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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.  

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

Couverture : photo réalisée par @DaphDa en mars 2020.
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

L’enquête publique relative à la modification 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ouverte du 
10 décembre au 11 janvier dernier et préalable à 
la rénovation de la Cité Jardin, s’est conclue par 
un avis favorable sans réserve du Commissaire 
enquêteur.

Ce projet de rénovation est attendu par les 
9 900 habitants de la Cité Jardin. Il vise tout 
d’abord à améliorer leurs conditions de vie en 
leur apportant modernité et confort dans leur 
logement, mais également à retrouver un cadre de 
vie verdoyant et apaisant grâce à la préservation 
et au développement des espaces verts. Si 
l’objectif de la rénovation est de réhabiliter 
le concept d’origine qui faisait de notre Cité Jardin un modèle d’urbanisme 
bioclimatique et de mixité sociale, ce projet adaptera ces enjeux au contexte 
actuel du Développement durable : stratégie bas carbone, développement de la 
biodiversité, équité sociale. Le Commissaire enquêteur a d’ailleurs affirmé que 
cette volonté de mixité sociale « renouait avec l’esprit des fondateurs de la Cité 
Jardin [pour] en faire la Cité Jardin du XXIe siècle ».

Le rapport du Commissaire enquêteur vient conforter le long travail de 
concertation avec la population et les services de l’État.

Il confirme en effet la nécessité d’une rénovation de ce quartier construit sur 
65 hectares : « Aujourd’hui, les bâtiments sont en très mauvais état, parfois à la 
limite de l’insalubrité et les opérations coûteuses de réhabilitation n’ont pas pu 
régler les problèmes ».

Le Commissaire enquêteur relève également le « compromis équilibré » que 
représente le projet de rénovation sur le plan architectural et note à cet effet 
que « la préservation du plan d’ensemble a été recherchée ». Respectueux de son 
histoire mais tourné vers l’avenir, ce projet permettra non seulement de protéger 
mais aussi de valoriser le patrimoine architectural de ce quartier emblématique. 
Les problèmes seront définitivement réglés : humidité, isolation phonique, 
accessibilité, stationnement, typologie inadaptée et logements trop petits.

Dans leur très grande majorité, les habitants qui se sont exprimés sont favorables 
à cette rénovation. Merci à eux, merci à vous, qui avez pris le temps de donner 
votre avis pour faire avancer notre Ville.
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dans notre ville, et qui, en dépit d’une 
très lourde logistique, garantissent une 
vaccination dans des conditions opti-
males de sécurité ainsi qu’un accueil 
bienveillant.

Quelle suite  
pour la vaccination ?
Rappelons que seules les personnes de 
plus de 75 ans ou présentant un très 
haut risque de forme grave de la mala-
die peuvent actuellement bénéficier 
de la vaccination. Au rayon des bonnes 
nouvelles, puisqu’il en faut, réjouis-
sons-nous qu’un peu plus de 1 800 
d’entre eux aient d’ores et déjà été vac-
cinés entre le 18 janvier et le 9 février, 
des Châtenaisiens bien sûr, mais aussi 

de nombreux séniors et personnes fra-
giles d’Île-de-France, puisque les ren-
dez-vous sont accessibles sur le site 
Doctolib.
Avant la fin du mois de mars, ces pre-
mières personnes vaccinées auront 
donc reçu les deux doses du vaccin. 
Pour les semaines à venir, de nom-
breuses incertitudes demeurent. Quelle 
quantité de doses sera attribuée au 
centre châtenaisien ? Combien de ren-
dez-vous seront proposés aux séniors et 
aux personnes à haut risque ? Y aura-t-il 
un ou plusieurs autre(s) vaccin(s) mis en 
circulation ? Impossible pour l’heure de 
répondre à ces interrogations. Quoi qu’il 
en soit, la Ville continuera à se mobili-
ser pour organiser au plus vite la prise 

Des doses moins nombreuses qu’at-
tendues et espérées, des centaines 
d’appels quotidiens de Châtenaisiens : 
comme un peu partout en France, la 
campagne de vaccination à Châtenay-
Malabry, connaît des débuts difficiles 
puisqu’elle est soumise à la dotation 
hebdomadaire de vaccins décidée 
par l’Agence Régionale de Santé (envi-
ron 1 800 doses pour les 5 premières 
semaines). C’est pourquoi, malgré une 
mobilisation de chaque instant des 
équipes de la Ville, des personnels soi-
gnants, les candidats à la vaccination 
sont encore loin d’avoir tous obtenu un 
rendez-vous. Saluons d’ailleurs le calme 
et le professionnalisme de tous ceux 
qui ont permis l’ouverture du centre 

Où en est la vaccination à Châtenay-Malabry ?
D’ici la fin du mois de mars, environ 1800 personnes au centre de vaccination de Châtenay-Malabry - l’un des 13 que compte les Hauts-de-Seine - 
auront reçu les deux injections du vaccin Pfizer. Et ensuite ? Le point sur une situation soumise aux aléas de cette crise sanitaire sans précédent. 

COVID-19

Le Maire Carl Segaud a fait visiter à Philippe Laurent et à Patrick Donath, respectivement maires de Sceaux 
et de Bourg-la-Reine, le centre de vaccination et notamment la salle de préparation des vaccins.

Le vaccin est actuellement réservé aux plus 
de 75 ans et aux personnes à haut risque. Le vaccin Pfizer nécessite deux injections.
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de rendez-vous et informer les Châtenaisiens 
dans les meilleurs délais. ■

 + D’INFOS
Centre de vaccination :  
Espace omnisports Pierre Bérégovoy,  
160 avenue de la Division Leclerc
• RDV en ligne sur la plateforme Doctolib :  
www.doctolib.fr (en renseignant « centre de 
vaccination de Châtenay-Malabry ») 
ou par téléphone au numéro vert national 
0800 009 110 (tous les jours de 6 h à 22 h). 
Se tenir informé : www.chatenay-malabry.fr 
NDLR : cet article à été rédigé à la mi-février.

D’ici la fin du mois de mars, environ 1800 personnes au centre de vaccination de Châtenay-Malabry - l’un des 13 que compte les Hauts-de-Seine - 
auront reçu les deux injections du vaccin Pfizer. Et ensuite ? Le point sur une situation soumise aux aléas de cette crise sanitaire sans précédent. 

COVID-19

Le Maire Carl Segaud a fait visiter à Philippe Laurent et à Patrick Donath, respectivement maires de Sceaux 
et de Bourg-la-Reine, le centre de vaccination et notamment la salle de préparation des vaccins.

  VOS QUESTIONS SUR LA VACCINATION

Quel est le vaccin injecté ?
Le vaccin actuellement injecté au centre de vaccination de Châtenay-
Malabry est uniquement celui du laboratoire Pfizer-BioNtech.

Qui décide du nombre de vaccins attribués chaque 
semaine ?
L’État, par le biais de l’Agence Régionale de Santé (ARS) organise la 
répartition des doses dans les centres. Seulement 400 doses vaccinales 
hebdomadaires ont été attribuées pour les 4 premières semaines et moins 
de 100 pour la 5e.

Comment les vaccins sont-ils acheminés jusqu’au centre ?
Dans les Hauts-de-Seine, les flacons de vaccins sont stockés à Nanterre. 
Une fois sortis des super congélateurs (- 80 degrés), ils doivent être 
maintenus entre 2 et 8 degrés dans un réfrigérateur et peuvent être 
conservés 5 jours maximum. C’est aux Villes d’aller chercher les flacons de 
vaccin et de les acheminer jusqu’au centre de vaccination dans une glacière 
médicale.

Comment s’organise la présence des médecins et des 
infirmiers ?
La Ville se charge de dresser le planning des équipes médicales. Un 
recrutement a été lancé par la Ville et beaucoup d’infirmiers et médecins se 
sont proposés spontanément. Chaque ligne de vaccination (il y en a 4 dans 
le centre de Châtenay-Malabry) nécessite la présence de deux infirmiers et 
un médecin. Un ou une infirmière supplémentaire est également mobilisé(e) 
pour préparer en amont les doses.

Comment le planning des rendez-vous est-il organisé ?
Le planning des rendez-vous, qui correspond au nombre exact de doses, 
est ouvert via le site Doctolib. Concernant la seconde injection du vaccin, 
le rendez-vous est proposé automatiquement sur Doctolib.
Pour la semaine du 15 au 19 février, toutes les doses allouées par l’Agence 
Régionale de la Santé ont été affectées pour la seconde injection des primo 
vaccinés : il n’a donc pas été possible de proposer de nouveaux rendez-
vous pour une première injection.

