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À l’aube de cette nouvelle année, je vous
adresse mes vœux les plus chaleureux
de santé, de joies, de convivialité, de
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belle ville de Châtenay-Malabry.
Domaine départemental

P. 30

de Sceaux

SPORTIVE ET ANIMÉE
Sport : une reprise progressive

P. 32

Coulée Verte

P. 31

EXEMPLAIRE
ET PERFORMANTE
Le Maire Carl Segaud à votre
Parc du
écouteSouvenir
Français
La Mairie sur rendez-vous

P. 33

TRIBUNES

P. 34

AU QUOTIDIEN

Regardons
vers l’avenir

de la Roseraie

L’année écoulée fut éprouvante, mais
c’est dans l’adversité que se révèlent
les qualités, les vertus et que naissent
les initiatives les plus utiles et les plus
audacieuses. Au moment où le sol se
dérobait sous nos pieds, emportés par
la spirale d’une pandémie infernale aux
conséquences sanitaires, économiques et sociales désastreuses,
notre municipalité a géré la crise d’une main et maintenu le cap de
l’autre. Par des actions rapides et efficaces, notre Ville a soutenu ses
commerçants, ses associations, ses séniors, ses jeunes ou bien encore
ses habitants les plus fragiles. Dans cette période de turbulences, je
suis fier du travail accompli. Être là pour tous les Châtenaisiens, c’est
notre seule boussole.

Coulée Verte

Jardins de

P. 18

Noël dans les cœurs
en images

LaVallée

Nous avons franchi le seuil de cette année sur les bases solides d’une
Ville saine et dynamique. Une épidémie mondiale peut bien nous
malmener, elle nous aura appris que rien ne peut submerger nos forces
et notre engagement. Quel que soit le contexte, ils seront les mêmes
en 2021 pour renforcer encore le lien de confiance qui nous unit. Nous
ferons face, et resterons mobilisés pour vous, avec enthousiasme et
détermination, afin de maintenir la qualité des services rendus à la
population.
Nous poursuivrons bien sûr nos grands projets qui permettront de
confirmer le rayonnement et l’attractivité de Châtenay-Malabry : le
tramway T10, l’écoquartier LaVallée, le campus tertiaire sur le site de la
faculté de pharmacie, le groupe scolaire Jules Verne, le gymnase Jules
Verne, le centre aquatique de la Grenouillère et bien sûr la rénovation
de la Cité Jardin.
Vous l’aurez compris, l’action sera bien le maître mot de l’année 2021,
pour rendre notre ville toujours plus belle et agréable à vivre.
Très belle et heureuse année !

Votre Maire,
Carl SEGAUD
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BIEN VIVRE ma ville
attractive et connectée
 ONSULTER LES
C
OFFRES D’EMPLOI
Via le site emploi.valleesud.fr et celui
de la Ville www.chatenay-malabry.fr,
vous pouvez consulter de nombreuses
offres d’emploi dans tous domaines :
santé, informatique, commerce, petite
enfance, industrie, immobilier, BTP, etc.

Emploi

Favoriser l’apprentissage

De nombreuses opportunités d’emploi existent à Châtenay-Malab
intérêt pour les Châtenaisiens et pour les entreprises.

 OVID-19 :
C
AIDE AUX ENTREPRISES
ET AUX COMMERÇANTS
 endant la crise sanitaire, la Ville, le
P
Département des Hauts-de-Seine, la
Région Île-de-France et l’État ont mis
en place des aides et des solutions
destinées aux entreprises. Pour les
découvrir, rendez-vous sur le site de
la ville www.chatenay-malabry.fr
(rubrique actualités). Et pour
bénéficier d’un accompagnement
pour les démarches, si vous désirez
vous implanter, si vous avez un projet
ou vous souhaitez connaître les
évolutions attendues de la commune,
la Ville est à votre écoute.
Renseignements : 01 46 83 46 24
ou infos@chatenay-malabry.fr (service
du Développement économique).
Pour soutenir le commerce local, la
Ville a procédé au recensement de
vos commerces ouverts ainsi que ceux
qui proposent la livraison à domicile, la
vente à emporter ou le service « Click
& Collect ».
Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr

CONSEIL IMMOBILIER
Karine Briad-Studer 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 :
karine.briard-studer@iadfrance.fr
ou 06 83 42 29 15.
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L’apprentissage
et toucher un sa

150 000 heures de travail sont proposées sur le chantier LaVallée.

L’apprentissage :
un contrat d’avenir

Découvrir un métier, toucher un salaire,
tout en poursuivant ses études : c’est
cela l’apprentissage. « Accéder à un
métier par cette voie représente, pour
les jeunes, une formidable rampe de
lancement vers un futur métier et, pour
les entreprises, un excellent moyen
de recruter des compétences immédiatement opérationnelles » confirme
Elie de Saint-Jores, l’adjoint au Maire
au Développement économique et à
l’Emploi, qui travaille main dans la main
avec le territoire. « L’apprentissage a
progressé depuis 2018 et l’accompagnement et l’encadrement des jeunes
ont été réorganisés au sein de Vallée
Sud » détaille Chantal Ouvrelle, chef
de projet apprentissage pour le GIP
(Groupement d’intéret Public) Vallée
Sud Emploi.
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Un accompagnement
personnalisé

Les candidats à
peuvent bénéfic

Comment se passe cet accompagnement ? « Pour créer des passerelles entre
jeunes et entreprises, nous organisons un
travail de partenariat, au sein de notre
équipe et avec les professionnels, qui
passe par plusieurs actions. D’abord la
sensibilisation des professionnels et la
prospection pour récolter des offres. Puis,
auprès des jeunes, nous associons théorie et pratique en leur faisant connaître
le monde de l’entreprise et le tissu local,
en répondant à leurs questions » précise
Noël Collin, chargé pour le territoire
des relations avec les entreprises. Cet
accompagnement donne un cadre et
des outils qui font gagner du temps aux
candidats. Victoire, Châtenaisienne de
24 ans actuellement en contrat d’apprentissage, peut en témoigner : « Je suis en
contact régulier avec mon conseiller. Il m’a

BIEN VIVRE ma ville
attractive et connectée

et l’insertion

bry et aux alentours notamment en apprentissage et en insertion professionnelle : un double

permet de découvrir un métier
alaire tout en poursuivant ses études.

la recherche d’un contrat d’apprentissage
cier d’un accompagnement.
accompagnée dans mes recherches de
formation, m’a donné des conseils et m’a
également inscrite à des ateliers du GIP
Vallée Sud Emploi. Franchement, j’étais
réticente lorsqu’il m’a proposé le premier
atelier car je pensais connaître déjà le
sujet. Finalement, ça m’a beaucoup aidée.
Il ne faut pas hésiter à s’y inscrire ! ».

Aider les entreprises à
développer l’apprentissage

Concernant les entreprises, un grand coup
de pouce est donné afin qu’elles favorisent l’apprentissage des jeunes comme
l’explique Chantal Ouvrelle : « Cette
année, du fait de la pandémie, a été mise
en place une mesure exceptionnelle, Un
jeune une solution : les entreprises de
moins de 250 salariés qui embauchent en
alternance reçoivent une aide financière
de 5 000 € pour un mineur et 8 000 €
pour un majeur. Pour celles de plus de

Les commerçants proposent souvent des contrats d’apprentissage.
250 salariés, il y a certaines conditions. De
350 demandes en 2019, nous sommes passés à 430 en 2020 ». Mais attention, pour
décrocher un contrat d’apprentissage, il
y a de la concurrence, d’où l’intérêt d’être
bien préparé. C’est le cas de Matthias,
22 ans, qui bénéficie également du soutien
de Vallée Sud Emploi : « Je conseille vraiment à tous les candidats de s’y prendre
à l’avance. Il faut être comme un couteau
suisse, avoir vu et fait d’autres choses que
ses études, cumuler toutes sortes d’expériences et centres d’intérêt ». À vos CV !

150 000 heures de travail
sur le chantier LaVallée

C’est un chantier d’envergure : celui du
futur écoquartier LaVallée. Un chantier
qui est une véritable opportunité pour le
retour à l’emploi avec une priorité donnée aux Châtenaisiens. En effet, la Ville
a imposé des clauses d’insertion dans les

contrats des entreprises de gros œuvre et
second œuvre du chantier LaVallée. Ainsi,
ce sont plus de 150 000 heures de travail
qui sont proposées, et les offres sont multiples : manœuvres, plombiers, électriciens
mais aussi peintres, livreurs ou gardiens.
Pour la première phase des travaux, les
personnes ainsi recrutées travailleront sur
les chantiers de construction et d’aménagements (voiries, bâtiments, etc.) ainsi
que du parking. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter l’IDSU (Insertion
et Développement Social urbain), qui vous
mettra en contact avec Vallée Sud, en
charge de la compétence Emploi pour les
11 villes du territoire. ■

+ D’INFOS
01 55 59 44 95 ou emploi@valleesud.fr
01 46 31 38 99 (IDSU/Insertion
professionnelle)
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COVID-19

Le point sur la situation sanitaire
À compter du mercredi 20 janvier, une nouvelle étape vers un retour progressif à la normale
devrait débuter. Un déconfinement qui peut bien sûr évoluer en fonction de la situation
sanitaire et des annonces du gouvernement en janvier (cet article a été rédigé mi-décembre).
L’étape du 7 janvier

Le 10 décembre, le gouvernement a
fixé la date du 7 janvier pour examiner
une possible réouverture des lieux
culturels (Théâtre La Piscine, cinéma Le
Rex, Pavillon des Arts et du Patrimoine,
Maison de Chateaubriand, etc.). Les
événements, quand ils ont pu être
programmés, sont donc susceptibles
d’être modifiés ou annulés en fonction
du contexte sanitaire.
Concernant les activités de loisirs des
associations, des séniors ou du Cap
Jeunes, la programmation sera établie
dès que le feu vert sera donné par
le gouvernement, en fonction de la
situation sanitaire à l’issue des Fêtes
de fin d’année. Les informations seront
transmises via le site de la Ville, la
newsletter et la plateforme SMS.

