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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
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Lancée le 18 janvier dernier, la vaccination se 
poursuit à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy. 
Elle devrait prochainement s’accélérer grâce 
à des livraisons accrues de doses que nous 
attendons tous avec impatience.

Alors que nous avons franchi début mars le cap 
des 4 000 vaccinations, je salue une nouvelle 
fois l’engagement et l’implication des personnels 
soignants et de nos agents municipaux. Chaque 
jour, ils sauvent des vies.

Si elle est aujourd’hui notre mission prioritaire, 
la protection de votre santé est, depuis de 
nombreuses années, au cœur de notre action 
municipale. Notre Ville s’est pleinement engagée dans ce domaine, en menant 
une politique volontariste de prévention. Nous avons fait ce choix, parce qu’il 
est en effet essentiel pour lutter contre les inégalités sociales, pour permettre à 
chacun d’accéder à l’information et de bénéficier de soutien, pour diminuer les 
risques et, plus largement, pour maintenir et améliorer la santé de tous et des 
générations à venir.

C’est en ce sens que nous avons créé l’Espace Prévention Santé, véritable 
lieu d’accueil, de ressources et d’orientation qui touche chaque année plus de 
3 800 Châtenaisiens. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, il mène des actions 
de sensibilisation, des dépistages ponctuels, et propose un accompagnement 
psychologique individuel.

De plus, la Ville a initié une coordination Médico-Psycho-Sociale, en lien avec le 
Centre Communal d’Action Sociale et l’Insertion Développement Social Urbain. 
Elle nous permet d’agir aujourd’hui plus rapidement et de fournir, grâce à la 
complémentarité qu’elle apporte, une réponse adaptée à chaque Châtenaisien 
en difficulté. Ainsi des actions de sensibilisation pour l’accueil de personnes 
présentant des troubles mentaux ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
différents groupes de travail notamment sur le handicap ou encore un Conseil 
Local en Santé Mentale ont pu être mis en œuvre.

Enfin, la Ville s’attache à développer les activités et les ateliers à l’Espace Séniors, 
pour lutter contre l’isolement et encourager l’exercice physique car ce sont les 
conditions essentielles pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et 
favoriser le lien social qui nous manque tant depuis un an.

Je suis heureux de l’ouverture de ce centre de vaccination à double titre. 
L’autorisation de la Préfecture qui nous a été accordée témoigne d’une 
reconnaissance envers le professionnalisme des équipes châtenaisiennes. Et la 
vaccination est une priorité absolue pour nous tous puisqu’elle est la meilleure 
prévention face à la COVID-19. Ensemble, nous vaincrons ce virus.
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Une rénovation pour redonner des conditions de vie décentes aux familles
Des logements mal isolés, bruyants, humides, insalubres pour certains, des façades verdies et dégradées, des espaces verts transformés en parking : malgré la réhabilitation des  
années 80 et l’entretien régulier du bailleur, les immeubles et le cadre de vie de la Cité Jardin de la Butte Rouge se sont dégradés et ne sont plus adaptés.  
Comme une évidence, le choix d’une rénovation lourde et complète s’impose pour que le quartier retrouve son caractère patrimonial et végétal.

L’humain d’abord ! Lorsque Georges  
Siffredi, alors Maire de Châtenay- 
Malabry, a lancé le projet de rénovation 
de la Cité Jardin de la Butte Rouge, il 
souhaitait répondre aux demandes nom-
breuses et pressantes des habitants de 
ce quartier qui, avec 9 900 habitants, 
abrite 30 % des Châtenaisiens et oc-
cupe 10 % de la surface de la ville (65 ha 
sur 661 ha). Car aujourd’hui, le quartier 
composé à 98 % de logements sociaux 
souffre de lourds dysfonctionnements, 
principalement liés au vieillissement des 
immeubles et à l’obsolescence des ap-
partements.
« Équilibré, raisonné et humain, le pro-
gramme de rénovation répondra à 

chaque problème identifié par des solu-
tions pertinentes », affirme le Maire Carl 
Segaud.

Régler les problèmes 
d’isolation phonique  
et thermique
Le cahier des charges des constructions 
bas-carbone imposera une structure opti-
misée des bâtiments, complétée par des 
murs et des planchers construits avec 
des matériaux choisis pour leurs qualités 
thermique et acoustique. Une conception 
bioclimatique et architecturale marquera 
l’orientation des façades (avec des diffé-
rences de conception entre les façades 
nord et les façades sud).