Pourquoi les rendez-vous sont si difficiles à obtenir ?
Face à la pénurie de doses vaccinales, l’État n’a pas autorisé toutes les 
communes à ouvrir leur propre site de vaccination et a donné son accord 
pour seulement 13 centres dans les Hauts-de-Seine. Par ailleurs, l’État a 
contraint chaque centre à ouvrir les rendez-vous sur une plateforme en 
ligne (Doctolib pour notre centre), rendant les rendez-vous accessibles non 
seulement à l’ensemble des habitants des Hauts-de-Seine, mais aussi de 
l’Île-de-France, voire au-delà. Cela fait beaucoup de demande pour peu de 
rendez-vous puisque la quantité de doses de vaccins est limitée. Ce n’est 
pas la Ville qui décide du nombre de ces vaccins et elle espère, comme 
toutes les personnes en attente, que la campagne s’accélère pour pouvoir 
répondre à la forte demande.

Pourquoi les rendez-vous ne sont pas ouverts sur plusieurs 
semaines ?
Le nombre de doses attribuées pour notre centre a été (et sera 
probablement encore) très fluctuant. C’est pourquoi la Ville ouvre les 
rendez-vous avec prudence, au fur et à mesure des dotations de l’Agence 
Régionale de la Santé, afin de ne pas être contrainte d’annuler des rendez-
vous, comme cela a été le cas dans certains autres centres.

Attention aux rumeurs !
Beaucoup d’informations contradictoires circulent. C’est le cas notamment 
pour le nombre de vaccins, la prise de rendez-vous, etc. Pour aborder ce 
sujet la Ville redouble de prudence.
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Lutter efficacement contre  
les chenilles processionnaires

La chenille processionnaire est une 
larve d’un papillon de nuit, inoffensif 
sous sa forme adulte, qui éclot entre 
juin et septembre. Ces larves sont 
extrêmement urticantes et prolifèrent 
dans les pins et les chênes. Une touffe 
d’aiguilles ou de feuilles jaunies sont 
les premières manifestations de la 
présence d’un nid. Dès que la zone 
autour de leur abri n’offre plus assez de 
nourriture, les chenilles déménagent et 
forment un nouveau nid. On peut alors 
les voir en procession sur le tronc ou 
les branches. Elles vivent en colonies 

Nous en parlons régulièrement dans les pages de ce magazine : ces chenilles très 
urticantes attaquent les pins et les chênes en s’y installant et en y proliférant.  
Les actions de la Ville conjuguées aux efforts de chacun peuvent permettre de limiter 
voire éviter leur développement, voire de les éradiquer.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

de plusieurs centaines et finissent par 
affaiblir l’arbre dans lequel elles sont 
installées.

Des risques pour les 
Hommes et les animaux
Ces chenilles sont recouvertes de poils 
qui peuvent provoquer une irritation 
(par contact direct ou dispersion dans 
l’air). C’est au printemps, surtout à partir 
d’avril, qu’ils sont le plus urticants. Chez 
les Hommes, elles se caractérisent par 
des érythèmes ou des démangeaisons, 
accompagnés parfois d’atteintes ocu-

laires ou pulmonaires, voire de réactions 
allergiques plus graves. Dans le cas des 
animaux, s’ils lèchent ou touchent les 
chenilles, ils peuvent souffrir de divers 
symptômes comme un gonflement de la 
langue. L’intervention rapide d’un vétéri-
naire est parfois vitale.

L’action de la Ville
Le service des Espaces Verts déploie 
des moyens pour lutter contre les che-
nilles processionnaires : la pose de  
70 nichoirs à mésange (cet oiseau peut 
consommer 500 chenilles par jour) 
et de gîtes à chauves-souris (qui s’at-
taquent aux papillons de la chenille), la 
pose d’une trentaine d’éco pièges et la 
lutte mécanique (coupe et incinération 
des branches porteuses de pontes, pré-
nids et nids). La Ville a également sensi-
bilisé Hauts-de-Seine Habitat à ce pro-
blème qui, depuis 2019, a installé près de  
40 nichoirs et éco pièges.

L’action de chacun
Si vous constatez la présence de cocons 
et de chenilles, vous pouvez couper 
les branches atteintes en utilisant un 
échenilloir, en vous protégeant bien le 
corps, le visage et les mains. Le nid doit 
ensuite être incinéré. En lutte préven-
tive, la pose de nichoirs à mésange ou à 
chauves-souris peut être une bonne so-
lution, ainsi que l’installation de pièges. 
Si un arbre de votre jardin est trop at-
teint, vous pouvez faire appel à un pro-
fessionnel (entreprises d’espaces verts, 
d’élagage, etc.). ■

  UN ABRI 100% RECYCLÉ
La Ville a installé un nouvel abri au cimetière nouveau afin de stocker du matériel. Sa 
particularité ? Il est en matériaux recyclés et, plus précisément, provient de la réutilisation de 
20 000 bouteilles en plastique. Voilà trois ans déjà que la Ville renouvelle progressivement 
son mobilier urbain en investissant dans du matériel moderne et durable. Le cimetière 
nouveau abritait déjà six bancs agrémentés de jardinières, et deux autres ont été mis en 
place dans le cimetière ancien ainsi que deux banquettes contemporaines. Enfin, des 
palissades pour dissimuler les conteneurs ont été installées. Elles sont également fabriquées 
à partir de bouteilles en plastique recyclées.
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son jardin romantique. Vous parcour-
rez au total 3,7 km qui vous emmène-
ront ensuite au cœur de l’Arboretum où 
règne le Cèdre bleu pleureur de l’Atlas 
et bien d’autres merveilles végétales. 
Et, si vous disposez d’un smartphone, 
pourquoi ne pas télécharger l’applica-
tion Arboretum 92 qui vous présente 
plusieurs promenades à travers ce lieu 
incontournable ?
Après l’Arboretum, direction le Parc 
de l’Aigle Blanc avec, juste en face, 
la superbe propriété de l’Île Verte, 
deux autres joyaux du patrimoine 
châtenaisien.

Prêts ? Partez !
Rendez-vous sur le site de la Ville à la 
rubrique Loisirs/Office du Tourisme/
promenades pour télécharger le plan 
et le descriptif de cette balade ainsi 
que toutes les informations pratiques 
(horaires d’ouverture, adresses, etc.). 

D’autres suggestions y sont également 
faites afin d’explorer les trésors végétaux 
et historiques de Châtenay-Malabry. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr  
rubrique Loisirs - Office de tourisme 
ou 01 47 02 75 22

Un peu d’histoire avant  
le départ
Saviez-vous que le Val d’Aulnay est une 
partie de Châtenay-Malabry à la fron-
tière avec Le Plessis-Robinson, autour 
de l’ancien hameau d’Aulnay ? Et saviez-
vous qu’au creux du vallon coule le ru 
d’Aulnay (situé au cœur de l’Arbore-
tum) ? Cette promenade vous permet-
tra de le découvrir.

Entre belles pierres  
et nature majestueuse
Proposé lors du premier confinement 
lorsque les sorties ne devaient pas 
excéder 1 heure, l’itinéraire au cœur 
du Val d’Aulnay est relativement court 
et accessible à un large public. Il s’agit 
d’une boucle : votre point de départ 
sera également votre lieu d’arrivée.
La balade débute au Parc de la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) et permet d’explorer 

Connaissez-vous le Val d’Aulnay ? 
Pour fêter le printemps, offrez-vous une promenade châtenaisienne patrimoniale et 
végétale. Direction le Val d’Aulnay, entre nature et architecture, avec cet itinéraire 
suggéré par l’Office de Tourisme. 

Les mots croisés du mois, 100 % nature, 
imaginés par l’Office de Tourisme.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le ru d’Aulnay traverse l’Arboretum.

HORIZONTAL
1.  La ville en possède 3 pour la diversité et la qualité de sa 

politique de fleurissement

2.  Nom de la tour dans laquelle Chateaubriand aimait écrire

3.  Type de jardin paysagé que vous trouverez dans le parc de la 
Maison de Chateaubriand

4.  Adjectif caractérisant de nombreux arbres de l’Arboretum 
pour leurs caractéristiques

5.  L’une des grandes familles de pépiniéristes du Val d’Aulnay

6.  À l’Arboretum, elle est l’ancêtre de nos réfrigérateurs

VERTICAL
7.  Prénom du pharmacien de Napoléon, anciennement 

propriétaire de l’actuel Arboretum

8.  Cavité souterraine présente dans le Val d’Aulnay

9.  Arbre ayant obtenu le label « arbre de l’année » en 2015

10.  Nom du peintre ayant habité l’Ile Verte

11.  Ministre de Louis XIV, c’est lui qui acquière les terres du Val 
d’Aulnay pour alimenter en eau le parc du château de Sceaux

12.  Les abeilles utilisent cet habitat, présent dans le Val d’Aulnay, 
pour y établir leur colonie

13.  Nom du ru traversant l’Arboretum

14.  Aussi appelées « liseron », l’Arboretum en a toute une 
collection abritée dans des serres

Solutions des mots croisés dans l’Agenda.
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Le soutien du service  
municipal des Espaces Verts
C’est bien là l’objectif des jardins péda-
gogiques installés en milieu scolaire : 
montrer concrètement les étapes qui 
mènent du semis à la dégustation, et les 
apprécier.
D’autres établissements suivent le même 
chemin que l’école Thomas Masaryk, et 
notamment le groupe scolaire Pierre 
Mendès France dont les bacs sont éga-
lement en cours de remplacement.
À Châtenay-Malabry, l’aménagement 
d’un jardin pédagogique en milieu sco-
laire est orchestré par le service des 
Espaces Verts de la Ville. Apport de 
compost, entretien des bacs, livraison 
de paillage et de semences et même ins-
tallation d’hôtels à insectes : les équipes 
font le tour des installations pour épau-
ler les directeurs et enseignants qui 

souhaitent initier les enfants au jardi-
nage. Une activité qui remporte toujours 
un franc succès auprès des écoliers. ■