6

La dernière phase
du déconfinement

Si les conditions sont réunies, les restaurants et salles de sport châtenaisiens
devraient rouvrir le 20 janvier si les
conditions le permettent. Une reprise
des cours intégralement en présentiel
au lycée puis 15 jours plus tard dans
les universités est également prévue.
Le maintien ou non de ces échéances
dépendra naturellement du contexte
sanitaire un mois après Noël.

Site internet, newsletter
et SMS : des informations
en temps réel

Pour suivre l’évolution de la situation,
accéder à la liste des établissements et
commerçants ouverts et des aides mises
en place pour les entreprises, rendez-

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°254 - JANVIER 2021

vous sur le site de la Ville www.chatenaymalabry.fr
Sur le site, vous pouvez vous inscrire
aux alertes SMS et être ainsi informés
en temps réel, et aussi vous abonner à la
newsletter pour connaître les dernières
actualités (service gratuit).

Votre Maire Carl Segaud
à votre écoute

Le Maire reste à votre écoute et vous
reçoit tous les vendredis à partir de
14 h sur rendez-vous au 01 46 83 45 03.
Pour lui écrire : carl.segaud@chatenaymalabry.fr ■

BIEN VIVRE ma ville
attractive et connectée

www.chatenay-malabry.fr
accessible aux malvoyants

D’un simple clic, vous pouvez désormais faire lire « à haute voix », par votre ordinateur
ou smartphone, les pages du site internet de la ville, agrandir ou diminuer la police
de caractères ou augmenter la taille de votre curseur, en utilisant les boutons
en bas à droite de votre fenêtre.
En cliquant sur ce bouton vous lancez la lecture
de la partie de l’éditorial en ligne sur la page
d’accueil. Pour l’éditorial complet, il faut se rendre
sur la page « Éditorial » en cliquant sur « Lire la
suite ».
En cliquant sur Play vous mettez en route
la lecture audio de la page sur laquelle vous
vous trouvez. Vous pouvez aussi sélectionner
avec votre curseur la partie du texte que vous
souhaitez en lecture audio.
Un clic sur Pause permet d’arrêter la lecture. Un
nouveau clic la remettra en route là où elle s’était
arrêtée.
Un clic sur Stop termine la lecture. En cliquant
sur Play, cela relancera la lecture depuis le début.
Un clic sur Augmenter, permet d’avoir une police
de caractères plus grande pour faciliter la lecture.
Un clic sur Diminuer, permet d’obtenir une police
de caractères plus petite.
Un clic sur Remettre, revient à la taille de police
de caractères initiale.
Un clic sur le symbole du curseur, permet d’avoir
un curseur plus gros et plus visible, qui facilite
ainsi les clics ou la sélection d’une partie d’un
texte.
En cliquant sur les barres on peut augmenter ou
diminuer le volume. Cette opération peut aussi se
faire avec les boutons dédiés sur votre clavier.
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez afficher
ou masquer le menu de la lecture audio.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°254 - JANVIER 2021
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
EN IMAGE…
LAURIERS DU PORTUGAL

Ils sont 12, ils mesurent près de 3 mètres de haut, et embelliront notre mois
de juin ! La Ville a en effet procédé à la plantation de 12 lauriers du Portugal
rue Jean Longuet. Ces arbres, au feuillage persistant, arborent des fleurs en
grappes blanches en période de floraison. Vivement le printemps !
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TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à
maintenir nos rues propres, la Ville met
en place l’opération Toutou propre, une
distribution gratuite de sacs permettant
de ramasser les déjections canines. Pour
vous en procurer, il suffit de vous rendre
à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur
le Savoureux) ou à la mairie annexe de
l’Esplanade (301 avenue de la Division
Leclerc). Des sacs vous seront remis sur
simple demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

La biodiversité se niche à Châtenay-Malabry
Protéger la faune, préserver la flore : la Ville lance de nombreuses actions qui
embellissent notre quotidien tout en favorisant la biodiversité. Et, bonne nouvelle,
vous aussi, vous pouvez y contribuer !
Les hérissons, amis de nos
jardins

En plus de bénéficier d’un incontestable
capital sympathie, le hérisson (espèce
protégée) joue un rôle crucial dans
la biodiversité et aide à préserver
l’équilibre des espaces verts. Il est
effectivement un excellent chasseur de
limaces, de mille-pattes, etc.
Châtenay-Malabry offre le gîte à ce
mammifère en poursuivant l’installation
de refuges : 5 sont actuellement en place
et 10 supplémentaires seront installés
prochainement pour permettre aux
hérissons d’hiberner. Par ailleurs, la Ville
veille à installer des clôtures légèrement
surélevées des massifs, afin de permettre
le passage des hérissons. En cas de
hérisson trouvé blessé, vous pouvez
contacter l’association Les p’tits kipik
(07 81 09 05 10).

Les mésanges,
prédatrices de chenilles
processionnaires

La mésange est l’ennemie naturelle de
ces insectes nuisibles dont les poils
sont très urticants pour les humains
ou les animaux. Elle se nourrit en
effet de larves de chenilles et peut en
détruire jusqu’à 900 par jour pendant
la nidification. La Ville a donc procédé à
l’achat de nichoirs à mésanges et près de
70 ont déjà été installés un peu partout,

Pour aider les chauves-souris, tâchez
avant tout de ne pas les déranger,
surtout en cette période hivernale.
Évitez de couper les arbres creux,
fissurés qui pourraient leur servir d’abri.
Et pourquoi ne pas leur construire ou
aménager vous-même un gîte ?

Des plantations florales
durables

depuis 2018. Le nombre de chenilles
processionnaires a d’ailleurs fortement
diminué. Une solution que, vous aussi,
vous pouvez adopter.

Les chauves-souris
contre les insectes

La Ville a installé plusieurs gîtes à
chauves-souris prêts à les accueillir à
l’approche de la période d’hibernation.
Une manière de contribuer à la protection de cette espèce fort utile pour
la biodiversité. Longtemps considérés comme nuisibles, ces mammifères
prennent, la nuit, le relais des oiseaux insectivores. Les chauves-souris chassent
ainsi le moindre insecte de votre jardin,
parfois jusqu’à 600 moustiques par nuit.
De quoi protéger efficacement potager
ou jardin d’agrément !

Si l’hiver s’annonce plutôt confiné, le
printemps châtenaisien promet d’être
plus fleuri que jamais. La Ville procède
en effet à la plantation mécanisée de
88 000 bulbes complétant les 8200
plantés manuellement. Avenue Roger
Salengro, place Simiand, dans le parc
de l’Hôtel de Ville ou le parc Léonard
de Vinci : ce sont quelques-uns des
emplacements où fleuriront narcisses,
tulipes ou crocus. Ce rendement très
ambitieux est rendu possible par le
système de mécanisation.

Pour les jardiniers confinés

L’Office de tourisme édite, comme lors
du premier confinement, sa publication
Conseils pour jardinier (re)confiné.
Vous y trouverez des astuces pour vos
jardins ou balcons, avec des illustrations
réalisées par le Châtenaisien JeanChristophe Guéguen, docteur en
pharmacie et naturaliste, qui signe
celles de notre article. Le numéro 13 est
consacré aux bulbes de printemps car
c’est dès maintenant que se prépare la
future floraison. Pour consulter cette
newsletter ainsi que les anciens numéros,
rendez-vous sur la page www.facebook.
com/ChatenayMalabryTourisme

Tapis Vert !

Lors de vos promenades, votre œil a peutêtre été attiré, avenue Roger Salengro, par
les pieds des 31 noisetiers de Byzance. Et
pour cause ! Le service des Espaces Verts
de la Ville y a procédé à la plantation de
sedum, des végétaux issues de la famille
des succulentes connues pour leur résistance. C’est aussi une manière écologique
de lutter contre la propagation de végétaux indésirables au pied des arbres. Des
érables de l’avenue Jean Jaurès vont également bénéficier de ce type d’aménagement. ■
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
 ONE ZFE (ZONE
Z
À FAIBLES ÉMISSIONS)
La zone ZFE (Zone à Faibles Émissions)
métropolitaine est située à l’intérieur
du périmètre de l’autoroute A86
et concerne 79 communes de la
Métropole. Elle limite la circulation des
véhicules Crit’Air 5 et non classés dans
cette zone du lundi au vendredi de 8 h
à 20 h.
Depuis juillet 2019, l’application de cette
mesure était laissée à la décision des
maires. Georges Siffredi, alors Maire de
Châtenay-Malabry, ne souhaitant pas
pénaliser les propriétaires de ce type
de véhicules, avait demandé que des
aides soient attribuées pour l’achat de
véhicules électriques souvent chers
et qu’un guichet unique soit mis en
place pour faciliter l’attribution de ces
subventions. D’autres maires l’avaient
d’ailleurs soutenu dans cette démarche.
Or, l’État vient d’imposer aux
communes, par décret, l’instauration
de la ZFE à partir du 1er janvier 2021
en élargissant son application aux
véhicules de Crit’Air 4 à partir de
juin 2021.
La Ville devra donc appliquer la ZFE.
Si le Maire Carl Segaud soutient les
démarches qui vont dans le sens
de l’amélioration de la qualité de
l’air et de la protection de la santé
des concitoyens. Il est toutefois
extrêmement préoccupé par la
situation des ménages les plus
modestes qui vont être contraints de
changer leur véhicule, surtout que
l’offre de transports en commun, avant
l’arrivée du tramway, ne peut pas
encore constituer d’alternative à la
voiture.
Pour bénéficier des mesures
d’accompagnement, grâce au guichet
unique, les demandeurs peuvent
déposer un seul et même dossier pour
la prime à la conversion proposée par
l’État et le dispositif « Métropole roule
propre ! ».
Renseignements :
www.metropolegrandparis.fr
ou 0 800 74 74 00.
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Collecte : votre guide 2021

Encombrants, verre, plastiques, déchets ménagers, biodéchets, etc
des déchets. Le calendrier des collectes que vous avez reçu dans vo
En s’y référant et en multipliant des petits gestes quotidiens, nous p

De nombreuses astuces permettent de réduire ses déchets.