Offrir de grands 
appartements et régler les 
problèmes d’accessibilité
La distribution intérieure des bâtiments 
sera entièrement réaménagée et redessi-
née pour offrir des appartements mieux 
agencés, différentes typologies béné-
ficiant de toutes les commodités mo-
dernes. Des ascenseurs seront installés 
tout en garantissant un niveau de charges 
locatives limité.

Rétablir la mixité sociale
Alors qu’aujourd’hui 98 % des loge-
ments de la Cité Jardin sont des loge-
ments sociaux, elle retrouvera sa mixité 
sociale avec 60 % de logements aidés 
(40 % sociaux et 20 % intermédiaires), 
associés à 40 % de logements en ac-
cession libre. La Cité Jardin retrouvera 
une mixité sociale à l’image de la ville 
qui comporte 45 % de logements so-
ciaux, répartis dans tous les quartiers. 
Elle fera à nouveau écho aux propos de 
son fondateur Henri Sellier qui souhai-
tait « construire une cité d’habitation 
complète abritant dans ses immeubles 
toutes catégories de famille vivant prin-
cipalement de leur travail, depuis les 
ouvriers non qualifiés jusqu’aux ingé-
nieurs et techniciens appartenant aux 
états-majors industriels ».

Offrir plus de parkings
À l’origine, aucun parking aérien ou 
souterrain n’a été prévu. Avec l’explosion 
de la voiture individuelle dans les 
années  70, des box et des parkings 
aménagés sur dalle en béton sont venus 
empiéter sur les espaces verts. Grâce à 
la rénovation, des parkings souterrains 
seront réalisés sous les immeubles 
neufs, pour les résidents des immeubles 
sociaux et privés. Ceci permettra de 
supprimer plusieurs parkings extérieurs 
et d’augmenter le végétal. Les mobilités 
douces seront encouragées grâce à 
l’arrivée du tramway T10, le long de 
l’avenue de la Division Leclerc, dont  
4 stations desserviront la Cité jardin.

  CONCERTATION : UNE RÉNOVATION  
AVEC ET POUR LES HABITANTS

Le projet de rénovation est un engagement pris par le Maire pour répondre aux 
habitants qui lui font part depuis de nombreuses années de leurs problèmes : 
humidité des logements, mauvaise isolation, manque de confort, mauvaise 
accessibilité, logements trop petits ou inadaptés, problèmes de stationnement… 
Aussi, depuis 2017, les habitants du quartier ont été largement associés à son 
élaboration à l’occasion de multiples concertations : réunions de quartier avec le 
Maire, journal de quartier, diagnostics en marchant, ateliers thématiques, édition 
d’un livret des habitants qui synthétisait leurs souhaits et leurs réflexions et des 
articles réguliers dans le magazine municipal.
Et plus de 2 500 personnes se sont rendues à l’espace projet, lieu d’accueil et 
d’exposition, depuis son ouverture place François Simiand.
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Retrouver une identité 
esthétique
La Cité Jardin a été construite en six 
tranches avant guerre et après guerre, 
les premières étant plus qualitatives.  Il y 
a donc une nette différence dans la qua-
lité architecturale des bâtiments selon 
les secteurs, même si le plan d’ensemble 
reste cohérent.  Trois secteurs ont été 
identifiés avec la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires culturelles) pour 
éviter toute uniformité et garder l’es-
prit originel : Plateau-Parc (sur la partie 
haute aux portes de la forêt domaniale), 
Vallée-Belvédère (secteur historique 
« art déco » des premières tranches de 
construction) et le Coteau (partie basse 
adossée au relief, longeant la frange  
forestière). (voir plan page 6).

Rétablir l’équilibre  
fragilisé entre le bâti  
et la nature
Le quartier est aujourd’hui coupé de 
la forêt domaniale, et les diagnostics 
faune-flore relèvent des points de fai-
blesse. Le projet paysager intègre donc 
faune et flore pour une valorisation de 
la biodiversité. La Cité Jardin favorisera 
les liens vers la forêt, et les cœurs d’îlots 
(espaces entre les immeubles) seront 
végétalisés en pleine terre. La verdure 
aura une large place dans l’espace pu-
blic, l’offre de jardins familiaux sera aug-
mentée et les toitures-terrasses seront 
végétalisées. Les pelouses au pied des 
façades seront protégées.