C’est bientôt le printemps ! Les petites 
mains vertes des écoliers châtenaisiens 
(re)découvriront les joies de semer des 
graines, de les voir grandir au fil des 
semaines et d’en apprécier la saveur 
dans leur assiette.
À l’école maternelle Thomas Masaryk 
par exemple, c’est dans des bacs tout 
neufs, en plastique recyclé (l’équivalent 
de 57000 bouteilles recyclées), rempla-
cés récemment, que les 3-6 ans et leurs 
enseignants s’apprêtent à procéder aux 
plantations printanières. Les enfants 
sont encouragés par le directeur de 
l’établissement, Gilles Etitia : « C’est un 
projet d’école, toutes les classes sont 
concernées. Pendant l’hiver, nos carrés 
sont en jachère et nous attendons avec 
impatience le printemps pour planter 
des radis, des fraisiers, des petits frui-
tiers et des plantes aromatiques ».

Des jardins pédagogiques pour les 3-6 ans
Ça pousse dans les écoles ! Des jardins pédagogiques sont aménagés par la Ville dans les 
écoles maternelles et élémentaires, à disposition des enseignants et des directeurs qui le 
souhaitent. Un lieu d’apprentissage mais aussi un espace de détente et d’activités ludiques.

Des hôtels à insectes sont installés comme 
ici au groupe scolaire Suzanne Buisson.École maternelleThomas Masaryk. École élémentaire Jules Verne.
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ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Très présente sur le terrain, Aline, agent de proximité, fait le lien entre les porteurs du 
projet (le Département des Hauts-de-Seine et Île-de-France Mobilités), les acteurs du 
territoire, les entreprises de travaux, les commerçants et les habitants. Partez avec elle 
à la découverte des travaux en cours avenue Division Leclerc

Tram T10 

Visitez le chantier du tramway T10 avec Aline

1   Au niveau du n° 121, avenue de la Divi-
sion-Leclerc, le premier arrêt de bus 
définitif se dévoile progressivement. 
Situé face à la future station Petit 
Châtenay, il facilitera, à terme, les 
correspondances avec le tramway T10.

2   À proximité du n° 139, cette fosse ac-
cueillera un des futurs poteaux soute-
nant la ligne aérienne de contact (LAC), 
élément essentiel au bon fonctionne-
ment de la ligne, puisqu’elle permettra 
d’alimenter le tramway en électricité.

3   À l’approche du carrefour avec la rue 
des Vallées et devant le stade municipal, 
on trouve des murs de soutènement. 
En raison des différences de relief 
importantes le long de l’avenue de la 
Division Leclerc, ces murs permettent 
de contenir les terres et garantissent la 

pérennité des nouveaux aménagement 
urbains. Le tracé du tramway T10 en 
compte 5 sur la commune de Châtenay-
Malabry. Ils assurent aussi une jonction 
avec les espaces urbains déjà existants, 
comme avec cet escalier, en cours de 
réalisation.

4   En continuant en direction de l’ave-
nue Albert Thomas, on peut voir des 
bordures et pavés définitifs qui déli-
miteront les futures places de station-
nement, les fosses de plantations ainsi 
que le cheminement piéton.

5   Carrefour du 11 novembre 1918, les 
premiers rails ont déjà été posés en 
décembre !

Les travaux en cours tout le long de l’ave-
nue permettront de réaliser la plateforme 
sur laquelle circuleront les tramways, ain-

si que la création des stations, le réamé-
nagement des trottoirs, du stationnement 
et la création d’aménagements cyclables.

Bon à savoir
Les chantiers entraînent des change-
ments dans les voies de circulation et les 
cheminements piétons et la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur toute l’avenue. Cer-
tains aménagements cyclables peuvent 
également être temporairement neutra-
lisés : nous invitons automobilistes et cy-
clistes à la plus grande prudence. ■

 + D’INFOS
6  Aline, l’agent de proximité du tramway 
T10, reste à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions : aline.
contact@tram10.fr ou 06 61 59 53 31.

 

Le 30 janvier dernier, le Maire Carl Segaud 
participait à l’émission Parigo diffusée tous les 
samedis midi sur France 3 Paris Île-de-France et 
qui décrypte l’information autour des transports 
franciliens. Le Maire, interviewé sur le chantier du 
futur Tramway T10, a rappelé les enjeux du projet 
et les nombreux avantages que sa mise en service 
aura pour la mobilité des Châtenaisiens : amplitudes 
horaires, fréquences des rames, etc.

LE MAIRE, CARL SEGAUD,  
AMBASSADEUR DU TRAMWAY T10

EN IMAGE…
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Séjours d’été
Sous réserve des conditions sanitaires 
du moment, les inscriptions pour les 
séjours d’été débutent le lundi 15 mars 
à 14 h. Voici les destinations 2021 : 
Pénestin (Morbihan), Aussois (Savoie) et 
La Rochelle (Charente-Maritime) pour 
les 6-11 ans, Les Sables d’Olonne (Vendée) 
et Morzine (Haute-Savoie) pour les 12-
14 ans et une destination en France (à 
déterminer) pour les 15-17 ans. Le détail 
des séjours et les modalités d’inscriptions 
sont à retrouver sur le site de la Ville : 
www.chatenay-malabry.fr

Opération jobs d’été
Lancement de l’opération le mercredi 
14 avril au Cap Jeunes permettant de 
consulter les annonces et de postuler, 
notamment pour exercer des jobs à 
l’étranger ; d’obtenir des conseils pour la 
rédaction du CV, de la lettre de motivation, 
pour l’entretien d’embauche. En attendant 

La Ville, à travers le Cap Jeunes, organise des ateliers, 
des séances d’information, mais aussi des séjours 
destinés à la jeunesse châtenaisienne. Voici les rendez-
vous à ne pas rater au mois de mars. 

ce rendez-vous, les jeunes peuvent venir 
au Cap Jeunes découvrir les offres des 
employeurs qui arrivent sur le réseau IJ92 
chaque semaine.

Atelier « découverte du 
BAFA »
De nombreux jeunes s’interrogent sur 
les modalités d’accès et de déroulement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. À partir du lundi 15 mars, le 
Cap Jeunes propose un atelier tous les 
mercredis de 15 h à 17 h 30 ayant pour 
but d’informer collectivement sur la 
formation, les modalités d’inscription, 
le coût total de la formation, la gestion 
administrative de son inscription, la 
recherche d’un stage pratique.

Et tous les mois…
Des ateliers « CV et lettres de motiva-
tion » chaque lundi de 15 h à 17 h pour ac-
compagner les jeunes dans leur recherche 
de stage et de jobs.
Des ateliers sur le thème des addictions, 
de la vie affective, de la vie sexuelle, ou 
de la question « COVID, si on en parlait 
autrement ? », en collaboration avec les 
établissements scolaires et en partenariat 
avec l’Espace prévention santé.
Le Service Information Jeunesse pro-
pose des rencontres thématiques, gra-
tuites, destinées aux collégiens, lycéens 
et étudiants. ■

 + D’INFOS
64 rue Jean Longuet, 01 55 52 14 00

Cap Jeunes

Le partenaire des 11-25 ans
  PREMIÈRE INSCRIPTION 
SCOLAIRE

Pour que votre enfant puisse faire sa 
première rentrée à l’école maternelle 
en septembre prochain, vous devez 
l’inscrire avant le vendredi 26 mars. 
Cette démarche obligatoire permet 
aux parents d’obtenir une attestation 
d’inscription avec laquelle ils peuvent 
ensuite se rendre à l’école dont ils 
dépendent, pour l’inscription définitive. 
L’inscription 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

  AVEC L’ESPACE 
PRÉVENTION SANTÉ

En mars, sur des thèmes liés à la 
santé, l’Espace prévention santé (EPS) 
organise différentes actions : visio 
conférences à l’occasion de la Journée 
internationale de la Femme et sur la 
vaccination, exposition dans le cadre 
de Mars Bleu (campagne nationale 
de prévention du cancer colorectal). 
Les informations complètes sont à 
retrouver dans l’Agenda.
Renseignements : 01 46 32 93 49.
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Les 2e Rencontres de l’alternance

« L’alternance est un mode de formation 
qui permet de combiner enseignements 
théoriques et expériences profession-
nelles au sein d’une entreprise. C’est une 
véritable solution pour l’emploi, nota-
ment des jeunes », explique Zenab Soury,  
Conseillère municipale déléguée à la 
Formation et à l’Insertion. À la fois sala-
rié et étudiant, l’apprenti bénéficie d’une 
formation complète qui lui permet de 
trouver un emploi plus facilement. Pour 
faciliter la rencontre entre les jeunes et 
les entreprises, équilibrer l’offre et la 
demande dans un contexte économique 
difficile du fait de la crise sanitaire, le GIP 
Vallée Sud Emploi (Groupement d’Inté-
rêt Public) met en place de nombreux 
outils et notamment les Rencontres de 
l’alternance destinées aux 16-30 ans. En-
treprises, centres de formation et parte-
naires, représentant les secteurs d’acti-
vité les plus dynamiques, participeront 
à la 2e édition pour échanger avec les 
habitants en recherche d’une formation 
ou d’une entreprise.