Optimiser son tri

À Châtenay-Malabry, la collecte des
déchets est organisée pour optimiser le
tri des déchets.
Les déchets ménagers doivent être
déposés dans le bac approprié (et surtout pas directement sur les trottoirs).
Ils sont collectés deux à trois fois par
semaine.
Pour les emballages, c’est la poubelle
jaune qu’il faut choisir : pots et tubes,
barquettes, sacs vides, petit aluminium
(comme les capsules à café par exemple),
sans oublier les bouteilles et bidons en
plastique ou les emballages métal. Les
bornes enterrées (Cité Jardin, mail des
Houssières) sont aussi là pour accueillir
ces déchets.
Pour le verre, c’est vert ! Et c’est un
ramassage une fois par semaine. Le jour
varie en fonction de votre adresse. Dans
les points d’apport volontaire, pensez à
la tranquillité et au sommeil de vos voisins et déposez plutôt le verre dans la
journée, entre 8 h et 20 h.
Et pour le vert, le vrai ? Pour qu’il soit
valorisé sous forme de compost par
exemple, vous pouvez déposer vos
déchets végétaux dans les bacs prévus
à cet effet qui sont collectés une fois par
semaine : tonte de pelouse et taille de
haie, fleurs coupées et feuilles mortes,
petits branchages en fagots bien liés.
Les sapins de Noël sont aussi ramassés
(voir l’encadré ci-après).
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Enfin,
les
encombrants
nous…
encombrent mais heureusement, de
nombreuses solutions s’offrent à nous :
la collecte en porte à porte ou encore,
plus simplement, en choisissant le jour
de ramassage. Comment ? En prenant
rendez-vous par téléphone ou en se
connectant sur le site internet de Vallée
Sud Grand Paris. L’usager choisit un jour
et un créneau horaire d’une demi-journée (à l’exception de la veille de la collecte mensuelle). Reportez-vous au guide
du tri, distribué dans toutes les boîtes
aux lettres, pour prendre connaissance
des modalités. Renseignements : www.
valleesud.fr ou 0800 02 92 92 (appel
gratuit).
Il existe aussi des solutions pour les textiles, l’électroménager, l’électronique,

LE RE

Chaque
ce geste
(uniquem
trois pre
jour de
guide 20
boules,
floqués
de 2 m d
déchète
Renseig

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2021

c. : nous avons tous à cœur d’optimiser notre gestion
otre boîte aux lettres est là pour nous y aider.
pouvons tous contribuer à réduire nos déchets.

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 1er 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.

Le tri est mis en place pour optimiser le recyclage des déchets.
les produits toxiques et les déchets
médicaux. Découvrez-les dans le
guide du tri, téléchargeable également sur le site internet de la Ville
www.chatenay-malabry.fr

Réduire ses déchets

Envie de contribuer à la réduction des
déchets ? Pour bien vous lancer dans
cette démarche, l’idéal est d’avancer pas
à pas, pour changer progressivement ses
habitudes. Voici quelques idées : refuser un emballage lors de vos courses
et venir avec le vôtre car nous stockons
tous nombre de sacs qui peuvent être
réutilisés ; vous pouvez également acheter en vrac et apporter vos propres
contenants (boîtes par exemple). Un
ancien meuble, un vélo, une lampe…

peuvent faire l’objet d’une rénovation
ou d’une réparation (notamment dans
notre Atelier solidaire, 1 square Henri
Sellier, 07 78 87 72 24).
Et n’hésitez pas à adopter le compostage ou le lombricompostage, ils se
pratiquent aussi bien en maison qu’en
appartement. Ceux-ci seront directement livrés à votre domicile après en
avoir fait la demande en ligne. Ces bacs
permettent de valoriser les déchets de
jardin (pelouse, petits branchages, etc.)
et/ou les restes de cuisine en produisant
soi-même son compost pour enrichir ses
plantations de façon naturelle. ■

+ D’INFOS
www.valleesud.fr

ECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

e année, Vallée Sud organise la collecte des sapins en porte à porte pour faciliter
e de tri chez le plus grand nombre d’habitants. Les sacs à sapin sont acceptés
ment les sacs dorés biodégradables). Les dates de collecte sont les suivantes : les
emiers lundis ou mardis du mois de janvier, selon votre adresse. Pour connaître votre
collecte, reportez-vous à la rubrique « mes jours de collecte » dans le calendrier et
021. Les sapins doivent être dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes,
lumières, etc.) et déposés ainsi, ou emballés dans un sac à sapin. Attention, les sapins
ou synthétiques ne sont pas collectés, tout comme les sapins naturels mesurant plus
de haut (et dont le tronc a plus de 10 cm de diamètre) qui peuvent être déposés à la
erie communautaire.
gnements : 0 800 02 92 92 ou valleesud.fr ou ad92.leplessis@restosducoeur.org

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles.
Collecte par le camion « Planète » :
Au marché du centre : les 1er janvier
et 5 février de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
20 janvier et 17 février de 14 h à 18 h.
DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue
Georges-Pompidou, accessible
gratuitement aux Châtenaisiens
sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une carte d’identité.
Elle recueille les déchets produits
ponctuellement (en décalage des
services réguliers en porte à porte)
et les déchets non acceptés dans les
collectes régulières. La déchèterie
est ouverte du lundi au samedi, de
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30
(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
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La Cité Jardin de

La connaître, la comprend

La Cité Jardin : un équilibre avec la nature fragi

Voici le quatrième article de notre série sur la Cité Jardin de la Butte Rouge abordant différe
chacun de mieux comprendre les enjeux du projet de rénovation de la Cité Jardin. Dans les a
évolution avec les dysfonctionnements des logements et du quartier en général. Ce mois-ci, n
ce quartier sa spécificité.
Avec son nom évocateur, la Cité Jardin
est l’illustration d’un quartier où la
nature est omniprésente au travers des
jardins familiaux bien sûr, mais aussi de
la forêt, des arbres, pelouses, squares,
cheminements piétons, places… C’est
certainement l’aspect auquel les
habitants sont les plus attachés. La aussi,
le plan d’urbanisme d’origine est un
véritable modèle puisqu’il ambitionnait
de trouver un subtil équilibre entre
habitat et nature. Mais au gré des
saisons, du cycle de vie des arbres et des
végétaux, d’incidents météorologiques
comme les tempêtes et de l’évolution
du quartier, cet équilibre s’est affaibli,
entraînant également une perte de la
biodiversité floristique.
Sur l’année 2019, le bureau d’étude
ALISEA a parcouru la Cité Jardin et
la lisière forestière pour actualiser les
diagnostics de biodiversité et apporter
des précisions sur le patrimoine arboré
et ses occupants.

Le végétal :
un élément unificateur

Le plan d’urbanisme de la Cité Jardin
s’articule autour d’espaces publics
qui accueillent encore aujourd’hui de
grands arbres préservés, comme un
prolongement de la forêt dans la ville.
On remarque aisément ces îlots de vieux
chênes sur la place Henri Sellier, le parc
Léonard de Vinci, près des résidences
pour personnes âgées Le Titien et Verdi,
derrière le bassin François Simiand…
Les études patrimoniales identifient
ainsi le rôle de ces grands arbres :
« Les arbres constituent, avec les
pelouses, un élément unificateur de la
Cité Jardin. Cette strate haute dialogue
en permanence avec les bâtiments dont
elle atténue ou révèle les variations
de forme et d’échelle. Elle apparait
ainsi comme un élément unificateur et
modérateur. »
Aux arbres forestiers pré existants,
des plantations se sont ajoutées
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au fil du temps. Le chêne sessile
et le châtaignier sont les essences
forestières
dominantes.
Platane
sephora, Catalpa, Érable negundo
et Érable saccharinum wieri, Prunus
pissardi, Cèdre, Pins, Cupressus,
Juniperus, Chêne rouge, Liquidambar,
Tulipier, sont des essences horticoles
qui sont venues compléter le grand
paysage végétal de la Cité Jardin.
En plus des douze arbres référencés
au patrimoine végétal du département
des Hauts-de-Seine, c’est l’ensemble
des grands arbres qui crée l’impression
paysagère d’une cité au sein de la forêt,
et non un arbre plutôt qu’un autre.
Parmi ces grands arbres, l’œil averti
reconnaîtra des espèces invasives non
contrôlées. C’est le cas par exemple
des bosquets de robiniers que l’on
peut observer le long de l’avenue de la
Division Leclerc, en bordure des jardins
familiaux, rue Emile Durkheim ou vers la
place Léon Blum.
De même, certaines chênaies se sont
dégradées, envahies par le lierre
tapissant qui a pris la place d’espèces
herbacées typiques d’un sous-bois.
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La chênaie entre Vaillant et
Pressensé envahie par le lierre.

la Butte Rouge,

ndre, l’aimer, la rénover…

ilisé

ents aspects sociaux, architecturaux, économiques et techniques. Cette série permet à
articles précédents, nous avons évoqué la conception de la Cité Jardin, le constat de son
nous abordons la conception paysagère et son évolution, l’une des composantes qui fait de
Le rôle majeur
des jardins familiaux

La quasi absence de strate arbustive
(arbustes et buissons), ou quand elle
existe, sa réduction à quelques espèces
horticoles, produit un paysage pauvre,
lorsqu’on revient à l’échelle du piéton.
La création de parking et d’enrobé pour
implanter des stationnements a non
seulement imperméabilisé les sols mais
a, petit à petit, colonisé les pelouses
et les haies vives qui jalonnaient les
cheminements piétonniers.
Les haies qui subsistent sont répétitives,
sans diversité horticole. Seules, les
mains vertes des jardins familiaux
apportent, par leurs soins réguliers,
quelques diversités inattendues, comme
la présence remarquée de l’Ancolie
commune. Cette fleur illustre aussi
l’évolution de ces jardins, qui avaient une
vocation nourricière mais qui, peu à peu
sont devenus jardins d’agréments et de
loisirs.
Sur les 62 jardins familiaux, certains sont
bien entretenus souvent par des retraités
passionnés. D’autres transformés en
débarras ou laissés à l’abandon sont
sources de conflits de voisinage. La
raison essentielle d’après les jardiniers
est l’investissement en temps – il faut
consacrer au moins 10 heures par semaine