  LES TÉMOIGNAGES DES FAMILLES  
QUI HABITENT LA CITÉ JARDIN

« Le bâtiment 
est dégradé, j’ai 
plusieurs fissures 
dans mon salon 
qui proviennent 
d’une infiltration 
extérieure. Mon 

appartement est rempli d’humidité. Les 
fissures se multiplient de jour en jour. »
Mme K., rue Francis de Pressensé, 
20/11/2020

« J’ai dans mon 
logement de 
gros problèmes 
d’humidité depuis 
le départ avec 
de nombreuses 
moisissures sur 
les murs, les plafonds, autour des 
fenêtres. Je suis par ailleurs envahie 
de cafards. Je vis avec mes deux 
enfants âgés de 6 ans et 6 mois 
dans ce logement et les conditions 
d’hygiène ne sont plus respectées ».
Mme C., place Simiand, 31/07/2020

« Je suis locataire 
Rue Paul Lafargue 
dans un logement 
au rez-de-
chaussée de type 
T3. J’y vis avec 
mes 2 enfants. 

J’aime Châtenay et j’aime y vivre mais il 
se trouve que le logement que j’occupe 
actuellement est infesté de moisissure. 
Nous passons des hivers extrêmement 
rudes ce qui m’a valu une facture de 
plus de 1900 euros de chauffage que 
j’ai dû payer avec beaucoup de mal. 
Vous comprenez donc que je ne puis me 
permettre de me chauffer correctement 
l’hiver prochain. ».
Mme I., rue Paul Lafargue, 11/09/2020
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financière : logement plus grand ou 
plus petit, relogement dans la Cité 
Jardin ou dans un autre quartier de la 
ville ou plus rarement à l’extérieur de la 
commune pour se rapprocher de leur 
famille ou de leur travail.
  Le bailleur Hauts-de-Bièvre Habitat 
paie les frais de déménagement et 
fournit les cartons.

  Une charte est signée avec le locataire 
qui lui assure le maintien du montant 
au m2 de son loyer d’aujourd’hui (c’est-
à-dire loyer + charges – APL) pour son 
nouvel appartement s’il appartient à 
Hauts-de-Bièvre Habitat qui possède 
72,5 % des logements sociaux à Châte-
nay-Malabry. Ces locataires seront prio-
ritaires pour accéder aux premiers im-
meubles rénovés ou reconstruits dans la 
Cité Jardin, avec les mêmes conditions 
de loyers. Ainsi, pour un appartement 
de même taille, il n’y aura pas d’augmen-
tation. Bien au contraire, les charges 
de chauffage notamment seront bien 
moins élevées qu’aujourd’hui.

Pour une opération qui va s’étaler sur 
plusieurs années et avec une rotation 
annuelle de plus de 300 logements dans 
le parc social, le relogement des familles 
sera assuré.

Un relogement assuré pour 
toutes les familles
Comme la ville abrite un parc de près 
de 7 000 logements sociaux et que  
350 sont vacants chaque année, les ha-
bitants pourront être relogés sans pro-
blème soit dans la Cité Jardin, soit dans 
un autre quartier de Châtenay-Malabry 
et même ailleurs s’ils en expriment le 
souhait.
Le relogement des familles a déjà com-
mencé pour celles concernées par les  
3 opérations test (lire encadré ci-des-
sous) qui seront lancées prochainement. 
En deux ans, sur les 241 logements, plus 
de la moitié des familles a été relogée.

Des engagements ont été pris par la 
Ville et le bailleur social. Rappelons-les :
  Chaque cas est individualisé, en te-
nant compte des besoins et des sou-
haits de chacun : situation familiale et 

Modifier le PLU pour 
protéger la Cité Jardin
Pour mettre en œuvre ce programme 
de rénovation, une modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) s’est avérée 
nécessaire. Cette modification permet 
d’imposer une vision globale de la Cité 
Jardin et de la protéger d’opérations im-
mobilières isolées. Elle protège le plan 
d’urbanisme de la Cité Jardin, notam-
ment en imposant les reconstructions 
sur les emprises existantes et en inter-
disant de nouvelles constructions entre 
bâtiments ou sur les espaces verts, qui 
sont ainsi totalement protégés.