Une édition adaptée  
au contexte
Cette année, le rendez-vous sera entiè-
rement digital. La participation se fera 
depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone, sans avoir à se déplacer. 
Les candidats inscrits pourront visiter 
les stands virtuels des entreprises, des 
centres de formations et des partenaires 
pour s’informer, postuler aux offres et 
concrétiser leur projet d’alternance. Ils 
pourront également profiter du pro-
gramme de conférences et d’ateliers en 
ligne pour mieux connaître un secteur 

d’activité, booster leur candidature et 
découvrir les témoignages de jeunes ap-
prentis et de chefs d’entreprise.
Côté professionnels, ces Rencontres se-
ront l’occasion de mettre en avant leur 
entreprise, les métiers et les offres en 
alternance par le biais de stand person-
nalisable, de rendez-vous en visio, ou en 
utilisant la web tv ou les webinars.

Les Rencontres, mode 
d’emploi
Pour bien préparer ce forum et y 
participer dans les meilleures conditions, 
dès le vendredi 19 mars 2021, vous 
pourrez vous inscrire aux conférences et 
aux speedmeetings, découvrir les stands 

et postuler aux offres.
Ensuite, à partir du lundi 29 mars et 
jusqu’au vendredi 2 avril 2021, il suffira 
de se connecter sur le site du GIP Vallée 
Sud Emploi (www.emploi.valleesud.fr) 
pour retrouver les entretiens en visio et 
participer aux animations du salon et aux 
speedmeetings. Les personnes ayant 
déjà un conseiller Vallée Sud Emploi 
peuvent le contacter dès maintenant 
pour se faire accompagner. ■

 + D’INFOS
01 55 59 44 95  
ou contact.emploi@valleesud.fr

Crise sanitaire oblige, les Rencontres de l’alternance auront lieu du lundi 29 mars  
au vendredi 2 avril dans un format 100% digital. Un rendez-vous destiné aux 16-30 ans 
organisé par Vallée Sud Emploi. 
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Des aides pour  
les commerçants

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

Cette aide est ouverte aux 60 000 
commerces, services de proximités, 
artisans, bars, cafés et restaurants 
franciliens de moins de 10 salariés et  
2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
qui ont fait l’objet d’une fermeture 
administrative au mois de novembre. 
Elle concerne tous les commerçants et 
artisans désignés par le qualificatif « non 
essentiel », ceux qui ont fait l’objet d’une 
interdiction d’ouverture à l’automne 
puisque leur activité n’était pas considérée 
comme étant de première nécessité.
Pour les soutenir dans un contexte 
encore loin d’être serein, la Région Île-
de-France met donc en place cette aide 
au loyer exceptionnelle d’un montant 
forfaitaire de 1 000 euros qui pourra 
s’additionner au Prêt Rebond à taux zéro 
ou encore au Chèque Numérique (des 
soutiens également mis en place par 

la Région). La date limite de dépôt de 
dossier a été fixée au 22 mars prochain.

L’aide du Département
De son côté, le Département des 
Hauts-de-Seine, à travers le Dispositif 
Relance 92, a déployé 15 millions d’euros 
pour permettre aux TPE-PME de 
pérenniser leur activité et faciliter leur 
redémarrage, en association avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
92 et à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 92. ■

 + D’INFOS
www.ildefrance.fr (rubrique aides 
régionales et appels à projets) ou par 
mail à l’adresse relancecommerces 
 @iledefrance.fr
www.hauts-de-seine.fr

Le Département et la Région sont aux côtés des 
commerçants impactés par la crise sanitaire et proposent 
plusieurs types d’aides.

  MAGASIN NICOLAS
Après une fermeture de plusieurs 
mois, le caviste Nicolas, situé 96 rue 
Jean Longuet, a rouvert ses portes. 
Le magasin vous accueille du mardi au 
dimanche.
+ d’infos : 01 40 91 73 35. 

  NOUVELLES ACTIVITÉS
  SOPHROLOGUE

Julie Verdeaux a installé son cabinet 
de sophrologie au 7 rue de l’Église. 
Sommeil, relaxation, gestion du stress et 
des émotions, préparation aux examens 
ou à des entretiens, accompagnement 
des changements de vie : séances 
destinées aux enfants, adolescents et 
adultes, à son cabinet ou à domicile. 
Informations et prise de rendez-vous : 
julie.verdeaux.sophrologie@gmail.com 
ou 06 95 65 23 83. 

  SERVICES À LA PERSONNE
Nathalie Demailly a créé la société ND 
et développe une activité de services 
à la personne. Elle apporte un soutien 
logistique pour les courses, le transport, 
les rendez-vous médicaux, etc.
+ d’infos : nathaliedemailly07 
@gmail.com ou 06 66 73 96 91. 
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  COLLECTE POUR  
LES ÉTUDIANTS

Le Lions Club de Châtenay-Malabry, 
en collaboration avec la Ville et le 
CROUS (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) met en place 
une collecte de produits alimentaires 
non périssables et de produits 
d’hygiène au profit des étudiants de 
notre ville affectés par la crise sanitaire. 
Toutes les informations pratiques sont à 
retrouver dans l’Agenda.
Renseignements : 06 05 15 57 67.

  RESTOS DU CŒUR
Comme chaque année, les Restos 
du Cœur organisent leur collecte 
nationale de denrées alimentaires non 
périssables et de produits d’hygiène  
les 5, 6 et 7 mars. Toutes les 
informations pratiques sont à retrouver 
dans l’Agenda.
Renseignements :  
ad92.leplessis@restosducoeur.org

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 16 mars, un temps de 
rencontres et d’échanges pour 
ceux qui accompagnent un proche 
malade, en situation de handicap 
ou âgé et dépendant. Ce mois-ci, le 
thème abordé sera « Et si je n’ai plus 
envie d’aider ? ». De 10 h 30 à 12 h à 
l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Accès libre et gratuit.
Renseignements : 01 46 83 46 82 
(CCAS).

  COLLECTE DE SANG
L’Établissement Français du Sang 
organise une collecte de sang le jeudi 
8 avril de 14 h à 19 h dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules 
Verne). Les donneurs doivent  
prendre rendez-vous via le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

  ALERTES SMS
Recevez gratuitement sur votre 
portable des informations. Inscription 
sur www.chatenay-malabry.fr

 

Le Maire Carl Segaud, accompagné d’Irène Tsilikas, Adjointe à la petite 
enfance, de Patrick Bachelier, Adjoint aux Affaires Sociales et aux Solidarités, 
et de Dianga Sall, Conseillère municipale déléguée à la Résidence sociale, sont 
allés visiter l’espace Bébé-Parent ouvert par l’unité locale de la Croix-Rouge 
de Châtenay-Malabry, rue Jean Longuet. Cet espace accueille (sur dossier) 
des familles monoparentales vulnérables avec des enfants de moins de 3 
ans. Si vous souhaitez obtenir des renseignements, contactez Julia Dauber, 
Présidente de l’unité locale, au 06 68 37 61 93 ou à l’adresse mail suivante :  
president.chatenay-plessis@croix-rouge.fr

Les enfants hébergés au relais « coup d’pouce » ont eu l’agréable surprise de 
recevoir un petit sac de goûter des mains du Maire Carl Segaud. Cette grande 
maison située rue Sintès et gérée par les Apprentis d’Auteuil accueille des 
enfants de tous âges confiés par leurs parents, suite à des difficultés passagères.
Une bonne occasion pour la directrice Stéphanie Le Beuze et son chef de service 
Toufik Smati de faire visiter les lieux aménagés avec grands soins pour garantir 
la sécurité et le bien-être des enfants. Dans une ambiance joyeuse et animée, 
le Maire, Patrick Bachelier, son adjoint aux Affaires sociales et aux Solidarités 
et Franck Debray, son Adjoint à la politique de la Ville ont pu apprécier, non 
seulement la qualité de l’accueil réservés aux enfants mais aussi l’implication 
attentive de toute l’équipe pour que leurs petits hôtes se sentent « comme à la 
maison ».
Pour plus d’informations : www.coupdpouce92.apprentis-auteuil.org

LA VILLE AUX CÔTÉS DE LA CROIX-ROUGE

UN COUP D’POUCE POUR LES ENFANTS

EN IMAGES…
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Du nouveau pour la culture ? 

