation de ce dernier tronçon et d’amé-
nager un terminus du tram T10 à Jardin 
Parisien, en attendant les premiers 

résultats des études prévus fin 2021. 
Dans un premier temps, 13 sur les 14 sta-
tions prévues seront desservies.
Cette décision permet de maintenir 
pour mi-2023 la mise en service du tram 
T10 entre la Croix de Berny à Antony 
et Jardin Parisien à Clamart (dont les 
7 stations de Châtenay-Malabry) et d’as-
surer les correspondances avec le tram 
T6 à hôpital Béclère et avec le RER B et 
le bus TVM à la Croix de Berny. ■

 + D’INFOS
tram-t10.fr

En pointillé, les possibilités de raccordement du T10 à l’étude.
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BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Le Maire a rencontré les élèves de la classe de CE2 de Monsieur Cohen de l’école 
élémentaire Pierre Brossolette dans le cadre d’un travail autour de la République. Ac-
compagné de Pénélope Fraissinet, son Adjointe aux Affaires Scolaires et Périscolaires, 
Carl Segaud et ses jeunes invités se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville pour une visite 
privée. Les écoliers châtenaisiens ont ainsi pu découvrir les nombreux symboles et 
usages républicains : la liste de tous les Maires qui se sont succédés à la tête de la Ville, 
la statue de Marianne, la photo du Président de la République ou l’écharpe tricolore. Ils 
ont pu échanger avec le Maire lors d’une discussion dans la salle du Conseil municipal 
pour comprendre notamment comment se déroulent les élections. Et, pour clore cette 
visite, ils ont tous testé la machine à voter. De vrais citoyens en herbe !

Pendant les vacances de la Toussaint, le Cap Jeunes organisait des stages des-
tinés aux jeunes Châtenaisiens. Parmi les activités proposées figurait un stage 
de graff durant lesquels les apprentis graffeurs ont pu donner libre cours à leur 
imagination aux moyens de dessins ou d’inscriptions calligraphiées, peintes ou 
tracées de diverses manières sur un support.

LA RÉPUBLIQUE ET SES SYMBOLES

LE STREET ART À L’HONNEUR

EN IMAGES…  LES SÉJOURS D’HIVER 
ANNULÉS

Compte tenu du contexte sanitaire et 
des incertitudes sur la situation dans les 
mois à venir, la Ville a préféré annuler 
les séjours d’hiver prévus pendant les 
vacances du mois de février, et ce pour 
ne prendre aucun risque et préserver 
la santé des enfants et de leurs 
accompagnants.

  TRANQUILLITÉ VACANCES
Tranquillité vacances est une opération 
gratuite qui vous permet de demander 
une surveillance de votre domicile 
lorsque vous partez en congés. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous adresser 
à la Police nationale ou à la Police 
municipale au moins 48 heures avant 
votre départ au commissariat de police. 
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir.

Renseignements :  
Police municipale  
(mairie annexe de l’Esplanade, 
301 avenue de la Division Leclerc), 
01 46 83 45 32.
Police nationale,  
28 rue du Docteur Le Savoureux, 
01 40 91 25 00
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  FLASH SANTÉ : PRÉVENTION 
CONTRE LE SIDA

Le 1er décembre se déroulait la journée 
mondiale de lutte contre le Sida, qui fait 
partie des IST, Infections Sexuellement 
Transmissibles. Comment se protéger et 
protéger l’autre ? Où se faire dépister ? La 
Ville, à travers l’Espace Prévention Santé, 
peut vous renseigner et vous conseiller : 
square Henri Sellier, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
•  Espace Prévention Santé (square Henri 

Sellier, 01 46 32 93 49).
•  Sida info service au 0800 840 800 

www.sida-info-service.org
•  Centre Régional d’Information et de 

Prévention sur la Santé : 01 84 03 96 96
•  PMI et Centre de planification et 

d’éducation familiale, Pôle social Jules 
Verne (9 rue Jules Verne, 01 78 16 69 00)