Avis favorable
Suite à l’enquête publique sur la modifi-
cation du Plan d’Urbanisme nécessaire 
à la rénovation, qui s’est terminée le 
11 janvier dernier, le Commissaire en-
quêteur a rendu un avis favorable sans 
réserve. Il constate, dans son rapport : 
« Aujourd’hui, les bâtiments sont en très 
mauvais état, parfois à la limite de l’in-
salubrité ; et les opérations coûteuses 
de réhabilitation n’ont pas pu régler les 
problèmes. La Cité Jardin est passée 
du projet utopiste originel à un état de 
« cité » de banlieue. Le caractère pa-

Comment rénover la Cité Jardin ?
La rénovation de la Cité Jardin est un projet de longue durée qui va s’étaler sur plusieurs années. L’enjeu est important car elle concerne 3 300 logements dans lesquels vivent 3 300 
familles. Même si les locataires ont hâte que les travaux commencent, ce vaste projet doit être mené prudemment pour les impacter le moins possible. Plusieurs types d’intervention 
sont prévus sur les immeubles : réhabilitation (sous protection stricte et forte), rénovation lourde ou reconstruction. Dans tous les cas, les logements doivent impérativement être vides 
pour entreprendre des travaux. Les locataires seront relogés au fur et à mesure de l’avancée de la rénovation, qui sera organisée par phases.

  LES ÉTAPES DU PROJET
  Approbation de la modification  
du PLU

Après l’avis favorable sans réserve 
du Commissaire enquêteur, cette 
modification a été votée par le Conseil 
de Territoire de VSGP le 18 mars dernier.

  Le classement en Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) souhaité par la 
Ville pour préserver le caractère 
urbain et paysager

Conformément à l’engagement qu’avait 
pris Carl Segaud, Maire de Châtenay-

Malabry, le Conseil municipal s’est 
prononcé, lors de sa séance du 25 mars, 
sur le lancement d’un SPR pour la 
protection de la Cité Jardin. En étroite 
collaboration avec les services de l’État, 
Hauts-de-Bièvre Habitat, le Conseil 
départemental et Vallée Sud Grand 
Paris, un protocole qui définit un groupe 
et une méthodologie de travail a été 
adopté. Dans ce cadre, un paysagiste-
urbaniste-architecte sera désigné pour 
coordonner l’ensemble du projet et  
du SPR. 

Avec la modification du PLU et le 
lancement du SPR, la protection de 
l’ensemble que forme la Cité Jardin 
sera assurée tout en permettant une 
rénovation exemplaire.

  Lancement d’une première phase  
avec trois opérations tests

La première phase consiste à lancer la 
rénovation sur trois secteurs de la Cité 
Jardin (à l’Est, au Centre et à l’Ouest) 
afin de fournir des éléments concrets 
en termes de préservation patrimoniale, 
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  PAROLES DE LOCATAIRES RELOGÉS

Le relogement des habitants 
concernés par cette opération est une 
phase très importante, traitée avec 
le plus grand soin. Il s’agit toujours de 
répondre au plus près des souhaits et 
des besoins exprimés. Voici ce qu’en 
disent les locataires déjà relogés :

« J’étais très en colère 
quand on m’a informé 
de mon relogement. 
Cela faisait 59 ans 
que je vivais dans 
mon appartement, 

au deuxième étage sans ascenseur. 
Mon nouvel appartement, situé aux 
Mouillebœufs est également au 
second étage mais avec ascenseur. 
Il a une pièce de moins mais est plus 
grand. Je suis satisfaite car j’ai eu 
plusieurs offres de relogement. »
Claudine, 84 ans

« Retraitée, j’ai saisi 
l’opportunité du 
relogement pour aller 
habiter en province, ce 
qui a été facilité avec 
la prise en charge des 
frais de déménagement. Ma fille qui 
vivait avec moi et qui fait ses études en 
région parisienne a, quant à elle, été 
relogée dans un deux-pièces au sein de 
la Cité Jardin. »
Annick, 65 ans