Théâtre La Piscine
La réouverture du Théâtre La Piscine 
est à nouveau reportée. Tous les 
spectacles et concerts sont annulés 
jusqu’au 4 avril . Si vous avez des places 
pour ces représentations, elles vous 
seront automatiquement remboursées 
d’ici la fin du mois de mars. Pour plus 
d’informations, rendez-vous à l’adresse : 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Cinéma Le Rex
La réouverture des salles de cinéma 
est également suspendue aux décisions 
gouvernementales. En attendant de 
pouvoir à nouveau accueillir du public, 
le Rex vous propose une sélection de 
films en partenariat avec la plateforme 
La Toile à découvrir sur le site  
www.lerex-chatenaymalabry.fr ■

Les lieux culturels restent soumis à l’incertitude de la situation 
sanitaire. Dans l’attente d’annonces gouvernementales, quelles 
sont les perspectives pour le Théâtre La Piscine et le cinéma 
Le Rex ? Le point sur la situation.

  ROMANCE À L’ALHAMBRA
Exposition proposée par la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) jusqu’au jeudi 4 avril 
qui vous entraîne dans une véritable 
immersion dans l’Espagne mauresque 
et médiévale, une rencontre entre 
Chateaubriand et Cherubini, entre  
la littérature et l’opéra. En attendant 
que les musées rouvrent leurs portes,  
elle est proposée en mode virtuel  
à l’adresse : https://stories.hauts-de-
seine.fr/romance-alhambra

  CONCERT À DEUX ORGUES
Récital à deux orgues par Sarah 
Kim et David Cassan, organistes 
titulaires à l’Oratoire du Louvre 
(Paris), le dimanche 21 mars à 15 h 30, 
sur des compositions des XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècles (essentiellement 
italiennes) sur les deux orgues 
brabançon et vénitien de l’église Saint 
Germain l’Auxerrois (Place de l’Eglise) 
dans le respect des règles sanitaires. 
Entrée libre, libre participation aux 
frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES
« Lumières sur les femmes »

 UN LIVRE ADULTE
Femmes puissantes,  
de Léa Salamé, 
coédition Les Arènes/
France Inter, 2020
Un livre d’entretiens 
passionnants : Nathalie 

Korciusko-Morizet, Chloé Bertolus, 
Béatrice Dalle ou Laure Adler nous 
livrent leurs combats, leurs failles 
mais aussi leurs joies et leurs fiertés 
de femmes. Que signifie la puissance 
chez les femmes ? Sont-elles 
conscientes de leur pouvoir ? C’est 
toute une réflexion qui se dégage de 
ces portraits et que chacun, chacune 
peut partager.

 UN LIVRE JEUNESSE
Butterfly, de Yusra 
Mardini, éditions 
Pocket jeunesse, 2019.
L’histoire vraie et 
inspirante d’une jeune 
fille de 16 ans, au 

destin incroyable. Yusra, nageuse 
entraînée, sauve du naufrage 
l’embarcation qui l’emporte parmi 
de nombreux réfugiés, loin de la 
Syrie en guerre. Un exploit qui 
en amène un autre : en 2016, elle 
intègre l’équipe olympique des 
réfugiés…

 UN CD
Sunset in the blue,  
Melody Gardot, 2020
Tout est douceur 

dans le nouvel album de la 
chanteuse américaine qu’elle a 
dédié à l’amour. Son jazz vocal 
vient flirter avec la bossa nova et 
propose une chaleur bienvenue en 
ce début d’année. 

 UN DVD
Voir le jour, de 
Marion Laine, 2020.
Un film bouleversant 
et intimiste qui mêle 

le passé de Jeanne (Sandrine 
Bonnaire) et le quotidien d’une 
maternité en manque de moyens. 
Une mise en scène originale et des 
décors surprenants servent d’écrin 
à des actrices pleines d’énergie. 
Les bonus du DVD apportent un 
éclairage intéressant sur le film.

Le Prix des bébés lecteurs
Bibliothécaires et 
professionnels de la petite 
enfance se mobilisent pour 
faire découvrir des trésors 
de l’édition aux moins de  
4 ans et élire leurs livres 
préférés. 

  LA MÉDIATHÈQUE ET LA BIBLIOTHÈQUE  
LOUIS ARAGON SONT OUVERTES !

Oui, les lieux culturels sont fermés mais les bibliothèques font exception. Vous 
pouvez venir y emprunter livres, revues, documents, CD audio, DVD, etc. La 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 
13 h à 17 h 30, et les mercredis et samedis de 10 h à 17 h 30. La Bibliothèque Louis 
Aragon (Place Léon Blum) est ouverte les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30 
et les mercredis et samedis de 10 h à 17 h 30.
Vous pouvez également bénéficier du service Click & collect. Pour cela 
connectez-vous sur le site www.mediatheque-chatenaymalabry.net et réservez 
les documents depuis votre compte lecteur (10 docs + 6 DVD). Vous pouvez 
venir les récupérer aux horaires d’ouverture. La boîte retour reste accessible 
7 jours sur 7.
+ d’infos : 01 41 87 69 80 (Médiathèque) ou 01 46 31 23 13 (Bibliothèque Louis Aragon).

9 livres à départager
L’amour de la lecture n’attend pas le 
nombre des années et les jeunes Châte-
naisiens en font l’expérience. Comp-
tines, imagiers, histoires, livres carton-
nés : il y en a pour toutes les petites 
mains en ce moment dans les structures 
de la petite enfance qui participent au 
Prix des bébés lecteurs. Un projet qui a 
permis au Territoire, qui organise le Prix, 
d’obtenir le label « Premières pages ». 
En mai, deux prix seront décernés : celui 
des bébés et celui des professionnels de 
la petite enfance.

Découvrir la sélection
Mais comment faire choisir les tout-pe-
tits ? C’est bien-là tout l’objectif de ce 
prix : sensibiliser les familles autour de la 
problématique « Pourquoi et comment 
lire aux bébés ? ». À Châtenay-Malabry, 
huit lieux d’accueil de la petite enfance 
participent : crèches municipales, RAM/
RAP, multi-accueil, etc. Les livres ont 
été offerts à chaque crèche participant 
et ce sont les équipes encadrantes 
qui orchestrent la lecture de ces ou-
vrages, éveillent l’attention des enfants 
et scrutent leurs réactions. Pour les fa-
milles qui n’ont pas recours à ce mode 
de garde, rendez-vous à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) et à la Bibliothèque 

Louis Aragon (place Léon Blum) pour 
découvrir la sélection.

La sélection du  
Prix des bébés lecteurs
  Fleurs  ! d’Hervé Tullet (ed. Bayard 
Jeunesse)

  Bernie c’est mon ours de Janik Coat (ed. 
Helium)
  Le bol de lait : quatre leçons pour démarrer 
la journée de Malika Doray (ed. MeMo)
  Qui suis-je ? de Claire Dé (ed. Les Grandes 
Personnes)
  Tout petit de Marie Sellier et Ilya Green 
(ed. Babelio)
  La cabane à dodo de Frédéric Stehr (ed. 
L’École des loisirs)
  Une poule picoti picota de Thierry Dedieu 
(ed. Seuil jeunesse)
  C’est mon papa ! de Mies Van Hout (ed. 
Mineditions)
  La cachette d’Andrée Prigent (ed. Didier 
jeunesse) ■

 + D’INFOS
01 41 87 69 80 (Médiathèque) ou 
01 46 31 23 13 (Bibliothèque Louis Aragon).
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Après, on oublie  
de Bruno Dubreuil

« Après, on oublie est un récit photographi-
que composé de photos, textes, documents. 
Il s’agit d’un projet né il y a 5 ans qui traite de 
l’expérience de la mémoire qui évolue au fil 
du temps » raconte Bruno Dubreuil. Quatre 
chapitres, quatre étapes d’une histoire 
personnelle et d’un parcours artistique, 
quatre histoires vraies : l’une est liée à la 
visite traumatisante du camp d’Auschwitz 
lorsqu’il était enfant et sur son retour là-
bas, à l’âge adulte. Le Châtenaisien revient 
également sur une sorte de légende 
familiale autour de la mort de ses deux 
grands oncles dans des camps allemands, 
ravivée par le visionnage du film Katyn, 
d’Andrzej Wajda. Il nous emmène aussi à 
Varsovie sur les traces d’un de ces grands 
oncles, puis dévoile un dénouement où 
l’intime invite à la réflexion philosophique. 
« Ce n’est pas une enquête » précise 
l’auteur, même si sa démarche est motivée 
par de nombreuses questions. Serait-ce 

plutôt une quête vers « la résilience » ? 
La forme de cet ouvrage est singulière 
puisque les pages sont coupées en deux, 
à l’horizontale. Textes et photos peuvent 
ainsi fusionner, se répondre, s’opposer : « le 
lecteur peut reconstituer le récit petit à petit 
et retisser les liens. Il y a de multiples façons 
de lire ce livre que nous avons construit à 
deux, mon éditrice et moi ».