  ASSOCIATION GERMAE
L’antenne châtenaisienne de cette 
association, qui propose un apprentissage 
du Français pour adultes, recherche en 
urgence des bénévoles pour élargir son 
équipe dès janvier : 2 heures par semaine 
(après-midi ou soirée) pendant l’année 
scolaire, la formation sera prise en charge 
par l’association.
Rens. : germaechatenay@laposte.net  
ou martine.santoire@gmail.com  
et 07 68 75 47 73 ou 07 68 99 56 38

maternelles et élémentaires, devant des 
petits groupes de 2 à 6 enfants, afin de 
développer chez eux le désir et le plaisir 
de lire. Martine Bellet, la référente de la 
section châtenaisienne, s’est réjouie de 
cette distinction : « ce prix nous fait énor-
mément plaisir car il récompense l’investis-
sement de nombreuses personnes ».
Sur le « terrain », les enfants attendent 
toujours ces séances de lecture avec 
impatience. Quant aux 45 bénévoles 
châtenaisiens, ils ont hâte de reprendre 
le chemin des écoles comme en témoigne 
Anne-Marie Jouët, également Conseillère 
municipale : « Cette association crée 
un lien avec les enfants, même petits. 
Vivement que le confinement soit terminé 
pour reprendre cette belle activité ».
Vous aimez lire, vous aimez les enfants, 
vous êtes retraité et disposez d’un peu de 
temps ? Vous pourrez peut-être vous aussi 
rejoindre Lire et faire lire. Cela peut occu-
per d’une heure à une demi-journée selon 
les vœux des structures éducatives et les 
disponibilités de chacun. ■

 + D’INFOS
martine.bellet@wanadoo.fr  
ou 06 81 13 06 77

L’association Lire et faire lire qui œuvre 
en faveur de la lecture a été honorée par 
le Grand prix culturel Fondation Charles 
Defforey - Institut de France lors de la 
séance de rentrée solennelle des cinq 
Académies. Une association présente à 
Châtenay-Malabry depuis une quinzaine 
d’années. C’est Hélène Carrère d’En-
causse, Secrétaire perpétuelle de l’Institut 
de France, qui a prononcé le discours de 
remise de la récompense à Lire et faire 
lire : « Ce beau projet répond si parfaite-
ment aux objectifs du jury qu’il lui a attri-
bué ce prix avec un très grand enthou-
siasme ». Quel honneur pour tous les 
bénévoles de l’association dont la mission 
est d’animer des lectures dans les écoles 

Lire et faire lire récompensée

Confinement oblige, la cérémonie de commémoration de l’Armis-
tice de 1918 s’est déroulée sans public. En comité très restreint, 
le Maire Carl Segaud l’a présidée aux côtés de Georges Siffredi, 
Président du Département des Hauts-de-Seine et en présence du 
Général Allard, Président du Souvenir Français et de Messieurs 
Bourgois et Ozanne de la Fédération Nationale des Anciens Com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie. Au nom de tous les Châte-
naisiens, pour qui cette cérémonie est très importante, le Maire et 
les personnalités présentes ont observé une minute de silence et 
chanté la Marseillaise.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

EN IMAGES…

L’association était présente au dernier Forum des 
associations. Ici aux côtés du Maire Carl Segaud et 
de Françoise Peythieux, son Adjointe à la culture et 
à la vie associative.
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Téléthon : les Châtenaisiens restent mobilisés

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.

Loto
Organisé le mercredi 27 janvier par l’as-
sociation 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.

Ateliers découverte philaté-
lie et numismatique
Venez découvrir l’histoire, la géographie et 
les animaux grâce aux timbres avec le club 
philatélique, le samedi 30 janvier, de 10 h à 
18 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
L’association organisera une tombola et 
propose de faire gagner des pochettes de 
timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 60 07 20 94.

Loto
Organisé par l’ASVCM Pétanque, ce loto se 
déroulera le dimanche 31 janvier, de 14 h à 
19 h au gymnase Thomas Masaryk (rue La-
martine). 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 ga-
gner. Rens.  : 06 62 53 20 75.

Atelier herbier
Dans le cadre du Téléthon, l’Office de Tou-
risme propose, samedi 30 janvier, au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Lon-

Vente de pots de miel
L’Office de Tourisme (98 rue Jean Lon-
guet) propose des pots de miels (de 250 g) 
à 4,50 € minimum, chacun étant libre de 
donner plus, s’il le souhaite. L’ensemble des 
recettes (et dons) récoltés seront reversés 
à l’AFM Téléthon. Possibilité de réserver 
vos pots de miel (dons de la Société Cen-
trale d’Apiculture) et de convenir d’un ren-
dez-vous pour les retirer au 01 47 02 75 22.