« J’avais de nombreux 
problèmes dans mon 
appartement. Il était 
mal isolé et devenait 
trop petit pour ma 
famille. Je vivais dans 

un T3 de 59 m2, désormais j’ai un T4 de 
80 m2, ce qui est très agréable et bien 
plus confortable avec mes deux filles 
qui font leurs études. »
Angélique, 40 ans

trimonial de la Cité Jardin a conduit 
la Ville à travailler avec les différents 
services de l’État notamment la DRAC 
pour aboutir au projet présenté. Sur le 
plan architectural, le projet de rénova-
tion urbaine représente un compromis 
équilibré (…) ».
Le Commissaire enquêteur, en annonçant 
que les observations émises avaient trou-
vé réponse a également remarqué : « Les 
habitants de la Cité Jardin qui se sont ex-
primés sont dans leur très grande majori-

té favorables au projet ». Un satisfecit qui 
conforte la volonté de la Ville d’améliorer 
la qualité de vie des familles comme le rap-
pelle le maire, Carl Segaud : « Ce projet de 
rénovation est attendu par les 9 900 habi-
tants 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. »

de qualité de confort, de performance 
énergétique, de bilan carbone, et de 
coût. Ce bilan apportera des critères 
indispensables au classement en SPR 
et permettra de consolider les choix 
urbains et architecturaux sur l’ensemble 
des immeubles.
Trois types d’intervention sont prévues 
sur les immeubles (voir plan en page 8).
Le relogement des locataires concernés 
a commencé depuis deux ans.

  Un calendrier dans les prochains  
mois

Entre relogement des habitants, 
lancement des appels d’offres 
et concours d’architecte, études 
complémentaires, phasage des travaux, 
classement en SPR… la rénovation de 
la Cité Jardin est une opération qui 
va durer plusieurs années. Un premier 
phasage indicatif devrait être publié d’ici 
la fin de l’année.
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Le plan de rénovation du bâti de la Cité Jardin
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Bâtiments en rouge
Ce sont des bâtiments historiques, avec une 
architecture très symbolique de leur période 
de construction. Ils seront rénovés selon une 
protection patrimoniale stricte.

Bâtiments en jaune
  enu noles sétilibahér te sévresnoc tnores slI

protection patrimoniale forte, des extensions 
seront possibles pour agrandir les pièces de 
vies, les cuisines ou les salles de bains. Ils 
pourront également recevoir un attique* en 
toiture terrasse pour aménager des apparte-
ments de type duplex et profiter des grandes 
toitures terrasses végétalisées.

Bâtiments en bleu
Il s’agit de maisons individuelles dont  
l’architecture sera remise en valeur 
et les jardins préservés.

Bâtiments en vert
Ils seront reconstruits aux mêmes endroits 
avec des parking souterrains et seront suréle-
vés d’1 étage (ou d’1 étage avec attique*) pour 
aménager des appartements de type duplex 
et profiter des grandes toitures terrasses 
végétalisées.

Ils permettront également de disposer de RDC 
accessibles, de plain-pied avec de petits jardins 
privatifs. Les RDC à moitié enterrés avec bar-
raudage aux fenêtres seront ainsi supprimés.

Le Coteau est un secteur à réorganiser qui mérite 
une meilleure liaison avec les autres secteurs et la 
forêt, en profitant de la nouvelle Place Léon Blum 
qui sera réaménagée autour d’activités de loisirs 
et de jeux. Le choix entre reconstruction et réno-
vation lourde des bâtiments n’est pas défini. Le 
paysagiste-urbaniste-architecte qui sera désigné 
pour coordonner le projet apportera un regard 
nouveau sur l’organisation des immeubles.

Forêt domaniale

Forêt domaniale

Les 3 secteurs tests
D’ici la fin de l’année, les études avant tra-
vaux vont commencer sur 3 secteurs. Il s’agit 
de tester 3 types de rénovation : réhabilita-
tion sous protection stricte ou forte, réno-
vation lourde ou démolition-reconstruction. 
Le bilan de ces opérations permettra de 
choisir les meilleures solutions en termes de 
confort et de qualités environnementales 
pour les autres secteurs. Le relogement des 
familles concernées est en cours.

Pour le secteur Plateau-Parc, le type d’in--
terventions sur les immeubles (entourés 
d’un trait violet) n’est pas encore défini. 
La meilleure solution entre une rénovation 
lourde ou une démolition-reconstruction 
sera choisie en tenant compte du bilan des 
ilôts test en termes de qualités de confort 
et environnementales (bilan carbone des 
matériaux).