« Un homme de peu  
de photos »
Bruno Dubreuil a la création et l’expression 
artistiques chevillées au corps : il a d’abord 
découvert la peinture qui l’a mené 
jusqu’aux Beaux-Arts de Paris et dont il a 
vécu pendant une dizaine d’années. Puis, 
il y a eu la rencontre avec la photographie : 
« J’ai eu envie de changer de mode d’expres-  
sion pour des raisons créatives. J’ai appris 
la photo, j’ai assez vite exposé puis on 
m’a demandé de donner des cours et j’ai 

découvert la pédagogie ». L’artiste intervient 
dans un centre artistique, des écoles, donne 
également des cours d’Histoire de l’Art dans 
une galerie, exerce comme commissaire 
d’expositions et anime un blog sur internet. 
Les casquettes sont nombreuses, mais les 
clichés signés Bruno Dubreuil, eux, se font 
rares : « Je suis un homme de peu de photos 
mais fortement investies » confie-t-il. Et si 
toutes ces activités se déroulent à Paris, 
c’est à Châtenay-Malabry qu’il a posé ses 
pinceaux et ses appareils photo : « Je suis 
Châtenaisien depuis 20 ans, très attaché 
à la ville, je commence d’ailleurs à bien 
connaître son histoire ». ■

 + D’INFOS
« Après, on oublie », éd. Orange Claire
brunodubreuil.com
http://viensvoir.oai13.com
Instagram @viensvoirblog

Dans son ouvrage, le Châtenaisien mêle son histoire 
familiale à la grande Histoire à travers textes et photos.  
Un livre à la conception et au format singuliers. Rencontre.
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Le Printemps de la photo

Ranger, laver, désherber, repasser, 
cuisiner, distraire ses enfants : il y a des 
moments où Pierre Duquoc, comme 
bien des parents, s’en passerait bien. Et 
pourtant, ces tâches du quotidien, il a su 
les détourner et elles constituent pour lui 
une source d’inspiration artistique. Elles 
sont devenues des Minipéripéties, comme 
il les appelle, et le photographe nous les 
présente sous une forme désopilante à 
travers une exposition qui a déjà fait le 
tour de l’Île-de-France. Le voilà épinglé 
sur un fil à linge, chevauchant un batteur 
électrique, dressant un aspirateur : en 
une vingtaine de clichés, jonglant entre 
trucages et photomontage, il se met en 
scène, défiant les tâches ménagères, 
avec toujours comme objectif de 
« raconter des histoires sans avoir besoin 
de dialogues ». La réalité qui vire parfois 
au cauchemar, il la rend drôle et décalée. 
Cette exposition, programmée en 2020 

n’a pu avoir lieu compte tenu de la 
situation sanitaire et sa tenue a donc été 
repoussée à 2021. ■

Selon le contexte sanitaire en vigueur, 
cette exposition pourra être proposée 
dans une version virtuelle sur le site 
de la Ville.

 + D’INFOS
Du 30 mars au 24 avril
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet

01 47 02 75 22

Le coup d’envoi du Printemps de la photographie est donné au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine. Au programme : une plongée ébouriffante dans le quotidien d’un papa 
débordé avec les Minipéripéties de Pierre Duquoc, à partir du 30 mars. 

  66e SALON ARTISTIQUE
C’est un rendez-vous incontournable à Châtenay-Malabry : le 
salon organisé par le Groupe Artistique et qui rassemble de 
nombreux artistes amateurs et professionnels de la ville et ses 
voisines. Il se déroulera, sous réserve des conditions sanitaires, 
cette année du mardi 16 au samedi 27 mars au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Huiles, acrylique, 
pastel, etc. : des œuvres picturales et sculptées, réalisées par 
le biais de différentes techniques par plus de 70 amateurs et 
professionnels de l’association seront présentées et deux 
artistes seront invitées d’honneur : Marianne Podeur, peintre, 
et Viviana Gomez, sculptrice.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
C’est LE rendez-vous créatif des enfants 
châtenaisiens : la 4e édition de l’exposition Le 
Chemin de l’œuvre se déroulera cette année du 
mardi 2 au samedi 13 mars, si le contexte sanitaire 
le permet. Le public pourra ainsi découvrir les 
travaux artistiques réalisés par les élèves des 
écoles, collèges et lycées de la ville, de la maternelle 
à la Terminale : de 3 à 18 ans, chacun a apporté sa 
contribution, au gré de ses inspirations et de ses 
capacités. Rendez-vous au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22
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Ambiance olympique !

Pendant la semaine Olympique et Paralympique, des écoliers châtenaisiens scolarisés en élémen-
taire ont profité des installations du CREPS. Accueillis par Michel Godard, directeur du CREPS 
Île-de-France, le Maire Carl Segaud et Sylvie Boezennec, son Adjointe aux Sports, sont venus encou-
rager les jeunes ravis de venir se dépenser et découvrir les valeurs de l’olympisme. 

Pédaler et produire de l’électricité : une pratique vertueuse et ludique nommée « la course des watts-heure » ! Cette semaine 
olympique a en effet permis à nos écoliers d’avoir un avant-goût des J.O. 2024 grâce à un programme alliant sport et ateliers sur 
le Développement Durable et la santé.  

Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine, s’est joint au Maire Carl 
Segaud pour soutenir les sportifs en herbe.

Cette semaine olympique a été l’occasion de 
soutenir financièrement de jeunes sportifs comme 
ceux de ces deux associations spécialisées dans 
l’accompagnement des diabétiques.

Quelle belle occasion de se dégourdir les jambes, en plein air, dans un cadre 
idyllique ! Pour accompagner les jeunes écoliers venus de Châtenay-Malabry 
mais aussi de toute l’Île-de-France, les éducateurs sportifs de la Ville et les 
équipes du CREPS s’étaient mobilisés.

Châtenay-Malabry a été désignée Terre de Jeux 2024 et s’engage, avec ses habitants, pour promouvoir les futurs Jeux Olympiques, le plus grand événement 
sportif de la planète. Le CREPS a organisé, en partenariat avec la Ville, une Semaine Olympique et Paralympique à destination des scolaires.

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée
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Les JO sont une source d’inspiration pour 
les jeunes Châtenaisiens comme l’ont 
démontré les enfants du centre de loisirs 
Pierre Brossolette qui ont réalisé cette 
fresque aux couleurs de l’olympisme. Un 
bel élan artistique, encouragé bien sûr 
par les éducateurs sportifs municipaux.

Quelle belle occasion de se dégourdir les jambes, en plein air, dans un cadre 
idyllique ! Pour accompagner les jeunes écoliers venus de Châtenay-Malabry 
mais aussi de toute l’Île-de-France, les éducateurs sportifs de la Ville et les 
équipes du CREPS s’étaient mobilisés.

Châtenay-Malabry a été désignée Terre de Jeux 2024 et s’engage, avec ses habitants, pour promouvoir les futurs Jeux Olympiques, le plus grand événement 
sportif de la planète. Le CREPS a organisé, en partenariat avec la Ville, une Semaine Olympique et Paralympique à destination des scolaires.

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

 

À l’occasion de cette Semaine Olympique et Paralympique, le Maire Carl Segaud 
a tenu à être aux côtés des jeunes sportifs sur les terrains du CREPS et les a 
encouragés dans une vidéo à retrouver sur le site de la ville. Micro en main, sous 
un beau soleil hivernal, il a rappelé le partenariat historique qui lie Châtenay-
Malabry au CREPS et l’importance pour la Ville d’être aux côtés de la jeunesse, 
en attendant impatiemment le coup d’envoi des JO de Paris 2024 !
Vidéo en ligne sur www.chatenay-malabry.fr

LE MAIRE, CARL SEGAUD, SUPPORTER N°1

EN IMAGE…
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Voisinage : des règles à respecter

voisin à couper celles qui dépassent chez 
lui, mais il a le droit de le faire lui-même 
sans demande préalable. Notez également 
l’interdiction de cueillir les fruits accrochés 
aux arbres des voisins. En revanche, il n’est 
pas interdit de les ramasser quand ils sont 
tombés chez vous.
Attention, il est interdit de brûler ses 
déchets ménagers et les déchets dits 
« verts » produits par les particuliers en 

font partie. Il est notamment proscrit de 
brûler dans son jardin l’herbe issue de 
la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage, 
les épluchures, etc.

Le bruit en sourdine
Passer la tondeuse, utiliser sa perceuse 
ou sa raboteuse, etc. : les travaux de bri-
colage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils à moteur thermique 
ou électrique sont susceptibles de causer 
une gêne sonore pour les voisins. C’est la 
raison pour laquelle ils ne peuvent être ef-
fectués que :
  les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h
  les samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
  les dimanches et fêtes de 10 h à 12 h ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 50  
(services techniques)

Élagage et entretien
Les branches de vos arbres ou végétaux 
ne doivent pas dépasser chez votre voisin. 
Toutefois, même si c’est le cas, ce dernier 
n’a pas le droit de couper lui-même les 
branches qui dépassent. En revanche, il 
a le droit d’exiger que vous les coupiez au 
niveau de la limite séparatrice.
Concernant les racines des arbres, aucun 
propriétaire ne peut contraindre son 

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Le printemps marque le retour au jardin. Pour vos activités extérieures, voici quelques 
conseils afin d’éviter des problèmes de voisinage.
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
à partir du 15 mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 4 mars et 1er avril.
Secteur B : vendredis 5 mars  
et 2 avril.
Secteur C : mardis 9 mars et 13 avril.
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 5 mars et 
2 avril de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les  
17 mars et 21 avril 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 (27 mars)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
(20 mars) de 9 h à 13 h.