Votre portrait  
façon Andy Warhol
Studio photo : venez-vous faire photogra-
phier le samedi 23 janvier, 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). Partici-
pation (5 € minimum) entièrement rever-
sée au Téléthon. Organisé en collaboration 
avec l’association Les Amis du Creps. Ren-
seignements : 06 51 55 45 49.

Braderie
Le samedi 23 janvier de 9 h à 13 h, à l’Es-
pace famille Lamartine (1 ter, rue Lamar-
tine). Ventes de plats à emporter sur com-
mande. Partage de savoirs avec exposition 
et explications, jeux sur inscription. Rensei-
gnements : 01 46 32 87 77.

Tournoi de bridge
Organisé par le Lions Club dimanche 
24 janvier à 14 h 30 dans la salle polyvalente 

Le contexte sanitaire a 
entraîné des annulations et 
reports des événements en 
faveur du Téléthon. Mais 
les associations restent 
mobilisées et vous donnent 
plusieurs rendez-vous. 

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 Guyne Antilles), l’association des Berbères, les Amis du Creps, 
l’ASVCM Temps libre, le VCCM et l’ASVCM Judo.
Vous pouvez, vous aussi, faire un don directement en ligne :  
https://soutenir.afm-telethon.fr/le-telethon-a-chatenay-malabry

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : couvre-feu à 
compter du 15 décembre, 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

guet), 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. Participa-
tion à partir de 8 € par personne. Les recettes 
seront reversées à l’AFM Téléthon. Rensei-
gnements et inscriptions : 01 47 02 75 22

Loto
Organisé par le Club Henri Marrou à 
l’Espace séniors (291 à 293 avenue de la 
Division Leclerc), ce loto a été reporté 
et se déroulera le samedi 6 février. Les 
inscriptions débutent à 13 h 30 (nombre 
de places limitées). Tarif : 10 €. Renseigne-
ments : 01 46 31 91 84 ou au 06 50 06 62 02 et 
06 84 13 39 71.

Animation marche nordique
Cette animation est reportée courant jan-
vier 2021. La section Aventure Pédestre de 
l’ASVCM organise au stade Jean Longuet 
(254 avenue de la Division Leclerc) à partir 
de 9 h 30, une initiation à la marche nordique 
avec prêt de bâtons. Au programme : pré-
sentation et initiation, technique sur le plat 
et en côte, etc. 3 € par participant, entière-
ment reversé à l’AFM Téléthon. Renseigne-
ments : 06 66 28 42 11 ou asvoltaire@yahoo.fr 
- Inscriptions sur place.

Et aussi…
L’association Phasol, association d’étudiants 
de la Faculté de Pharmacie organisera un 
événement au sein de la Faculté fin janvier 
2021. ■
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

En octobre, quelques jours avant le confinement, le Maire Carl Segaud et 
Georges Siffredi, Président du Département, ont participé au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine à une visite privée de l’exposition sur la guerre de 1870. Ils 
étaient guidés par Jean-Claude Allard, Président de l’association du Souvenir 
Français, en présence de représentants d’associations culturelles locales. 
Les visiteurs ont pu découvrir des croquis des batailles autour de Châtenay-
Malabry, des informations sur les conséquences de l’occupation, et de multiples 
objets tels que des uniformes ou des armes. Afin de replacer les événements 
dans leur contexte, une série de panneaux sur les causes et conséquences de la 
guerre était également installée. 

LA GUERRE DE 1870

EN IMAGES… Le Pavillon des Arts et du Patrimoine rouvre ses portes

L’exposition d’hiver  
du Groupe Artistique

Du 15 au 24 décembre
« Nous sommes très contents d’être là pour 
la réouverture du Pavillon des Arts et du 
Patrimoine » : Freia Sicre, la présidente du 
Groupe artistique, se réjouit au nom de tous 
les adhérents de l’association des futures 
retrouvailles avec le public châtenaisien.
Au total, une quarantaine d’artistes, amateurs 
et professionnels, vont proposer leur 
exposition d’hiver dès le mardi 15 décembre 
et jusqu’au 24 décembre. Aquarelles, encre 
de chine, acrylique, pastel, mosaïque, etc. : 
les œuvres picturales et sculptées, réalisées 
par le biais de différentes techniques, 
essentiellement en grands formats, seront 
exposées sur deux niveaux. Des visites 
privées, en petit nombre, sont proposées sur 
demande au 01 47 02 75 22.