Les jardins familiaux, les fleurons de la Cité Jardin…
pour entretenir une parcelle de 150 m2
(taille approximative des jardins), d’autant
qu’il n’y a pas la possibilité de louer de
petites parcelles ou de participer à un
jardin partagé, comme dans la Cité Jardin
de Suresnes par exemple.
La Cité Jardin accueille donc une
certaine richesse végétale dans ses
milieux arborés (grands arbres) et
herbacés (pelouses), mais plutôt pauvre
dans la strate arbustive intermédiaire
à l’exception des jardins familiaux. Le
projet d’origine, qui ambitionnait un
« territoire pittoresque », n’a pas eu
le temps de se développer, rattrapé

Rue Eugène Pottier, des boxes construits sur un ancien espace vert.

par la colonisation automobile. Les
jardins familiaux ont résisté mais n’ont
pu s’étendre ; quelques grands arbres
aussi, laissés en libre croissance sont
aujourd’hui problématiques pour les
logements les plongeant dans l’ombre
permanente et accentuant l’humidité
derrière des façades verdies de mousse.
À l’origine, tous les espaces non bâtis
de la Cité Jardin avaient pour objectif
de développer ce que l’on appelle
aujourd’hui « la biodiversité ». On
reconnait le côté précurseur de ses
fondateurs qui ont, il y a presque cent
ans, inventé le concept d’écoquartier ! ■

Certains arbres plongent les logements
dans l’ombre et accentuent l’humidité.
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE
EN IMAGE…
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À CHÂTENAY-MALABRY

Le Maire Carl Segaud a participé à un atelier numérique organisé par Vallée
Sud - Grand Paris dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial consacré
à l’économie circulaire. Après avoir présenté la démarche d’économie circulaire
mise en œuvre à grande échelle sur l’écoquartier LaVallée, il a aussi souligné
d’autres initiatives locales plus modestes qui, grâce à leur pérennité, sont aussi
très efficaces comme par exemple l’Atelier solidaire de la Ville qui permet de
réparer les objets du quotidien.

FORUM DES MÉTIERS
Cette année, le Forum des métiers se
déroule de manière virtuelle pendant
la semaine de l’orientation de chaque
collège : du 18 au 22 janvier pour le
collège Pierre Brossolette, du 25 au
29 janvier pour le collège Léonard
de Vinci et du 1er au 5 février pour le
collège Thomas Masaryk. Le forum
des métiers permet de favoriser la
rencontre et les échanges (virtuels)
entre élèves et professionnels. Pour de
nombreux collégiens, c’est un excellent
point de départ pour envisager leur
future orientation.
Renseignements :
www.hauts-de-seine.fr
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ENQUÊTE PUBLIQUE
Le territoire Vallée Sud Grand Paris
lance une procédure de modification du
Plan local d’urbanisme de la commune,
qui concerne la Cité Jardin, en vue de
sa rénovation. Cette modification fait
l’objet d’une enquête publique jusqu’au
lundi 11 janvier.
Consulter le dossier :
• À la Direction des Services techniques
de l’Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur
Le Savoureux (dossier papier ou sur un
poste informatique).
• sur le site internet : http ://modification4plu-chatenaymalabry.enquetepublique.net
• sur le site internet www.chatenaymalabry.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.
• sur le site internet : http ://modification4plu-chatenay. enquetepublique.net,
• par mail modification4-plu-chatenay@
enquetepublique.net (à l’attention du
commissaire enquêteur).
• par courrier postal : Mairie de ChâtenayMalabry- Monsieur le Commissaire
Enquêteur-Modification n° 4 du PLUDirection 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 :
mardi 5 janvier de 16 h 30 à 19 h 30 et
lundi 11 janvier 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 ou par téléphone au
01 46 83 45 50.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Tram T10

Pose des premiers rails à Châtenay-Malabry
Le projet du tram T10 franchit un cap majeur : les premières opérations de pose de rails
sont en cours dans notre ville, au niveau du carrefour du 11 novembre 1918, ainsi que les
opérations de soudure des rails. Un an après le démarrage des travaux d’aménagements
urbains, la 10e ligne de tramway d’Île-de-France commence à prendre forme.

1 4

5

6
2 3

1 Les premiers rails ont été posés au niveau du carrefour du 11 novembre 1918. • 2 3 Après l’aménagement de la structure et la vérification de l’implantation de la voie,
les rails peuvent être posés. • 4 5 Les rails sont assemblés par soudure aluminothermique. • 6 Au total, plus de 1 600 rails et 20 000 traverses seront posés sur tout le
traçé du Tram T10.

Les premiers rails et traverses avaient
été acheminés par convois exceptionnels
cet automne sur le site du futur atelier de
maintenance et de remisage de la ligne.
Après les tests d’usage réalisés sur site,
les rails ont commencé à être installés,
fin novembre, sur la plateforme. Ces
travaux marquent une avancée majeure
du projet.

Comment se déroulent les
travaux de pose des rails ?

Après avoir dévoyé les réseaux et
aménagé la structure qui soutiendra
les rails (fond de forme, béton de
plateforme), les rails sont ensuite
posés. Les géomètres vérifient
d’abord la bonne implantation de la
voie, puis les équipes procèdent aux

opérations de fixation, serrage, réglage
du rail, etc. pour assurer la stabilité
de l’ensemble de la plateforme et
le parfait alignement des rails. Ces
derniers sont ensuite assemblés
par soudure aluminothermique : un
creuset positionné autour des rails
est enflammé à plus de 2000°C pour
permettre la combustion des matériaux.
Enfin, du béton est coulé entre les rails,
pour soutenir les revêtements finaux
qui constitueront la partie visible de la
plateforme du tramway.

Une végétalisation
en surface

La plateforme sera ensuite couverte,
de part et d’autre des rails, d’un
revêtement végétal. Cette végétalisation

s’accompagnera également de plantation
d’arbres : plus de 1 000 au total.

Mise en service en 2023

Ce sont plus de 1 600 rails et 20 000
traverses qui seront posés dans
les prochains mois entre Antony et
Clamart. En parallèle, les travaux
d’aménagements urbains et de
construction de la plateforme avancent
également à grand pas, avec environ
80 % du linéaire en travaux cette fin
d’année, dans les quatre communes du
tracé. La mise en service du tram T10
est prévue à l’horizon 2023. ■

+ D’INFOS
tram-t10.fr
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Groupe scolaire Jean Jaurès

Des locaux neufs pour l’accueil
de tous les enfants
Démarrés en 2020, les travaux de reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès
se poursuivent. Dans un an, les 250 élèves, l’équipe enseignante et les personnels
municipaux vont bénéficier d’un cadre d’apprentissage et de travail nettement
plus fonctionnel et confortable dans un bâtiment à la pointe des performances
énergiques.

Vue du chantier, rue du Loup Pendu.
Dans un an, pour la rentrée de janvier 2022, les écoliers du groupe scolaire
Jean Jaurès prendront possession de
locaux tout neufs. Et parmi eux figureront leurs camarades des deux classes
spécifiques (une maternelle et une élémentaire) pour les enfants autistes accueillis dans le groupe scolaire depuis de
très nombreuses années. La Ville vient
d’ailleurs de signer une convention avec
l’association Les papillons blancs de la
colline qui gère l’accueil et l’enseignement de ces 10 enfants. Cette association participe en effet au financement de
la reconstruction des deux classes, qui
vont permettre de mieux répondre aux
besoins spécifiques de ces enfants qui bénéficieront d’un accueil adapté et optimal.
Les Papillons blancs reversent une subvention reçue de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) de 167 000 € et la Ville, de son
côté, s’engage à mettre à disposition gratuitement les locaux pour une durée de
20 ans renouvelables. Plus globalement,
la reconstruction du groupe scolaire est
financée par la Ville et subventionnée,
pour une part importante par le Département des Hauts-de-Seine. De plus, elle
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Le futur groupe scolaire accueillera 250 élèves dès janvier 2022.
bénéficie d’un bonus environnemental de
la Région Île-de-France, aide financière
octroyée au regard des performances environnementales prévues.

Des performances
environnementales

Le groupe scolaire reconstruit comptera
quatre classes supplémentaires, deux réfectoires (un pour les maternelles et un
pour les élémentaires) – le groupe actuel
n’en comptait qu’un – et d’un espace périscolaire constitué de 4 salles (centres de
loisirs et garderies) – il n‘en existe pas aujourd’hui –. L’aménagement d’un espace
de dépose-minute est également prévu.
Le château Malabry, situé actuellement
au sein du groupe scolaire, est conservé
et sera réhabilité. Côté matériaux, des
choix environnementaux ont été pris :
mise en place d’une toiture végétalisée,
matériaux sélectionnés pour leur performance énergétique pour l’isolation, gestion des eaux pluviales, éclairage naturel.
L’accent est mis sur la ventilation et le
chauffage : le nouveau bâtiment présentera des performances supérieures à la
Réglementation Thermique RT2012.
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Rentrée en janvier 2022

Actuellement, les travaux de gros œuvre
se poursuivent et les travaux de menuiserie vont débuter en tout début d’année. La livraison du groupe scolaire a dû
être retardée suite à la crise sanitaire et
plus spécifiquement du fait du premier
confinement pendant lequel les fournisseurs étaient fermés. C’est donc en janvier 2022 que les 250 élèves du groupe
scolaire Jean Jaurès feront leur rentrée
dans leurs nouveaux locaux. ■

Le financement du projet
Ville de Châtenay-Malabry
Conseil départemental
Conseil régional
Métropole du Grand Paris
CAF
Agence de l‘eau
ARS

+ D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr
(rubrique Ville dynamique)

8 073 901 €
8 130 554 €
1 100 000 €
900 512 €
250 000 €
78 033 €
167 000 €

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE
 AITES UN GESTE
F
DE SOLIDARITÉ EN
DONNANT VOTRE SANG !