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

Reprise de la collecte  
des déchets verts

Téléassistance

Aide financière du Département

C’est le lundi 15 mars que reprend la col-
lecte des déchets verts. À Châtenay-Mala-
bry, celle-ci a lieu chaque semaine, le lundi 
ou le mardi matin (selon votre adresse), 
et ce jusqu’à début décembre. Elle s’ef-
fectue par bac. Pour être sûr qu’ils soient 
collectés, ils doivent être sortis la veille au 
soir ou avant 6 h. Pour connaître le jour 
de collecte dans votre rue, reportez-vous 
au guide du tri, connectez-vous sur www.
valleesud.fr ou www.chatenay-malabry.fr 
ou contactez le 01 55 95 84 00.
L’objectif de la collecte des déchets verts 
est de valoriser ces déchets végétaux qui 
sont orientés vers des plateformes de 

Le Département des Hauts-de-Seine 
alloue une aide financière mensuelle 
(versée en une seule fois chaque année) 
relative aux coûts d’abonnement de la 
téléassistance pour les personnes han-
dicapées ou âgées de 60 ans et plus.
L’aide varie suivant le montant d’imposi-
tion de l’abonné. Une personne imposable 
recevra 4,50 €/mois d’abonnement. Une 
personne non imposable recevra 7 €/mois 
d’abonnement. Pour bénéficier de cette 
aide, les usagers doivent se faire connaître 
auprès du CCAS en fournissant leurs coor-
données dès qu’ils sont abonnés à un sys-
tème de téléassistance, quel qu’il soit. Dans 
un second temps, le CCAS leur enverra 
un courrier leur demandant de fournir des 
justificatifs (carte nationale d’identité, RIB, 
contrat de téléassistance et avis d’imposi-
tion) avant le 31 mars. Ainsi, un versement 
leur sera fait quelques mois plus tard. ■

compostage. Les déchets verts accep-
tés sont : les fleurs coupées, la tonte de 
pelouse, les tailles de haie et les feuilles 
mortes, ainsi que les petits branchages 
en fagots bien liés (moins de 5 cm de dia-
mètre et moins de 1,5 mètre de long). Il 
suffit de les jeter directement dans le bac 
vert clair et de déposer le bac sur le trot-
toir la veille au soir de la collecte. Ne jetez 
pas les déchets végétaux dans un sac en 
plastique, même biodégradable. ■

 + D’INFOS
www.valleesud.fr

 + D’INFOS
01 46 83 46 82 (CCAS).
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Débat d’Orientation Budgétaire 2021
 
Malgré la crise sanitaire qui a impacté les finances locales, la Ville de Châtenay-
Malabry continue à appliquer ses fondamentaux : pas d’augmentation des taux 
communaux grâce aux efforts de gestion et la maîtrise des dépenses, et pas de 
nouvel emprunt, comme c’est le cas depuis 2016, tout en poursuivant son programme 
pluriannuel d’investissement.

  LA TAXE D’HABITATION  
ENTIÈREMENT SUPPRIMÉE D’ICI 2023

80 % des ménages français les moins aisés ont vu leur 
taxe d’habitation sur leur résidence principale défi-
nitivement supprimée l’an dernier. C’est désormais 
au tour des autres ménages de bénéficier de cette 
mesure qui commence par 35 % d’exonération cette 
année et sera totale en 2023.

  TAUX COMMUNAUX 2021 
  Taxe d’habitation : 15,15 %
  Taxe sur le foncier bâti : 18,55 %

Pour la 9e année consécutive, les taux des impôts locaux 2021 
votés par la Ville restent stables. Ils se situent en dessous de la 
moyenne des communes (22,02 % pour la taxe d’habitation à 
Châtenay-Malabry en intégrant le taux de l’intercommunalité 
contre 24,54 % et 19,85 % contre 21,19 % pour le foncier bâti).

L’année 2020, marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, a fortement 
impacté le budget communal, comme 
dans toutes les villes, avec notamment 
des hausses de certaines dépenses (ma-
tériel sanitaire comme des masques, gel, 
écran en plexiglas, etc.) associées à des 
baisses de recettes tarifaires d’environ 
un million d’euros. Le premier confine-
ment a, en effet, stoppé net de nom-
breuses activités payantes telles que 
les garderies, les centres de loisirs, les 
crèches ou les cantines scolaires, sans 
baisse, pour autant, des dépenses de 
personnel. La fin du premier confine-
ment n’a aussi montré qu’une reprise 
partielle des inscriptions. Si l’annulation 
de certaines manifestations telles que 
le 14 juillet, les classes transplantées ou 
le Village de Noël ont permis quelques 
économies, le budget municipal a sur-
tout pu bénéficier de soutien de la CAF 
(63,5 K€), du Département des Hauts-
de-Seine (379 K€) et de la Métropole 
du Grand Paris (66 K€) pour compenser 
ces pertes.

Des recettes maintenues 
grâce au dynamisme  
de la ville
Qui plus est, le dynamisme de la Ville, déjà 
apparent les années précédentes, ne s’est 
pas démenti, qu’il s’agisse des droits de 
mutation (taxes perçues sur les ventes de 
logements anciens) qui ont légèrement 

baissé (d’environ 100 K€) par rapport 
à 2019 – mais restent à un bon niveau –, 
ou des recettes fiscales. Comme on ne 
change pas une formule qui a montré son 
efficacité, le Budget Primitif 2021 garde 
donc sa structure habituelle et s’appuie 
sur des hypothèses raisonnables pour 
les recettes et des dépenses maîtrisées. 
Ainsi, pour la 9e année consécutive, les 
taux des impôts locaux (taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires – celle 
sur les résidences principales étant 
nationalisée cette année –, taxe sur le 
foncier bâti) vont rester stables, inférieurs 
aux moyennes nationales, conduisant le 
Budget Primitif à prévoir des recettes 
fiscales à 31,8 M€, à peine supérieures à 
celles de 2020. De leur côté, les droits 
de mutation sont prudemment inscrits 
au budget pour 1,4 M€. Les recettes se 
complètent notamment par la Dotation 
Globale de Fonctionnement attribuée 
par l’État à 4,4 M€ (en baisse de 4,85 % 
depuis 2017), des recettes tarifaires 
(crèches, cantines…) à 4,3 M€ (au niveau 
de 2019), des aides de la CAF à 2,9 M€, 
et aussi grâce à l’excédent du compte 
administratif de 2020 (différence entre 
les recettes et les dépenses sur l’année) 
à 12 M€.

Des dépenses toujours 
maîtrisées
Face à des recettes prudentes, il faut, 
pour équilibrer le budget de fonction-

nement, continuer à bien maîtriser les 
dépenses. Le premier poste, qui repré-
sente environ 50 % des dépenses de 
fonctionnement de la Ville, est celui 
des charges de personnel. Pour 2021, la 
variation est faible (+ 0,5 M€). Les dé-
penses à caractère général (totalité des 
dépenses de gestion hors personnel, 
tels que contrats d’assurance, entretien, 
transports, fluides, charges locatives…), 
restent quasiment stables par rapport 
à 2020, exception faite des dépenses 
d’alimentation pour les 2 500 repas ser-
vis par jour dans les cantines scolaires, 
en raison de la hausse des prix alimen-
taires et de l’augmentation de la part du 
bio et des produits végétariens dans les 
assiettes. Au total, les dépenses réelles 
de fonctionnement du Budget Primitif 
2021 sont inscrites pour un peu plus de 
52 M€ contre environ 51 M€ à celui de 
2020.

Pas d’emprunt nouveau 
pour la 5e année 
consécutive
Prudence est mère de sûreté : l’approche 
raisonnable du Budget Primitif prévoit 
de dégager une marge d’autofinance-
ment d’environ 11 M€ et une dotation aux 
amortissements de 1,3 M€. En y ajoutant 
les aides et subventions prévues, comme 
celles du Contrat de Développement Ville/
Département qui finance de nombreux 
équipements, la taxe d’aménagement  

Sources : DGCL, juin 2019

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante
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Débat d’Orientation Budgétaire 2021
 

Un programme pluriannuel d’investissements
La crise sanitaire, qui a notamment conduit pendant plusieurs mois à l’arrêt des travaux, a décalé 
certains investissements. Mais même s’il a pris un léger retard, l’ambitieux programme de la Ville se 
poursuit cette année sans avoir recours à un nouvel emprunt, avec notamment :

ou le Fonds de compensation de la TVA, 
la section investissement s’équilibre sans 
avoir besoin de recourir à l’emprunt pour 
la 5e année consécutive, et permet à la 
Ville de continuer sans sourciller son 
programme pluriannuel d’investissement 
(voir encadré ci-dessus). Le capital res-
tant dû diminue encore cette année et re-
vient ainsi à son niveau de 2012 puisque, 
parallèlement, la Ville continue à rem-
bourser ses emprunts.