43% des immeubles seront conservés et réhabilités, 18% seront démolis-reconstruits ou supprimés. Pour les 39% restant, le choix sera effectué en fonction du bilan des secteurs test

Bâtiments en gris

- soit démolis et reconstruits pour faciliter  
l’accès à la Division Leclerc et donc au tramway  
(dans ce cas, l’implantation pourra être modifiée)

- soit supprimés pour faire le lien avec la forêt 
domaniale et les autres secteurs du quartier  ou 
pour dégager des points de vue

Ces quelques bâtiments seront : 
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Bâtiments en rouge
Ce sont des bâtiments historiques, avec une 
architecture très symbolique de leur période 
de construction. Ils seront rénovés selon une 
protection patrimoniale stricte.

Bâtiments en jaune
  enu noles sétilibahér te sévresnoc tnores slI

protection patrimoniale forte, des extensions 
seront possibles pour agrandir les pièces de 
vies, les cuisines ou les salles de bains. Ils 
pourront également recevoir un attique* en 
toiture terrasse pour aménager des apparte-
ments de type duplex et profiter des grandes 
toitures terrasses végétalisées.

Bâtiments en bleu
Il s’agit de maisons individuelles dont  
l’architecture sera remise en valeur 
et les jardins préservés.

Bâtiments en vert
Ils seront reconstruits aux mêmes endroits 
avec des parking souterrains et seront suréle-
vés d’1 étage (ou d’1 étage avec attique*) pour 
aménager des appartements de type duplex 
et profiter des grandes toitures terrasses 
végétalisées.

Ils permettront également de disposer de RDC 
accessibles, de plain-pied avec de petits jardins 
privatifs. Les RDC à moitié enterrés avec bar-
raudage aux fenêtres seront ainsi supprimés.

Le Coteau est un secteur à réorganiser qui mérite 
une meilleure liaison avec les autres secteurs et la 
forêt, en profitant de la nouvelle Place Léon Blum 
qui sera réaménagée autour d’activités de loisirs 
et de jeux. Le choix entre reconstruction et réno-
vation lourde des bâtiments n’est pas défini. Le 
paysagiste-urbaniste-architecte qui sera désigné 
pour coordonner le projet apportera un regard 
nouveau sur l’organisation des immeubles.

Forêt domaniale

Forêt domaniale

Les 3 secteurs tests
D’ici la fin de l’année, les études avant tra-
vaux vont commencer sur 3 secteurs. Il s’agit 
de tester 3 types de rénovation : réhabilita-
tion sous protection stricte ou forte, réno-
vation lourde ou démolition-reconstruction. 
Le bilan de ces opérations permettra de 
choisir les meilleures solutions en termes de 
confort et de qualités environnementales 
pour les autres secteurs. Le relogement des 
familles concernées est en cours.

Pour le secteur Plateau-Parc, le type d’in--
terventions sur les immeubles (entourés 
d’un trait violet) n’est pas encore défini. 
La meilleure solution entre une rénovation 
lourde ou une démolition-reconstruction 
sera choisie en tenant compte du bilan des 
ilôts test en termes de qualités de confort 
et environnementales (bilan carbone des 
matériaux).

43% des immeubles seront conservés et réhabilités, 18% seront démolis-reconstruits ou supprimés. Pour les 39% restant, le choix sera effectué en fonction du bilan des secteurs test

Bâtiments en gris

- soit démolis et reconstruits pour faciliter  
l’accès à la Division Leclerc et donc au tramway  
(dans ce cas, l’implantation pourra être modifiée)

- soit supprimés pour faire le lien avec la forêt 
domaniale et les autres secteurs du quartier  ou 
pour dégager des points de vue

Ces quelques bâtiments seront : 