EN IMAGES…
DES ENFANTS ET DES DROITS

La prochaine collecte se déroulera le
jeudi 7 janvier de 14 h à 19 h à la salle
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules
Verne). Sur rendez-vous à l’adresse :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 LASH SANTÉ : CANCER
F
DU COL DE L’UTÉRUS
En janvier a lieu la semaine européenne
de prévention du cancer du col de
l’utérus. 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.
Plus d’infos : Institut National du cancer
01 41 10 50 00 www.e-cancer.fr,
Centre Régional de Coordination
des Dépistages des cancers (CRCDC),
0 800 80 04 44 (appel gratuit)
www.depistage-cancers-idf.org,
Santé Publique France
www.santepubliquefrance.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
L’inscription à l’école publique pour les
enfants nés en 2018 doit être effectuée
entre le lundi 11 janvier et le vendredi
26 mars 2021. Cette démarche peut
s’effectuer à l’Hôtel de Ville (26 rue
du Docteur Le Savoureux), à la mairie
annexe (301 avenue de la Division
Leclerc) ou en ligne sur le portail
eChâtenay-Malabry, accessible depuis
www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 46 83.

SÉJOURS ET STAGES JEUNESSE
La Ville propose des séjours et des
stages pour les enfants et les jeunes.
En savoir plus dans l’Agenda.

À l’occasion de la Semaine des droits des
enfants, le Cap Jeunes a coordonné la
création d’un projet collectif de l’Arbre
de mes souhaits sur le thème de la liberté
d’expression. Les enfants châtenaisiens
ont utilisé des mots-clés, des dessins et de
la peinture pour donner vie à leur projet.
Désormais, l’arbre va voyager à travers la
ville et sera enrichi tout au long de l’année
au sein des équipements partenaires :
l’IDSU, l’Espace famille Lamartine,
l’Espace Prévention Santé, les centres de
loisirs, la Médiathèque, la Bibliothèque
Louis Aragon, le cinéma Le Rex, le Service
des sports, l’école maternelle Thomas
Masaryk.
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Malgré le contexte sanitaire et les restrictions, la Ville a revêtu ses atours de fêtes
et s’est organisée pour que chacun puisse s’y sentir bien, ressentir la belle solidarité
châtenaisienne et y passer cette période tant attendue le plus chaleureusement possible.
Illuminations et décorations ont embelli la Ville pendant les Fêtes. Et une attention
particulière a été accordée aux enfants pour que ce moment soit magique.

Une ville lumineuse

C’est un des nombreux plaisirs de la période des Fêtes : les
nombreuses illuminations installées pour à travers la ville. Tous
les jours, à la tombée de la nuit, Châtenay-Malabry a scintillé
grâce à des guirlandes et motifs lumineux (utilisation de LED)
disséminés un peu partout.

Des décors beaux et inventifs

Rennes, Pères Noël de toutes tailles,
lutins : les personnages les plus
emblématiques accompagnés de
décorations originales et d’illuminations
de toutes les couleurs ont donné à
Châtenay-Malabry un bel air de Fêtes.
Un grand merci à tous les participants
du concours de décoration de Noël.
Sans oublier les Châtenaisiens qui ont
répondu présent à l’opération « un cœur
à votre fenêtre ». Sans eux, cette période
n’aurait pas été aussi festive !
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Une brassée de dessins

Les enfants châtenaisiens ont été inspiré pour
leurs dessins adressés au Père Noël, qu’ils ont
déposés à l’Hôtel de ville et à la mairie annexe.
Ces beaux dessins ont été publiés sur le site de
la ville et le Père Noël n’a pas manqué d’adresser
aux participants une gentille lettre avec un petit
cadeau surprise.

Des vitrines magiques

Les commerçants aussi ont participé
à la magie de Noël en décorant leurs
magasins pour le concours des vitrines.
Là encore, tous ont rivalisé d’originalité
et d’inventivité. Bravo et rendez-vous
l’année prochaine !

Des cadeaux et des surprises pour les enfants

Les enfants ne manquent pas de créativité ! Il n’y a qu’à voir le superbe sapin de livres imaginé par la crèche Les P’tits Loups.
Les petits Châtenaisiens dans les crèches et à l’école maternelle (les élèves en élémentaire recevront eux aussi un petit cadeau
dès la rentrée) ont reçu un petit cadeau personnel offert par la Ville : un livre et une surprise adaptés à leur âge. Et cerise sur le
gâteau, nos jeunes Châtenaisiens se sont régalés à l’occasion du déjeuner spécial Noël proposé dans les restaurants scolaires.
Pour accompagner ce repas de fêtes, une jolie surprise leur était offerte par la Ville : un découpage à accrocher à sa fenêtre…

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°254 - JANVIER 2021

19

BIEN VIVRE ma ville

Pour les séniors aussi, les Fêtes sont un moment très important, surtout dans le
contexte actuel. Puisque les sorties de fin d’année ne pouvaient avoir lieu cette année,
le Maire, Carl Segaud, a décidé de leur offrir un coffret gastronomique juste avant les
fêtes, pour leur permettre de passer un moment de convivialité et de gourmandise !

Près de 3 000 coffrets ont été offerts sur rendez-vous pour respecter les gestes barrières, en distribution ou livraison pour les personn

Des petits cadeaux supplémentaires ont été offerts : parapluie, sous-main, stylo, etc. Un vrai Noël avant l’heure !

Pendant une semaine, tout avait été prévu pour faciliter l’accès des séniors à l’Hôtel de Ville (des places de parking avaient été spéciale
LESNOUVELLES
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Le Maire, Carl Segaud et Georges Siffredi,
Président des Hauts-de-Seine, ainsi que
de nombreux élus comme Gilles Debrosse
(Adjoint aux Séniors) et Patrick Bachelier
(Adjoint aux Affaires sociales et aux
Solidarités) se sont relayés pour accueillir
les séniors à l’Hôtel de Ville transformé pour
l’occasion en grande salle de réception…

nes ne pouvant se déplacer.

ement réservées par la Police Municipale) et pour assurer le respect des gestes barrières (contrôle de température, sens de circulation…).
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Le Téléthon toujours d’actua
La situation sanitaire a bousculé l’organisation d’événements en faveur du Téléthon mais pas la
mobilisation des Châtenaisiens. Des rendez-vous attendent les généreux donateurs au mois de
(sous réserve des conditions sanitaires du moment).
Vente de pots de miel

L’Office de Tourisme (98 rue Jean Longuet) propose des pots de miel (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 Centrale d’Apiculture) et
de convenir d’un rendez-vous pour les
retirer au 01 47 02 75 22.

Votre portrait
façon Andy Warhol

commande. Partage de savoirs avec exposition et explications, jeux sur inscription. Renseignements : 01 46 32 87 77.

des pochettes de timbres. Ticket : 2 €
au profit du Téléthon. Renseignements :
06 60 07 20 94.

Tournoi de bridge

Loto

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

Loto

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

Braderie

Le samedi 23 janvier de 9 h à 13 h, à
l’Espace famille Lamartine (1 ter, rue Lamartine). Vente de plats à emporter sur

Organisé le mercredi 27 janvier 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.

Ateliers découverte
philatélie 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

Organisé par l’ASVCM Pétanque, ce
loto se déroulera le dimanche 31 janvier,
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.

Atelier herbier

L’Office de Tourisme propose, samedi
30 janvier, 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.

EN IMAGES…
UN CHAMPION DU MONDE GÉNÉREUX
Le club ASVCM Cyclo a lancé un grand défi
« 48 heures de Home-Trainer » pour récolter
des fonds au profit du Téléthon. Un des rares
événements qui a pu être maintenu puisqu’il
était organisé en partie virtuellement via une
plateforme internet. En petit comité et sur inscription, des Châtenaisiens dont le Maire Carl
Segaud 2 , Sylvie Boezennec, son adjointe aux
sports sont venus pédaler pour la bonne cause
au Creps Île-de-France. Le Président des Hautsde-Seine Georges Siffredi est également venu
encourager les participants 1 . Parmi eux figuraient les jeunes espoirs du pôle cyclisme du
CREPS ainsi que François Pervis (7 titres de
champion du monde et 2 records mondiaux), qui ont eu la gentillesse et la générosité de participer.
L’association Châtenay-Malabry en Fêtes a soutenu les participants en proposant des encas sucrés et salés. M. Modot et
M. Floirac, respectivement président et chargé de communication de l’ASVCM Cyclotourisme, remercient le Maire Carl Segaud,
Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine, les adjoints, les agents, l’association Châtenay-Malabry en Fêtes, le CREPS, la
Fédération Française de Cyclotourisme, Splunk pour les moyens techniques, les participants et l’ensemble des bénévoles.

1
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EN IMAGES…
LA CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

janvier
Loto

Organisé par le Club Henri Marrou à
l’Espace séniors (291 à 293 avenue de la
Division Leclerc) le samedi 6 février. Les
inscriptions débutent à 13 h 30 (nombre
de places limité). Tarif : 10 €. Renseignements : 01 46 31 91 84 ou au 06 50 06 62 02
et 06 84 13 39 71.

Animation marche
nordique

La section Aventure Pédestre de
l’ASVCM organisera au stade Jean Longuet (254 avenue de la Division Leclerc)
courant janvier (date à déterminer), une
initiation à la marche nordique avec prêt
de bâtons. Au programme : présentation
et initiation, technique sur le plat et en
côte, etc. 3 € par participant, entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Renseignements : 06 66 28 42 11 ou asvoltaire@
yahoo.fr - Inscriptions sur place.

Une cérémonie était organisée en hommage aux soldats « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Compte
tenu du contexte sanitaire, la cérémonie, présidée par le Maire Carl Segaud, s’est
déroulée en comité très restreint, en présence de Georges Siffredi, Président
des Hauts-de-Seine, de Jean-Claude Allard, président du Souvenir-Français de
Châtenay-Malabry, et des deux vice-présidents de l’association, Evelyne Le Nai
et Laurent Torre.