Les artistes présents
Le public retrouvera : Josiane Barny, 
Maud Baudot, Christian Bernard, Ava 
Bob, Jeanne Bodin, Anandhi Chungoora, 
Le Thuy Delmont, Pierre-Etienne Dietz, 
Annick Dumont, Marité Faller, Denis Fauvel, 
Elisabeth Foucher, Francine Gilbert Reulier, 
Medy Henser, My An Ho, Jocelyne Hoffelt, 
Tharwet Kamoun, Robert Lafontaine, 

Après une fermeture de plusieurs semaines, la vie artistique va reprendre dès le 15 décembre, 
pour le plus grand bonheur des Châtenaisiens amateurs de peintures et sculptures.  
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Le Pavillon des Arts et du Patrimoine rouvre ses portes

Françoise Leboullenger, Liliane Lefevre, 
Anne Legouy, Sophie Lemperiere, Cécile 
Louvel, Monique Mas-Modot, Françoise 
Michel, Sylvie Millot, Myriam Mornac, 
Nicole Motte, Françoise Noack, Martine 
Paolillo, Corinne Parchantour, Axelle 
Martine Roubelat, Jacqueline Rousseau, 
André Segond, Freia Sicre, Laurence Soler, 
Aurélie Trabaud, Annie Truille.

Odile Belling :  
l’Europe de ma vie

Du 29 décembre au 9 janvier
Pour voyager, franchissez le pas… de la 
porte du Pavillon des Arts et du Patrimoine. 
Sa réouverture va vous permettre de 
traverser les frontières et découvrir les 
paysages européens peints ou dessinés par 
Odile Belling.
Un jour d’hiver en Hollande, une promenade 
sous les oliviers provençaux, la forêt allemande 
ou la campagne italienne : en cette période 
de restriction des déplacements, voilà une 
exposition qui tombe à point nommé.
Odile Belling a presque toujours vécu à 
l’étranger et peint dans tous les pays où elle 
a résidé. Elle nous invite à parcourir à ses 
côtés 50 années d’expatriation grâce à une 
trentaine d’œuvres, peintures et pastels, 

comme une déambulation à travers ce que 
le continent européen offre de plus beau.

De l’Écosse à la Toscane
« J’ai fait les Arts Déco dans ma jeunesse » 
raconte Odile Belling, juste avant de rencontrer 
son mari et de l’accompagner à l’étranger, 
pour sa vie professionnelle. Débute alors la 
découverte de paysages qui inspirent son âme 
d’artiste, aux Pays-Bas, en Italie, en Angleterre 
et plus tard, à l’heure de la retraite, en Provence. 
Cette vie de voyages lui offre des rencontres 
inspirantes avec des lieux, comme ce petit 
village toscan nommé Vinci où naquit le célèbre 
père de la Joconde, et avec des personnalisés : 
« j’ai échangé avec la petite-fille de Pissaro, en 
Angleterre ». Pissaro, l’un des artistes qu’elle 
affectionne, un « impressionniste », comme ses 
favoris, Sisley et Daubigny.
Ses paysages, Odile Belling les reproduit 
selon ses deux techniques favorites : la 
peinture sur bois, toujours appliquée au 
couteau, qui « donne l’impression de sculpter », 
et le fusain. Aujourd’hui veuve, les voyages 
appartiennent au passé mais la Toscane ou 
l’Écosse continuent de vivre sur le chevalet 
d’Odile Belling, « souvent de mémoire ou à 
partir de photos personnelles ou de document 
photographiques », et ce chaque jour, car cela 
« occupe l’esprit et surtout, fait voyager ». ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30/16 h-18 h 
Mercredi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h 
Jeudi : 10 h-18 h - Vendredi : 14 h-18 h 
Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
01 47 02 75 22 
Fermetures exceptionnelles les samedis 
26 décembre et 2 janvier.