  LES 3 TYPES D’INTERVENTION
Réhabilitation : réaménagement d’un bâtiment en gardant 
son aspect extérieur et en améliorant ses qualités d’usages et 
son confort intérieur. La réhabilitation suppose le respect du 
caractère architectural d’origine. Il s’agit de conserver tout ou 
partie du bâti et à en remanier plus ou moins profondément 
une autre. Les interventions en réhabilitation répondront à deux 
niveaux de protection : protection stricte pour les bâtiments 
repérés au rouge pour lesquels aucun remaniement visible de 
façade n’est autorisé et protection forte pour les bâtiments 
repérés en jaune qui pourront être ponctuellement remaniés 
dans les limites autorisées par le Plan local d’urbanisme (PLU).
Rénovation lourde : le réaménagement d’un bâtiment qui 
impose de modifier significativement la structure, de reprendre 
des fondations, des structures porteuses ou de modifier de 
manière importante les répartitions intérieures pour les adapter 
à de nouveaux programmes et de nouveaux usages. Dans ce 
cas, les fenêtres pourront être agrandies, des balcons pourront 
être aménagés, et des extensions permettront d’agrandir des 
pièces de vies, des cuisines ou des salles de bains. Ils pourront 
également recevoir un attique* en toiture-terrasse pour faciliter 
l’aménagement de grands logements de type duplex et profiter 
des grandes toitures-terrasses végétalisées.
Reconstruction : l’édification entièrement neuve d’un bâtiment 
après démolition de l’existant. La reconstruction est motivée par 
des raisons techniques, économiques, ou programmatiques. La 
reconstruction illustre aussi une nouvelle façon de construire 
le logement qui s’inscrit dans la continuité de l’histoire 
architecturale de la Cité Jardin.

*Qu’est-ce qu’un attique ? Un attique est un petit étage 
supplémentaire qui est en retrait des façades principales. Y 
sont aménagés des pièces de vie reliées avec l’étage inférieur 
comme un duplex. Ces nouvelles pièces s’ouvrent sur les 
toitures terrasses.
L’attique permet de bénéficier d’un espace extérieur, avec les 
avantages d’un jardin privatif tout en bénéficiant d’une vue 
dégagée sur le quartier environnant.
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Comment s’effectue le choix 
des bâtiments à réhabiliter et 
ceux qui vont être supprimés ? 
Tous les bâtiments vont-ils 
être démolis ?
Seule une petite partie des immeubles 
sera démolie. En fonction de l’état du bâti, 
de l’intérêt patrimonial mais aussi de l’obli-
gation imposée par l’État de construire 
1 000 logements supplémentaires pour 
compenser la perte due à la mise aux 
normes des appartements et pour ré-
pondre aux obligations de l’État de densi-
fication urbaine, la Ville, le bailleur social et 
les services de l’État (Préfecture mais aus-
si les services du ministère du Logement 
et du ministère de la Culture) se sont mis 
d’accord sur la répartition suivante (lire 
aussi plan et détails en page 8) :
  43 % des immeubles seront conservés 
et réhabilités, soit avec une protection 
stricte conforme à la qualité patrimo-

Pourquoi ne pas 
simplement réhabiliter ?
La nécessité de cette rénovation est une 
évidence. Construits à partir des années 
30, les logements ne répondent plus aux 
besoins des familles. Une réhabilitation 
de l’intérieur des logements ne pourrait 
pas régler les problèmes d’agencements 
des logements, de pénurie de grands ap-
partements, d’accessibilité et de station-
nement. Rappelons que dès 1978, soit à 
peine plus d’une quarantaine d’années 
après la construction des premiers im-
meubles, un rapport de l’institut d’amé-
nagement et d’urbanisme d’Île-de-France 
pointait déjà de nombreux désordres. De 
même, les 82 M€ d’investissement à la fin 
des années 80, n’ont pu empêcher la dé-
gradation des logements. Chaque année, 
le bailleur engage plusieurs millions d’eu-
ros d’investissement, sans pour autant ré-
gler définitivement ces problèmes.

niale d’origine, soit avec une protection 
forte. Dans ce cas, les fenêtres pourront 
être agrandies, des balcons pourront 
être aménagés, et des extensions per-
mettront d’agrandir des pièces de vies, 
des cuisines ou des salles de bains. Ils 
pourront également recevoir un atti-
que en toiture-terrasse pour faciliter 
l’aménagement de grands logements de 
type duplex et profiter des grandes toi-
tures-terrasses végétalisées.
  18 % seront démolis et pour la plupart 
reconstruits au même endroit (sauf un 
tout petit nombre afin d’ouvrir de nou-
velles perspectives), et aménager des 
parkings souterrains.
  Pour les 39 % restant, le choix n’est 
pas encore arrêté entre rénovation 
lourde et reconstruction. La meilleure 
technique sera choisie au cas par cas, 
en tenant compte du bilan des îlots-
tests (lire encadré page 6).