LES CHÂTENAISIENS SE MOBILISENT POUR BOL D’AIR

Et aussi…

L’association Phasol, association d’étudiants de la Faculté de Pharmacie
organisera un événement au sein de la
Faculté fin 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 Guyne
Antilles, COSEVBASH et la
Teranga), 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

La collecte organisée par l’association Bol d’Air fin novembre dans les
supermarchés Intermarché, Casino et Carrefour Market a démontré la générosité
des Châtenaisiens : au total, 7,3 tonnes de marchandises ont été collectées
grâce à la mobilisation de plus de 3 000 donateurs pour un don moyen d’environ
8 euros. Pour encadrer cette collecte, une centaine de bénévoles avait répondu
présent. Ces dons sécurisent la capacité de l’épicerie solidaire à accueillir un
plus grand nombre de familles en leur fournissant les denrées et produits qui
leur sont nécessaires.
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À la Maison de Chateaubriand
Si le Parc est resté ouvert ces derniers mois, la Maison de
Chateaubriand, elle, n’a pu accueillir de visiteurs. Pour
sa réouverture, voici la programmation (sous réserve des
conditions sanitaires du moment).
La découverte des
collections permanentes

Du mardi au dimanche, venez découvrir
les trésors de ce domaine romantique
et verdoyant. À 15 h : présentation historique du parc et de la Maison de Chateaubriand (gratuit, 15 min). À 16 h : « Une
demie-heure avec Chateaubriand »
pendant laquelle la Maison de Chateaubriand vous invite à découvrir un
aspect de la vie de l’écrivain et de la
maison vu par un médiateur (payant,
30 min).

L’exposition Romance
à l’Alhambra

Jusqu’au dimanche 4 avril, une exposition pour découvrir les auteurs, illustrateurs, compositeurs, peintres et graveurs qui se sont inspiré de ce thème,
et les œuvres qu’ils ont créées il y a
200 ans.
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 u mardi au vendredi, 15 h 30-16 h 30 :
D
un médiateur vous accueille dans l’espace d’exposition pour répondre à vos
questions.
Visites guidées :
Tous les samedis et dimanches, à 15 h 30
(payant, 45 min).

La vie et l’œuvre
d’un compositeur

Une conférence sur le thème « L’Opéra
de Paris au temps de Chérubini » est
proposée par Matthias Auclair, de
l’Opéra de Paris, le samedi 30 janvier à
15 h 30.

Et pour les enfants…

Atelier « Illustre ton histoire » le dimanche
31 janvier à 15 h : une découverte de
l’exposition Romance à l’Alhambra suivie
d’un atelier pour apprendre la technique
de la gravure, en partant des illustrations
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des œuvres de Chateaubriand (à partir
de 6 ans, durée : 1 h 30 ; tarif unique : 5 €.
Sur réservation). ■

+ D’INFOS
87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr
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Vers l’infini… et au-delà !
Comme chaque année, la Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon participent
à la Science se livre, une manifestation organisée par le Département
des Hauts-de-Seine (sous réserve des conditions sanitaires du moment).
La Science se livre a pour objectif de
rendre les sciences accessibles à tous et
de faire découvrir de nouveaux sujets.
Au programme cette année : un voyage
dans les étoiles à travers les diverses
animations proposées et les présentations de documents sélectionnés par les
bibliothécaires.

À la Médiathèque

Exposition Objectif Lune, conçue par
les éditions Sépia et Boboni, du samedi 23 janvier au jeudi 11 février. Cette
exposition a été conçue par Charles
Frankel, géologue, planétologue et auteur de plusieurs livres de vulgarisation
scientifique, afin de célébrer en 2019 le
cinquantième anniversaire des premiers
pas de l’Homme sur la Lune. Visites guidées samedi 6 février de 14 h 30 à 18 h,
par Charles Frankel, ponctuées de projections à 15 h, 16 h et 17 h d’un film documentaire de 10 minutes.

Ateliers pour enfants :
Samedi 23 janvier à 15 h 30, rendez-vous
pour un Atelier scientifique de l’infiniment petit : observation de cellules
d’oignons au microscope, animé par la
Maison des sciences pour les 7-9 ans
(sur réservation).
Samedi 30 janvier à 15 h et 16 h 30, venez Découvrir le ciel avec les tablettes :
explorer l’univers avec le numérique à
partir de 9 ans (sur réservation).
Rencontre-débat
Samedi 30 janvier à 16 h, place à Projection d’images sur le thème d’observations faciles et insolites. Un rendez-vous
animé par Emmanuel Beaudouin, enseignant-chercheur en Physique à l’Université d’Orsay (sur réservation).
L’association de philatélie tiendra un
stand dans le hall de la Médiathèque,
venez découvrir et acheter des timbres
liés à l’astronomie.

À la Bibliothèque
Louis Aragon

 ercredi 10 février à 14 h 30, atelier
M
scientifique Réalisation d’outils de
mesures en astronomie, animé par la
Maison des sciences pour les 6-10 ans
(sur réservation, à partir de 7 ans).
Du samedi 13 au samedi 27 février :
l’exposition Objectif Lune se poursuit
à la Bibliothèque Louis Aragon avec un
atelier P’tits créatifs, mobiles planètes
le mercredi 24 février à 14 h (sur réservation, à partir de 7 ans). ■

+ D’INFOS
Les ateliers sont sur réservation
(nombre de places limité)
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon,
place Léon Blum, 01 46 31 23 13

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°254 - JANVIER 2021

25

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Au Théâtre La Piscine

Comme tous les lieux culturels, le Théâtre La Piscine attend les directives que le gouverneme
de modification en raison de l’incertitude liée à la situation sanitaire.

Jonathan Jurion

Oüm

Oüm

Mercredi 13 et jeudi 14 janvier
Le chorégraphe Fouad Boussouf vient
du hip-hop, mais avec Oüm, il invente
un langage atemporel influencé à la
fois par les danses orientale, urbaine
et contemporaine. S’inspirant des
chansons de la diva égyptienne Oum
Khaltoum et des textes du poète persan
Omar Khayyam, il convie ses interprètes
à célébrer l’ivresse, l’amour et le temps
présent. À 19 h 30.

On purge bébé

Mardi 19 et mercredi 20 janvier
Costumes 1 900 et chansons au piano,
rien ne va plus chez Feydeau. On va
rire aux éclats devant ce vaudeville qui
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dresse un portrait au vitriol de la vie
de couple dans ses moindres détails,
y compris les plus crus. C’est court,
rythmé comme une partition musicale et
bien sûr très drôle !
À 19 h 30.

La maison
de Bernarda Alba

Mercredi 27 et jeudi 28 janvier
Un spectacle d’Yves Beaunesne, c’est
un pur régal de spectateur : un texte
du répertoire, d’excellents comédiens,
un vrai sens de l’esthétique et un travail
sur la musique et les chants qui touche
au sublime. Après Ruy Blas ou Le Cid, il
nous propose de (re) découvrir un grand
texte du poète espagnol Federico García

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°254 - JANVIER 2021

Lorca : La Maison de Bernarda Alba.
Mercredi 27 à 20 h 30 et jeudi 28 à 20 h.

Les concerts du Pédiluve :

Chanson, jazz, world, rock ou électro,
etc. : programmation éclectique tous les
jeudis. Tarifs : 10 €, 5 € (jusqu’à
30 ans inclus). Pack Pédiluve : 5 concerts
pour 40 € ou 20 € (- de 30 ans).

Jonathan Jurion

Jeudi 14 janvier à 19 h
Au clavier lors d’un concert mémorable
de Jowee Omicil au Pédiluve, Jonathan
Jurion monte cette année sur le devant
la scène. Il revisite avec audace l’héritage
méconnu du grand saxophoniste d’avantgarde Marion Brown

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

ent doit donner le 7 janvier. Ce programme et ces horaires sont donc donnés sous réserve

On purge bébé

La maison de Bernarda Alba

Ignacio María Gómez López

Ignacio María Gómez López

Jeudi 21 janvier à 20 h
L’Argentin Ignacio María Gomez Lopez
a voyagé sur les routes d’Amérique
centrale et s’est gorgé de sons pour
créer une musique qui lui ressemble :
la guitare acoustique rencontre les
rondeurs de la bossa nova, les syncopes
de la samba et parfois même le rythme
des transes chamaniques.

Merryn Jeann

Jeudi 28 janvier à 20 h
Après avoir connu le succès grâce
au titre électro Aloha du producteur
Møme, l’Australienne à la voix suave livre
un premier album intimiste et sensible
dans lequel les instrumentations

Merryn Jeann

minimalistes font la part belle aux
images mentales.

Midi de la musique :
Pee Bee

Proposée en partenariat par le Théâtre
La Piscine et le Conservatoire, une
pause concert suivie d’un repas convivial
en salle des machines. Rendez-vous le
jeudi 14 janvier à 12 h 30 avec les douze
musiciens de l’orchestre de jazz Pee Bee.
Au programme : compositions originales
inspirées par la culture de la GrandeBretagne, hymne national revisité,
hommages à Queen ou à Genesis, aucun
style n’est écarté ! Tarif unique concert
+ repas : 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30
ans : 10 €. Concert uniquement : 5,50 €.

Et aussi…

Baraka du mercredi 20 janvier au samedi
6 février, à l’Espace Cirque (Rue Georges
Suant à Antony), et Leçons de ténèbres le
mercredi 27 janvier à l’Espace Vasarely
(place des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord à Antony).

Pratique :

Abonnements, réservations,
renseignements :
• sur place, au Théâtre La Piscine,
254 avenue de la Division Leclerc.
• par téléphone, au 01 41 87 20 84
• sur internet,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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Incertitude pour
la réouverture
du cinéma Le Rex
C’est le statu quo pour l’équipe du Rex, comme pour tous
les cinémas français. Après une reprise espérée, mais
avortée, le 15 décembre dernier, c’est désormais la date
du 7 janvier qui tient le monde de la culture en haleine.
Le 7 janvier « n’est pas une date de réouverture » pour les théâtres et les cinémas a bien
précisé Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture a expliqué qu’il s’agissait d’une
date de « revoyure » et que le sort des espaces culturels était soumis à l’évolution de
la situation sanitaire pendant les Fêtes. Le cinéma Le Rex ne fait donc pas exception.
Tout était pourtant prévu pour un accueil du public le 15 décembre comme annoncé en
premier lieu. Malheureusement, la situation sanitaire a une nouvelle fois bouleversé
la donne et douché les espoirs de réouverture des lieux culturels. Afin de marquer
sa solidarité, l’équipe a ainsi répondu à l’appel lancé par sa fédération nationale le 15
décembre, jour symbolisant la réouverture espérée, qui invitait les cinémas à allumer
leur enseigne.