Après une fermeture de plusieurs semaines, la vie artistique va reprendre dès le 15 décembre, 
pour le plus grand bonheur des Châtenaisiens amateurs de peintures et sculptures.    LA CULTURE (DÉ)CONFINÉE

Cinéma Le Rex
Le public pourra reprendre le chemin des salles 
obscures dès le 15 décembre (dans le respect des 
gestes barrière). Au programme notamment : ADN 
de Maïwenn, Le Peuple Loup de Tomm Moore et 
Ross Stewart, Wonder Woman de Patty Jenkins, 
Adieu les cons de Albert Dupontel, Aline de Valérie 
Lemercier… et encore le ballet Play, retransmis en 
différé du Palais Garnier…
Programmation, à découvrir dans l’Agenda ou sur le 
site www.lerex-chatenaymalabry.fr

Reprise au Théâtre La Piscine
C’est reparti pour la programmation des spectacles 
et concerts au Théâtre la Piscine, à des horaires 
adaptés pour le couvre-feu. Coup d’envoi de 
la reprise le mardi 15 avec Incandescences qui 
a déjà triomphé à travers la France. Parmi les 
événements attendus, le concert du 19 décembre : 
Vladimir Cosma dirigera lui-même les musiciens 
de l’orchestre des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Ensemble, ils revisiteront quelques-uns de ces 
morceaux mythiques du compositeur, extraits de 
Rabbi Jacob ou de La Boum. Musique toujours 
avec la reprise également des jeudis soirs (19 h) au 
Pédiluve. Le 17 décembre, les femmes prendront le 
pouvoir lors du concert du groupe féminin Zalindê 
Samb’aya, qui a déjà fait vibrer les publics lors de 
collaboration avec Keziah Jones, Ibrahim Malouf ou 
encore Oxmo Puccino.
L’équipe donne aussi rendez-vous aux 
Châtenaisiens après les Fêtes pour un week-end 
100 % paroles engagées les 9 et 10 janvier avec 
de multiples propositions de spectacles (plusieurs 
gratuits) et même d’ateliers philo pour enfants. À 
découvrir dans notre prochain magazine. 
En savoir plus : www.theatrefimingemier-lapiscine.fr

Les autres lieux culturels
Qu’en est-il de la Médiathèque, de la Bibliothèque 
Louis Aragon, du Conservatoire ou de la Maison 
de Chateaubriand ? Rendez-vous pages 6 et 7, dans 
notre dossier consacré au confinement, pour plus 
d’informations.
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Pendant les vacances de la Toussaint, la 
Ville organisait des stages sportifs à des-
tination des jeunes Châtenaisiens. Dans 
le cadre du programme Vacanc’Sport 
92, en partenariat avec le Département 
des Hauts-de-Seine, les jeunes ont pu 
participer à des jeux de raquettes, dé-
couvrir l’escrime, jouer à la pétanque, 
se défier lors de courses d’orientation, 
faire du roller, ou se dépenser à l’occa-
sion de cours de salsa.

Kilian Le Blouch, entraîneur au sein de 
l’ASVCM Judo, a remporté la médaille 
de bronze au championnat d’Europe 
qui s’est déroulé à Prague, dans la caté-
gorie des -66 kg. C’est d’ailleurs au sein 
du club châtenaisien que le champion a 
été formé durant ses jeunes années. Et 
comble de bonheur, Kilian Le Blouch est 
un jeune papa. Le bébé est né en sep-
tembre. Toutes nos félicitations !

DES VACANCES SPORTIVES

JUDO : DU BRONZE AU 
CHAMPIONNAT D’EUROPE

EN IMAGES…
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2020

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
début mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 7 janvier et 4 février.
Secteur B : vendredis 8 janvier et 
5 février.
Secteur C : mardis 12 janvier et 9 février.
Et aussi sur rendez-vous  
sur le site www.valleesud.fr  
ou par tél. au 0 800 02 92 92.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 8 janvier 
et 5 février de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 16 
décembre et 20 janvier de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue 
Georges-Pompidou, accessible 
gratuitement aux Châtenaisiens 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une carte d’identité. 
Elle recueille les déchets produits 
ponctuellement (en décalage des 
services réguliers en porte à porte) 
et les déchets non acceptés dans les 
collectes régulières. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 
(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 
(23 janvier)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de 
la Bièvre, le 3e samedi du mois 
(16 janvier) de 9 h à 13 h.