Une attractivité bénéfique
Précédé de la finalisation du compte 
administratif 2020 (équivalent au bilan 
comptable de l’année), le vote du Bud-
get Primitif 2021 aura lieu fin mars. S’il 
permettra d’affiner les grandes lignes 
présentées lors du débat d’orientation 
budgétaire, ces dernières ne seront 
en rien modifiées. Ainsi, la stabilisation 
des taux d’impôts locaux, l’absence de 
recours à l’emprunt, la maîtrise des dé-

penses, la continuation du programme 
pluriannuel d’investissement et le main-
tien de la qualité des services conti-
nuent à être les « marques de fabrique » 
du budget châtenaisien. ■

L’aménagement de la nouvelle crèche LaVallée de 60 berceaux.
La construction du groupe scolaire 
LaVallée avec 22 classes. La reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès.

La rénovation du gymnase Jules-Verne. La rénovation des extérieurs du Pavillon Colbert.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante
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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 res-
trictions décidées par le gouvernement, les réunions 
de quartier ne peuvent avoir lieu mais Carl Segaud sou-
haite maintenir ses rencontres avec les Châtenaisiens. 
Pour échanger avec le Maire, notamment sur les aména-
gements 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 vendre-
dis à partir de 14 h. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40

Voter aux élections 
départementale et régionale

Pour y participer, il faut être inscrit sur 
les listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit 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 (date 
anniversaire la veille du jour de l’élection 
ou la veille du 2e tour de l’élection), vous 
avez trois possibilités pour vous inscrire 
et pouvoir voter :
  En ligne via le portail « eChâtenay-
Malabry » accessible depuis le site de 
la Ville : www.chatenay-malabry.fr

  À l’Hôtel de Ville et à la Mairie annexe 
de l’Esplanade (301 avenue de la 
Division Leclerc),

  Par courrier (Mairie de Châtenay-
Malabry, service Élections, 26 rue 
du Docteur Le Savoureux, 92290 
Châtenay-Malabry).

À l’appui de votre demande, il faut fournir 
trois pièces : une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport, une 
photocopie d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance de loyer, 
facture d’éner-gie ou de téléphone fixe) 
et du formulaire rempli (téléchargeable 

sur le site de la 
ville ou disponible à 
l’Hôtel de Ville).

Nouveau :  
2 procurations  
par personne
Désormais, 1 personne peut 
détenir 2 procurations. Modalités 
pour donner 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). ■

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

Les élections départementale et régionale, 
initialement prévues au mois de mars,  
ont été repoussées. Elles se dérouleront  
les dimanches 13 et 20 juin prochains. 
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Le Maire Carl Segaud  
à votre écoute

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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Le carnet
NAISSANCES
Décembre 2020
Jeanelle-Cathy ABENDOH, née le 10
Salim DJAMAL, né le 25
Janvier 2021
Mounibe BOUCHOUAREB, né le 8
Léane DUPUIS, née le 11
Dorian LE BOULBIN, né le 13
Madou TAMBOURA, né le 13
Eva COUTAT, née le 14
Jahlya CHEVIGNAC, née le 15
Naim ZITOUNI, né le 16
Said BOUALEM, né le 16
Dylan GABRIEL, né le 18
Billie GOUEZ, née le 21
Dario CROLLA LUISETTI, né le 21
Mila NABITZ DEBERNARDI, née le 22
Eloi MALEYX, né le 24
Zayn TRABELSI, né le 24
Leyna ZOUHIRI, née le 26
Mya GUILBERT, née le 28
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Janvier 2021
Charles-Edouard NEVEUX  
et Yalini SAYANTHAN 

Février 2021 
Noumouké N’DIAYE  
et Thamimont CHELOUH
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Décembre 2020
Maria HENRIQUES DE ALMEIDA  
épouse ALVES DOS SANTOS, 76 ans
Janvier 2021
Phuong LE épouse LAM, 72 ans 
Bernard CHEVEREAU, 87 ans
Martine MITTLER épouse LIEVENS, 76 ans
Jean-Claude BÈGUE, 85 ans
Jean-Claude VASSARD, 76 ans
Paula TEODOR, 71 ans
Anne COURTEHEUSE  
épouse ROBERT, 86 ans
Manuela SAUCEDO AVECILLA  
veuve GONZALEZ MARCIAL, 91 ans
Anne-Marie DA SILVA, 52 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

  LE RENCENSEMENT 
OBLIGATOIRE À 16 ANS

Le recensement est une formalité 
obligatoire que les adolescents doivent 
effectuer dans les trois mois qui 
suivent leur 16e anniversaire. Il permet 
d’obtenir une attestation indispensable 
pour l’inscription aux examens et 
aux concours publics (Baccalauréat, 
permis de conduire, etc.). Il faut se 
rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur Le Savoureux) ou en mairie 
annexe de l’Esplanade (301 avenue 
de la Division Leclerc) avec une pièce 
d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou 
passeport) et le livret de famille à jour.
Renseignements : 01 46 83 46 67.
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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

 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 7 mars
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 14 mars
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 21 mars
Pharmacie Lombard
1 avenue des frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 28 mars
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

 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 1er mars
Haricots verts vinaigrette
Tagliatelles au thon
Saint Paulin
Fruit de saison

> Mardi 2 mars
Salade de pommes de terre
Rôti de porc aux pruneaux
Salsifis sauce tomate
Tome grise
Compote

> Mercredi 3 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux raisins
Omelette champignons/
fromage
Pommes sautées
Saint Moret
Riz au lait

> Jeudi 4 mars
Saucisson de volaille
Sauté de veau aux oignons
Petits pois/carottes
Camembert
Fruit de saison

> Vendredi 5 mars
Potage de courgettes
Filet de colin à l’estragon
Riz aux petits légumes
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

> Lundi 8 mars
Scarole/maïs
Cordon bleu
Épinards à la crème BIO
Kiri
Crème vanille BIO

> Mardi 9 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Spaghetti BIO
Bolognaise de lentilles BIO
Edam
Fruit de saison

> Mercredi 10 mars
Chou-fleur mimosa
Poisson meunière
Poêlée de légumes
Bûchette
Liégeois

> Jeudi 11 mars
Roulé au fromage
Tranche de gigot d’agneau
Potiron en purée BIO
Fromage blanc
Fruit cru

> Vendredi 12 mars
MENU AFRICAIN
Carottes au cumin
Poulet Yassa
Riz Thiep et légumes
Mimolette
Ananas au sirop

> Lundi 15 mars
Betteraves aux échalotes
Saucisse de porc
Lentilles BIO
Gouda
Fruit de saison BIO

> Mardi 16 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de haricots BIO
Quiche aux 3 fromages
Carottes glacées
Yaourt nature BIO
Cocktail de fruits

> Mercredi 17 mars
Potage de potiron
Spaghetti bolognaise
Petite salade verte
Camembert BIO
Île flottante

> Jeudi 18 mars
Pâté en croute
Poisson beurre fondu
Pommes de terre anglaise
Brie
Ananas frais

> Vendredi 19 mars
1/2 pomelos
Sauté de bœuf forestière BIO
Chou Romanesco
Gruyère
Gâteau de carottes

> Lundi 22 mars
Salade de riz
Rôti de veau romarin
Poêlée campagnarde
Yaourt BIO
Fruit de saison

> Mardi 23 mars
MENU VÉGÉTARIEN
Laitue vinaigrette
Steak fromager
Purée BIO
Suisses
Compote

> Mercredi 24 mars
Haricots verts ciboulette BIO
Cabillaud sauce safranée
Carottes fondantes
Pyrénées
Fruit de saison BIO

> Jeudi 25 mars
Endives vinaigrette
Paella au poulet
Saint-Paulin
Crème dessert choco BIO

> Vendredi 26 mars
Potage Condé
Jambon grillé
Haricots beurre
Tome grise
Fruit de saison BIO

> Lundi 29 mars
Laitue aux croûtons
Escalope à la normande BIO
Frites
Camembert BIO
Compote

> Mardi 30 mars
Chou blanc
Sauce soja
Navarin d’agneau
Légumes du navarin
Tartare BIO
Gâteau au chocolat

> Mercredi 31 mars
Fond d’artichaut
Poisson sauce crustacé
Quinoa BIO
Fromage blanc
Fruit de saison BIO

> Jeudi 1er avril
Carottes aux raisins
Boulettes de bœuf
Gratin de chou-fleur BIO
Brie
Poisson d’avril

> Vendredi 2 avri
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Omelette ciboulette BIO
Purée
Comté
Fruit de saison
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Tournons la page 
de l’hiver