La programmation en suspens

Actuellement, la situation est un vrai casse-tête pour les exploitants de salles. En
effet, les distributeurs de films, depuis la déconvenue de décembre, n’ont pas lancé
de nouvelles dates de sorties. Impossible donc de prévoir un calendrier qui tienne
la route.
Le Rex attend désormais la prochaine échéance, celle du 7 janvier, pour savoir si le
lancement d’une programmation est envisageable, et ce uniquement si le feu vert
est donné par les autorités. Alors seulement, le public pourra reprendre le chemin
des salles obscures. Nous avons tous hâte ! En attendant, le Rex vous propose une
sélection de films en partenariat avec la plateforme La Toile.

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

LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
Fleurs tardives, de
Susie Morgenstern
et Georges
Rosenfeld, éditions
Bayard, 2018
Susie et Georges
sont veufs et font
connaissance grâce à un site de
rencontres. Comment s’apprivoiser
quand on a plus de 60 ans ? Le
récit est sensible, drôle mais
douloureux quand la maladie
s’installe. Mais l’amour triomphe
toujours !

UN LIVRE JEUNESSE
Entre neige et loup,
d’Agnès Domergue,
éditions Jungle,
2019
Dans ce conte
initiatique,
fantastique et poétique, Lila part à
la recherche de son père disparu.
Elle découvre son île enneigée
peuplée de jizos énigmatiques et
d’un loup blanc. Cette BD mêle
folklore japonais, quête de soi et
secrets de famille (dès 9 ans).

UN DVD
Deux moi, de
Cédric Klapisch,
2020
Cédric Klapisch est
un fin observateur
de notre société. Il sait nous en
montrer les travers ainsi que les
beaux aspects de l’humain. Ce film
a quelque chose de générationnel,
puisqu’il montre le quotidien de
jeunes trentenaires isolés dans leur
vie affective et sociale au sein d’une
grande ville. Une belle surprise.

UN CD
Women in Music
Pt.III, de Haim
(2020)
Pourquoi ne
pas commencer l’année du bon
pied en écoutant le nouvel album
des trois sœurs Haim. Encensé
outre-Atlantique, cet opus poprock insuffle en effet une énergie
bienvenue en ces temps incertains.
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Au Pavillon des Arts et du Patrimoine

Fil sur noir

Deux artistes, deux univers : l’exposition présentée au
Pavillon des Arts et du Patrimoine du 12 au 30 janvier
unit les sculptures de Laurence Schlimm aux toiles de
Tanya Angelova (sous réserve des conditions sanitaires
du moment).
« Notre rencontre a eu lieu en juin, nous
avons tout de suite vu le fil noir qui nous
unissait » : pour Tanya Angelova, ce fil
s’exprime par celui, en coton, qu’elle utilise sur ses toiles, et par le veinage des
sculptures de sa partenaire d’exposition.
Laurence Schlimm, pour sa part, estime
que « le côté épuré, japonisant » les
rassemble. Deux femmes, deux univers
pour une exposition où s’exprime une
puissance délicate à travers la matière.

des samouraïs, 7 très exactement, en
hommage au film du même nom. Avec
eux, le noir et blanc laisse place à des
« armures très colorées qui servaient à
impressionner l’adversaire ». Fille d’un
sculpteur, Laurence Schlimm a d’abord
apprivoisé l’art par la peinture avant de
privilégier le modelage : « J’ai besoin de
toucher la matière. Je la sculpte avec
mes doigts ».

Sculpter des corps

La matière, c’est l’essence même des
créations de Tanya Angelova : « Elle est
tellement importante pour moi. Quand
je touche une matière, je sais ! ». Et la
signature de l’artiste, c’est une matière
très simple, facile à trouver, qui se glisse
dans une poche ou une valise : le fil noir.
Sur des châssis habillés de soie sauvage (grands formats) ou de mousseline
(petits formats) il se lie à la peinture et
compose des toiles abstraites qui font
« jouer la transparence, la lumière, les
ombres ».
En remontant le fil de son parcours,
Tanya Angelova se souvient d’avoir toujours été très liée au textile : « J’ai commencé mes études d’art en Bulgarie à
14 ans, elles ont duré 10 ans. On nous
apprenait à tout maîtriser et nous pouvions choisir une matière supplémentaire dans le décoratif. J’ai choisi le textile. Je savais tricoter et je me souviens
de ma grand-mère qui tissait ». Installée
en France depuis 2003, l’artiste y a

« Je travaille des corps noir et blanc en
utilisant le carbone de l’enfumage » :
Laurence Schlimm applique la technique du raku qui repose sur un choc
thermique. La sculpture est cuite dans
un four et, quand on la sort, elle passe
de la fusion à la température ambiante :
« on entend alors le tressaillage, c’est-àdire l’émail craquer, et il y a toujours un
effet de surprise car les craquelures vont
être aléatoires ». De cette technique,
Laurence Schlimm fait naître des sumotoris, évocateurs de son attachement au
Japon : « Quand je suis là-bas, j’ai l’impression d’être chez moi. Tout m’est familier. Moi qui suis speed, j’y deviens zen.
J’ai eu la chance d’assister à un combat
de sumos : ce sont des dieux vivants au
Japon alors qu’ici nous avons tendance
à les méconnaître. Je cherche à faire
transpirer leur souplesse et leur élégance ». Pour accompagner ces sportifs
vénérés, l’artiste exposera également

Tisser l’abstrait

construit sa vie de famille et d’artiste :
« L’art est mon quotidien, ma profession, je pense et je réfléchis art. C’est
ma façon de m’impliquer dans la société
alors je crée tous les jours. Et je travaille
toujours en série, pour approfondir les
recherches ». Les œuvres présentées à
Châtenay-Malabry seront essentiellement issues de la série Noir et 10 inspirée par un poème de Julio Cortazar :
« C’est poétique, abstrait, sombre. Ça
me parle. Même si un art est abstrait, il y
a du vécu dedans ». ■

+ 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

L’ESPÈCE EN DANGER
Jean-Christophe Guéguen est bien connu des Châtenaisiens amoureux de la
nature. Docteur en pharmacie, naturaliste et illustrateur scientifique, il partage
sa science et ses talents artistiques avec le public à travers des ateliers, des
promenades commentées et des expositions. Pour mieux apprécier son travail,
ne manquez pas l’exposition L’Espèce en danger, qui se déroule au Pavillon des
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) du 12 au 30 janvier. Par le biais de
ses illustrations aussi minutieuses que documentées, Jean-Christophe Guéguen
accomplit un travail de sensibilisation du public aux nombreuses espèces
menacées à travers le monde.
Plus d’infos : 01 47 02 75 22
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Que se passe-t-il en cas d’épisode neigeux ?
Nous voici au cœur de l’hiver et nous ne sommes pas à
l’abri de chutes de neige ou d’un froid verglaçant. Le cas
échéant, la Ville déclenche le Plan Neige et vous rappelle
les bonnes pratiques qu’il est conseillé d’adopter.
Anticipation

En cas de menace de chutes de neige,
les équipes des Services Techniques
sont alors à pied d’œuvre. Le Plan neige
de la Ville 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. Les
Châtenaisiens ont la possibilité de
s’inscrire aux alertes SMS de la Ville :
en cas d’épisode neigeux, un message
sera alors envoyé sur leur téléphone
portable. La Ville informe également
les habitants à travers son site internet
qui donne des précisions en temps réel
pendant les épisodes neigeux.

Prudence

Ne se déplacer que si cela est

absolument nécessaire et privilégier
les transports publics. En voiture, il faut
adapter sa vitesse et conduire sans
à-coups, en respectant les distances de
sécurité avec les autres véhicules. Et
bien sûr, donner la priorité aux véhicules
chargés du déneigement.

Vigilance

Devant son immeuble, sa maison, son
commerce ou son local professionnel,
en cas de verglas ou de chute de neige,
chacun est responsable du déneigement.
Les piétons doivent pouvoir circuler
sans danger. Si une personne se blesse
devant une habitation ou un immeuble
non déneigé, la responsabilité du ou des
propriétaires est engagée. Pour aider
les Châtenaisiens dans cette démarche,
prochaine, la Ville organisera une
distribution gratuite de sel le samedi 23
janvier. ■
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+ D’INFOS
Renseignements : 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 mobiles de la Ville) :
01 46 83 46 83. Inscriptions aux alertes
SMS sur le site www.chatenay-malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Sport : une reprise progressive
Le sport châtenaisien est dans les starting-blocks. Tous les adhérents ont des fourmis
dans les jambes, une folle envie de retrouver l’émulation des cours, l’adrénaline et le
partage. En attendant un retour à la normale, les clubs reprennent petit à petit leurs
activités après un confinement dynamique.

Heureux, les enfants bientôt vont retrouver le droit de courir sur les terrains
de foot ou de pratiquer leur sport préféré en intérieur. Heureux, les adultes
qui bientôt les imiteront, y compris en
intérieur : si la situation se maintient, le
20 janvier pourrait marquer un retour à
la « normale ». Bien sûr, il restera les protocoles sanitaires scrupuleux, les précautions et une certaine distanciation.
Mais tout de même, pour les sportifs
châtenaisiens, quel soulagement !