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

Vos services sur rendez-vous

  À l’Espace Services, toutes les prestations 
suivantes peuvent être effectuées sur ren-
dez-vous en composant le 01 46 83 46 67 :
•  Dépôt et retrait des demandes de titres 
d’identité

•  Dépôt et retrait des demandes d’attesta-
tion d’accueil

•  Certificat de vie
•  Légalisation de signature
•  Certification conforme de documents
•  Titre de transport Améthyste
•  Recensement militaire
•  Inscription sur les listes électorales
•  Calcul du Quotient Familial
•  Paiement des factures
•  Retrait et dépôt des dossiers Petite En-
fance

  Au service de l’État Civil, toutes les pres-
tations peuvent être effectuées sur ren-
dez-vous en composant le 01 46 83 45 20 
et le 01 46 83 45 31 (funéraire)
  Au CCAS, toutes les prestations peuvent 
être effectuées sur rendez-vous en com-
posant le 01 46 83 46 82
  Pour le service de « Soutien à l’Autono-

mie », des rendez-vous sont possibles 
pour :
•  les entretiens de coordination géronto-
logique,

•  les demandes d’aide légale aux per-
sonnes âgées et handicapées du Dépar-
tement et de la MDPH ainsi que la vérifi-
cation des dossiers avant envoi,

•  les entretiens de constitution de dossier 
pour le portage de repas à domicile,

•  les entretiens d’installation d’une presta-
tion d’aide à domicile qui ne nécessite-
rait pas une visite à domicile.

  Pour l’Espace Prévention Santé, les 
rendez-vous de soutien avec la psycho-
logue sont maintenus sur rendez-vous au 
01 46 32 93 49. Ils peuvent aussi être effec-
tués par téléphone.
  Au service des affaires scolaires et péris-
colaires (centres de loisirs) : 01 46 86 46 83 
pour une prise de rendez-vous (voir ru-
brique).
  Au service de l’urbanisme (permis 
de construire), prenez rendez-vous au 
01 46 83 45 50. ■

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Afin de fluidifier les 
passages à l’Hôtel de Ville 
et pour mieux assurer  
les gestes barrières,  
la plupart de vos 
démarches peuvent 
être effectuées sur 
rendez-vous. Voici les 
numéros de téléphone 
permettant de joindre 
vos interlocuteurs et 
préparer votre venue.

   ATTENTION AUX  
FAUX DÉMARCHEURS

En cette période de fin d’année et 
d’étrennes, la Ville de Châtenay-
Malabry met en garde les Châtenaisiens 
confrontés à des démarcheurs à domicile 
prétendant être habilités par la Mairie. La 
Ville rappelle qu’elle ne mandate aucune 
entreprise, ni aucun agent municipal 
chez les particuliers pour réaliser du 
démarchage. En cas de doute, n’hésitez 
pas à appeler la mairie au 01 46 83 46 83 
ou la Police Municipale au 01 46 83 45 32.

   LES HORAIRES DES SERVICES 
PENDANT LES FÊTES
  Hôtel de Ville : les jeudis 24 et 
31 décembre, les services de l’Hôtel 
de Ville (26 rue du Docteur Le 
Savoureux) seront ouverts comme 
d’habitude dès 8 h 30 mais fermeront 
exceptionnellement à 16 h 30. Ils 
resteront fermés les vendredis 25 et 
samedi 26 décembre et vendredi 1er 
et samedi 2 janvier. Renseignements : 
01 46 83 46 83.
  Cap Jeunes : il sera fermé au public 
pendant les vacances de Noël, du 
21 décembre au 1er janvier inclus.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Le Maire Carl Segaud  
à votre écoute

Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel et des 
restrictions décidées par le 
gouvernement, les réunions 
de quartier ne peuvent avoir 
lieu mais Carl Segaud souhaite 
maintenir ses rencontres avec 
les Châtenaisiens
Pour échanger avec le 
Maire, notamment sur les 
aménagements et initiatives 
réalisés dans votre quartier et 
les points d’amélioration, deux 
possibilités s’offrent à vous : le 
contacter par mail à l’adresse 
c a r l . s e g a u d @ c h a t e n a y-
malabry.fr ou prendre un 
rendez-vous au 01 46 83 45 03. 
Le Maire Carl Segaud reçoit 
les Châtenaisiens tous les 
vendredis à partir de 14 h 30. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40

  eCHÂTENAY-MALABRY
Inscrire son enfant aux centres de loisirs, 
réserver un emplacement pour un 
déménagement, déclarer une naissance, 
etc. : à Châtenay-Malabry, on vous 
simplifie la vie. Pour effectuer la plupart 
des démarches liées à la vie quotidienne, 
facilement et rapidement, rendez-vous 
sur l’eChâtenay-Malabry, la plateforme 
numérique accessible depuis le site de la 
ville www.chatenay-malabry.fr
Pour faire vos demandes, il suffit de 
remplir les formulaires en ligne, qui seront 
traités directement par les services 
concernés. Pour gagner du temps, créez 
votre espace personnel, stockez vos 
pièces justificatives (sécurisé), ainsi pour 
toute nouvelle demande, vos formulaires 
seront déjà pré-remplis.
En savoir plus : infos@chatenay-malabry.fr 
ou 01 46 83 46 83
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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
Laeticia IDJOUBAR, née le 28
Septembre 2020
Lila-Nour LE BLOUCH, née le 10
Octobre 2020
Almira NERKIZ, née le 7
Robin HUSSON SIMSEN, né le 7
Leo MOLLE, né le 9
Melissa VREMEA, née le 9
Aylan DJEMAA, né le 12
Victoria COSTA BAUDRON, née le 12
Maymouna CISSOKHO, née le 12
Louis CHAMPSAUR, né le 12
Nina LEITZ, née le 13
Mathilde POULET CATENNE, née le 16
Bouesso TALOM, née le 17
Lyana NGOMBI MEKOBE, née le 17
Ayden MIFTAH ALKHAIR, né le 18
Luca SCAPPATICCIO, né le 19
Salma COMPAORE, née le 19
Noé SEZEUR ROUXEL, né le 19
Célia AIBOUT, née le 20
Ilyes AIT JALLAL, né le 21
Axel FRUITIER, né le 21
Antoine LEBAULT ALLENA, né le 22
Gabriel ABRIGNANI FAÏFE, né le 25
Constantin COZA, né le 26

et Mélanie MOLEMBA ONOBIONO
Novembre 2020 
Rodrigue TEGUE KOUAM  
et Maria LOPEZ ENCARNACION
Achraf TERRAF et Imane DAHMANE
Franck AROUS et Sophie KEROB
Virginie MILLARD et Audrey GALLIER
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Septembre 2020
Elie VEKRIS, 68 ans
Yves TROUILLARD, 81 ans
Octobre 2020 
Mireille HERMITTE veuve PHILIPPE, 88 ans
Francisco DA SILVA, 90 ans
Maurice COUSIN, 81 ans
Louis LECLERT, 88 ans
Didier FARGUES, 65 ans
Raymond MACHUT, 77 ans
Jean TOUDIC, 86 ans
Paulette MICHAUD, veuve LEGUEN 97 ans
Novembre 2020
Anne BOULAIRE veuve BÉNARD, 97 ans
Toutes nos condoléances à la famille  
et aux proches

Lyna ABDEREMANE, née le 26
Maya ANTONIO, née le 26
Mylan MANIFESTE, né le 26
Aylon GODELUK, né le 29
Victor GUMEZ, né le 29
Anais BORTOS, née le 29
Mickael-Angel ROMELUS, né le 29
Nada MAHROUG, née le 30
Amaya DEDIEU ALLOU, née le 30
Aylan AKSAS, né le 30
Novembre 2020
Léo CHÉRON, né le 1er 
Apendi NIANGA, née le 5
Jeremi ILASCA, né le 5
Naël DIALLO RENAUX, né le 5
Ilhem BEN BOUZID, née le 6
Loan DENONFOUX, née le 10
Joya LAMAND, née le 12
Shanna CONSIGNY, née le 14
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Octobre 2020 
David LUKOJI LUKUSA et Guémie CINÉUS
Romuald GOHIER et Laure JULÉ
Souleymane KOÏTA et Mégane KANIKI
Fabrice HATÉ et Corinne LARONCHE
Thomas FERDINAND  

C’est avec tristesse et émotion que nous 
avons appris la disparition brutale de Fran-
çoise Delecroix. L’artiste, qui exposait au 
même moment son travail au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine, était heureuse de 
présenter ses toiles et pliages aux Châte-
naisiens dans ce lieu qu’elle trouvait respec-
tueux des œuvres et où elle appréciait l’ac-

crochage. Infiniment curieuse et inspirée, 
cette admiratrice d’art cubique et d’art ci-
nétique exposait régulièrement ses œuvres 
dans des galeries parisiennes. Le Maire, 
Carl Segaud, et l’ensemble des membres du 
Conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.