Un confinement connecté

Bien entendu, les associations ont
déployé des trésors d’inventivité
pour proposer à leurs adhérents des
solutions de remplacement et continuer
ainsi la pratique sportive. Il faut saluer ici
l’implication, la volonté extraordinaire,
dont ont fait preuve les dirigeants
bénévoles de ces associations. C’est le
cas par exemple du club de Vo Thuat qui
a mis des vidéos en ligne à destination
de ses adhérents gradés. Pour la partie
Vo Fitness, certains cours pour adultes
étaient dispensés à distance en vidéo
précise Sylvain Boubet, son président :
« Cela nous a permis de garder le
contact et le bon feeling que nous
avons avec les adhérents. À la reprise,
nous savons qu’ainsi le lien ne sera pas
rompu ». L’entrainement à distance,
c’est aussi ce qu’a proposé l’ASVCM
gymnastique volontaire, la section de
Taekwondo ainsi que l’ASVCM judo.
Les clubs de danse se sont également

mobilisés pour maintenir les cours en
visio, comme Ten’danse et Studio Feel
dance. Avec parfois des difficultés
d’ordre pratique à surmonter comme
l’explique Léna Jabourian : « Faire cours
de danse en visio, c’est très compliqué
car l’image est inversée. Les professeurs
doivent donc effectuer leur chorégraphie
à l’envers ». Malgré cette difficulté, tous
les cours ont été maintenus aux mêmes
horaires et, chaque dimanche, un cours
gratuit était offert à l’ensemble des
adhérents. Les cours à distance sont
majoritairement très bien accueillis :
« Heureusement, nous avons plus
de témoignages de soutien que de
mécontentement » rapporte Meyrem
Suleymanoglu, de l’ASVCM Judo.
D’autres clubs, dont la discipline n’est
pas compatible avec le distanciel, ont
malgré tout organisé une préparation
physique à distance : l’ASVCM Cyclo
tourisme, le club de tennis de table, les
Archers du Phénix, le tennis ou l’Aikido.
Et quand cela n’était pas possible,
l’échange d’informations s’est fait via
les réseaux sociaux ou les SMS comme
pour le football, l’ASVCM aventure
pédestre, le handball, le kung fu, la
pétanque, l’ASVCM temps libre, le volley
ball, le futsal, l’association Mille et une
bornes, le club Upsilon et le Vélo Club
de Châtenay-Malabry.

Le besoin de se relancer

La reprise va bien entendu être adaptée à la situation sanitaire, comme le

précise Sylvain Boubet : « Nous allons
éviter le travail de projection et les
prises d’élan pour sauter sur son adversaire et insister davantage sur la technique. Parallèlement, il va falloir nous
battre encore plus fort pour garder nos
adhérents ». L’impatience de refaire du
sport est là, mais aussi la réalité économique qui passe par la nécessité de
fidéliser ses adhérents et d’en séduire
de nouveaux. Danses Rock Association
ouvre ainsi ses inscriptions pour
14 cours, enfants et adultes, comme par
exemple éveil jazz, zumba parents-enfants, country ou comédie musicale
(www.drasso.sitew.com). « Nous vivons
une vraie difficulté et nous souffrons de
la perte d’adhérents mais la crise va finir
par disparaître et nous sommes d’ores
et déjà prêts pour la reprise » positive
Meyrem Suleymanoglu.
Les Châtenaisiens qui souhaitent se
remettre au sport ont l’embarras du choix
puisque plus de 40 disciplines sont proposées sur la ville. Pour tous, le désir d’un
retour à une pratique régulière est très
fort : « Nous gardons espoir de réaliser un
spectacle de fin d’année au Théâtre La
Piscine mi-mai car c’est un événement très
attendu et apprécié de nos adhérents et
de leur famille » témoigne Gladys Ventre,
présidente de Ten’danse. ■

+ D’INFOS
Retrouvez toutes les associations sur
le site www.chatenay-malabry.fr
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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 carl.
segaud@chatenay-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. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 40

La Mairie sur rendez-vous
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 rendezvous. Voici les numéros de téléphone
permettant de joindre vos interlocuteurs
et préparer votre venue :
À l’Espace Services, toutes les prestations peuvent être effectuées sur rendezvous en composant le 01 46 83 46 67.
Pour l’Espace Prévention Santé, les
rendez-vous de soutien avec la psychologue sont maintenus sur rendez-vous
au 01 46 32 93 49. Ils peuvent aussi être
effectués par téléphone.
Au service des affaires scolaires et périscolaires (centres de loisirs) : 01 46 86 46 83
pour une prise de rendez-vous.
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 u service de l’urbanisme (permis de
A
construire), prenez rendez-vous au
01 46 83 45 50.
Pour le service de « Soutien à
l’Autonomie », des rendez-vous sont
possibles pour :
- les entretiens de coordination gérontologique,
- les demandes d’aide légale aux
personnes âgées et handicapées du
Département et de la MDPH ainsi que
la vérification des dossiers avant envoi,
les entretiens de constitution de dossier
pour le portage de repas à domicile
- les entretiens d’installation d’une prestation d’aide à domicile qui ne nécessiterait
pas une visite à domicile. ■
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 ’INSCRIRE SUR LES
S
LISTES ÉLECTORALES
En 2021 se dérouleront les élections des
conseillers régionaux et départementaux.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes
électorales à ce jour, si vous venez d’arriver
sur la commune, si vous avez changé
d’adresse à Châtenay-Malabry, ou si vous
aurez 18 ans (au plus tard la veille du 1er
tour du scrutin ou du 2e le cas échéant),
votre inscription sur les listes électorales
peut être faite :
En ligne via 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).
Pour voter par procuration :
La personne que vous aurez choisie pour
voter à votre place (votre mandataire)
doit être inscrite sur la liste électorale de
Châtenay-Malabry mais elle peut être
électrice dans un bureau de vote différent
du vôtre. Votre demande s’effectue dans
n’importe quel commissariat, gendarmerie,
tribunal d’instance ou consulat de votre
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à
Châtenay-Malabry :
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).
Renseignements : 01 46 83 45 26
ou www.chatenay-malabry.fr

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
eCHÂTENAY-MALABRY

Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2020
Eliote MONTEAU, né le 13
Ivann NALLAMOUTOU, né le 15
Fady NOUREDDINE, né le 17
Youssef DIOURI, né le 17
Eva DOS SANTOS GONCALVES,
née le 23
Uriell HERINDRAINY, née le 27
Jean-Maël VERGER, né le 27
Binta DIABIRA, née le 27
Ayoub MOUMEN, né le 30
Décembre 2020
Julia TOPRAK, née le 1er
Julie PUJOS COSTANTIN, née le 2
Alexandre GUILLERAT, né le 6
Ariane JANICKI MORVAN, née le 7
Cassandre JANICKI MORVAN,
née le 7
Yédé-Amani AWO, né le 9
Félicitations aux heureux
parents !

DÉCÈS
Novembre 2020
Olivier DUBUS, 32 ans
Jean-Pierre GRANDCHAMP,
85 ans
Lucien MANO, 91 ans
Jean DANTON, 82 ans
Jean DAVID, 96 ans
Jeannine RAMÉ veuve LEFEBVRE,
91 ans
Paulette COTTIN veuve JEAN,
98 ans
Jacqueline MASSON
veuve POCHON, 85 ans
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches
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Inscrire son enfant aux centres de loisirs,
réserver un emplacement pour un
déménagement, déclarer une naissance,
etc. : à Châtenay-Malabry, la Ville 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 et 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

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 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

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

Source : monpharmacien-idf.fr

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

Dimanche 24 janvier
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

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

Dimanche 31 janvier
Pharmacie du parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 17 janvier
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

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

LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR
> Lundi 4 janvier
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes aux échalotes
BIO
Chili sin carne crémé
Haricots rouges/riz
Yaourt aux fruits
Pomme cuite à la groseille
> Mardi 5 janvier
Salade de lentilles BIO
Sauté de porc forestière
BBC
Gratin de chou-fleur sauce
Mornay
Camembert
Fruit de saison BIO

> Lundi 11 janvier
Potage Crécy (carottes)
Saumon aux petits
légumes
Macaroni
Edam
Fruit de saison
> Mardi 12 janvier
MENU VÉGÉTARIEN
Salade mêlée
Tajine de légumes
Saint Paulin
Île flottante

> Mercredi 13 janvier
Salade de riz
Sauté de dinde
> Mercredi 6 janvier
Jardinière de légumes
Saucisson sec
Suisses
Poulet rôti LABEL ROUGE Fruit de saison
Boule de céleri rôtie
(avec pommes de terre)
> Jeudi 14 janvier
Gruyère
Céleri fromage blanc
Fruit de saison BIO
Rôti de veau
Céréales aux légumes
> Jeudi 7 janvier
Camembert
Soupe de légumes BIO
Compote de pomme
Brandade de poisson
Pyrénées
> Vendredi 15 janvier
Compote multifruit
Quiche Lorraine
Filet de poisson au lait
> Vendredi 8 janvier
de coco
Endives aux pommes BIO Épinards
Bœuf Bourguignon
Crème de gruyère
Blettes à la tomate (avec
Fruit de saison
pommes de terre et
épices)
Chavrou
Galettes des rois

> Lundi 18 janvier
Salade verte BIO
Tartiflette
Fromage blanc aux fruits
rouges
Biscuit de Savoie BIO
> Mardi 19 janvier
Salade de maïs et pois
chiche
Sauté de bœuf BIO à l’ail
Haricots verts BIO
Mimolette
Fruit de saison
> Mercredi 20 janvier
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Boulettes végétales BIO à
la catalane
Torsettes
Babybel
Fruit de saison
> Jeudi 21 janvier
Carottes râpées
ciboulette BIO
Paupiette
Panais/carottes au miel
Brie
Pâtisserie BIO
> Vendredi 22 janvier
Brocolis sauce moutarde
Poisson sauce citron
Boulgour aux petits
légumes BIO
Pyrénées
Fruit de saison

> Lundi 25 janvier
MENU VÉGÉTARIEN
Pizza fromage BIO
Omelette à la tomate
Pommes sautées
Carré de l’Est
Fruit de saison BIO
> Mardi 26 janvier
Scarole/Mimolette
Poisson meunière
Endives braisées (avec riz)
Camembert BIO
Clafoutis abricot
> Mercredi 27 janvier
Betteraves échalotes BIO
Gigot aux herbes
Flageolets
Yaourt
Fruit de saison
> Jeudi 28 janvier
1/2 pomelos BIO
Potée auvergnate
Légumes de la potée
Pommes de terre
Edam
Entremet vanille BIO
> Vendredi 29 janvier
Potage de potiron
Filet de poisson citronné
Riz créole BIO
Tome blanche
Fruit de saison
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Forêt domaniale
Parc
Léonard-de-Vinci

Forêt domaniale
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