HOMMAGE À FRANÇOISE DELECROIX
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au quotidien

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

 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

Dimanche 13 décembre 2020
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles de Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 20 décembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmont About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Vendredi 25 décembre
Pharmacie Le Lievre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 27 décembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Vendredi 1er janvier 2021
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 3 janvier
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 10 janvier
Pharmacie du cœur de ville
16 grande place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

 LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR

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

  PHARMACIES DE GARDE

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

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

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Source : monpharmacien-idf.fr

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île-de-France, la 
réglementation impose de contacter la gendarmerie ou le commissariat de 
la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. 
Composer le 17. 

La Députée, 
FRÉDÉRIQUE DUMAS 

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire 
aux Finances, au Budget  
et au Personnel 
communal

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

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

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjointe au Maire
à la Culture et à la Vie 
associative

GILLES DEBROSSE
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
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire 
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental,
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

gsiffredi@hauts-de-seine.fr
Tél. : 01 47 29 32 33

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

> Lundi 14 décembre
Betteraves BIO  
à l’échalote
Rôti de porc au jus
Haricots blancs au thym
Carré de l’Est
Fruit de saison 

> Mardi 15
MENU VÉGÉTARIEN
Haricots verts/œuf dur
Crêpe fromage
Salade verte
Fromage blanc
Fruit de saison 

> Mercredi 16
Potage de légumes
Steak haché poêlé BIO
Gratin de potiron
Buche de chêvre
Semoule au lait BIO

> Jeudi 17
Mâche/maïs
Paëlla de poisson 
Riz de paëlla
Gruyère
Compote de pomme BIO

> Vendredi 18
MENU DE NOËL
Allumettes emmental
Emincé de bœuf 
Strogonoff
Pommes Duchesse
Buchette chocolat de 
Noël, crème Anglaise 
Clémentines    
SURPRISE

> Lundi 21
1/2½ pomelo
Poisson au beurre
Pommes anglaises
Yaourt BIO 
Pèche au sirop

> Mardi 22
MENU VÉGÉTARIEN
Potage Crécy BIO
Saucisse végétarienne
Chou braisé (avec 
pommes de terre)
Emmental
Lunette confiture

> Mercredi 23
Chou bicolore
Sauce soja
Émincé de bœuf paprika
Frites
Fromage blanc BIO
Compote de poire

> Jeudi 24
Salade de lentilles BIO 
échalotes
Filet de poisson dieppoise
Haricots plats
Camembert
Fruit de saison

> Vendredi 25
Férié
JOYEUX NOËL 

> Lundi 28
Céleri rémoulade
Tranche d’agneau  
au thym
Purée de potiron
Mimolette
Riz au lait BIO

> Mardi 29
Potage Dubarry
Crème de chou-fleur
Lasagnes de saumon
Salade verte BIO
Gouda
Fruit de saison

> Mercredi 30
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes aux oignons BIO
Œufs mollets florentine
Épinards à la crème avec 
pommes de terre 
Camembert
Entremet vanille

> Jeudi 31
Fond d’artichaut / maïs 
aux échalotes
Filet de poisson au lait 
de coco
Semoule BIO
Fromage blanc
Fruit de saison

> Vendredi 1er janvier
Férié
MEILLEURS VŒUX

> Lundi 4 
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes aux échalotes BIO
Chili sin carne crémé
Haricots rouges/riz
Yaourt aux fruits
Pomme cuite à la groseille 

> Mardi 5
Salade de lentilles BIO
Sauté de porc forestière 
BBC
Gratin de chou-fleur sauce 
Mornay
Camembert
Fruit de saison BIO

> Mercredi 6
Saucisson sec
Poulet rôti LABEL 
ROUGE
Boule de céleri rôtie (avec 
pommes  
de terre)
Gruyère
Fruit de saison BIO

> Jeudi 7
Soupe de légumes BIO
Brandade de poisson 
Pyrénées
Compote multifruit

> Vendredi 8
Endives aux pommes BIO
Bœuf Bourguignon 
Blettes à la tomate (avec 
pommes de terre et épices)
Chavrou
Galettes des rois
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