La rénovation : questions/réponses

Les jardins familiaux et les espaces verts seront protégés et développés.La Demi Lune, bâtiment emblématique, sera conservée et réhabilitée.
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un modèle du « Bien vivre ensemble » à 
l’origine.

Avec plus de logements, 
comment peut-on avoir 
plus d’espaces verts ?
Quelques immeubles seront suppri-
més pour aménager des espaces verts. 
Certains conservés seront rehaussés 
d’un étage sans dénaturer les équilibres 
globaux. Des immeubles neufs verront 
le jour, après démolition des anciens. 
Comme le prévoit la modification du 
PLU, ils seront construits à la place des 
anciens immeubles. Plusieurs dalles de 
parkings vont être remplacées par des 
espaces verts ou des jardins. Au total, 
près de 40 % des surfaces imperméabi-
lisés aujourd’hui vont être supprimés au 
profit du végétal. OUI, la Cité Jardin sera 
bien plus « verte » qu’aujourd’hui. Elle re-
trouvera son poumon vert d’origine.

Comment retrouver la mixité 
sociale dans ce quartier ?
Avec 98 % de logements sociaux clas-
sés en « PLUS Palulosé » (soit un pla-
fond de ressources d’environ 14 000 € 
pour une personne seule et 26 000 € 
pour un couple avec deux enfants 
pour pouvoir accéder à un logement), 
la Cité Jardin prive de nombreuses fa-
milles d’y bénéficier d’un appartement. 
Quant aux locataires qui souhaitent de-
venir propriétaires, ils sont contraints 
de quitter le quartier alors que 54 % 
d’entre eux (sondage réalisé en 2016) 
sont favorables à l’accession sociale à 
la propriété. Avec la rénovation, 60 % 
seront des logements aidés (40 % so-
ciaux et 20 % intermédiaires). L’opéra-
tion de rénovation permettra donc de 
conserver une grande quantité de lo-
gements sociaux tout en retrouvant la 
mixité sociale qui faisait de ce quartier 

Comment va être 
réglé le problème de 
stationnement ?
Des parkings souterrains seront créés 
grâce à la construction d’immeubles 
neufs accessibles aux résidents des im-
meubles sociaux et privés. Des places 
existeront encore en surface, mais des 
box et plusieurs dalles de parking seront 
supprimés pour recréer des espaces 
verts. Les mobilités douces (le vélo, le 
piéton) seront développées notamment 
pour rejoindre les 4 stations de tramway 
T10 qui desserviront la Cité Jardin.

La faune et la flore seront-
elles protégées ?
Non seulement protégées mais dévelop-
pées ! La Cité Jardin abrite aujourd’hui 
plusieurs espèces végétales et animales, 
parmi lesquelles 12 arbres référencés 
au patrimoine végétal du Département, 

La rénovation : questions/réponses

Sur 216 immeubles, seuls 3 disposent d’ascenceurs. 
L’accessibilité des immeubles et des logements est 
un vrai problème pour les habitants.

Les  immeubles de la Cité Jardin seront rénovés selon 3 types d’intervention : 
rénovation lourde ou démolion-reconstruction ou réhabilitation stricte ou forte.

Une partie des dalles parking  située entre les 
immeubles va être remplacée par des espaces verts.
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des jardins familiaux et 29 espèces d’oi-
seaux. En s’appuyant sur les dernières 
normes en matière d’environnement, la 
biodiversité sera valorisée et dévelop-
pée. En effet, la trame végétale a besoin 
d’être diversifiée et enrichie. Un lien sera 
recréé avec la forêt domaniale à laquelle 
la Cité Jardin est adossée.

Cette rénovation ne  
va-t-elle pas détruire ce qui 
fait le charme de la Cité 
Jardin ?
Ce qui fait le charme de la Cité Jardin, 
ce ne sont pas les immeubles individuel-
lement mais c’est l’ensemble du quartier, 
la façon dont il est aménagé. Avec ses 
places emblématiques, ses escaliers qui 
offrent des points de vue sur le panorama, 
ses jardins familiaux nichés entre les bâti-
ments, ses espaces verts qui font respirer 
le quartier : le plan d’urbanisme d’origine 

de la Cité Jardin était un véritable modèle. 
C’est ce modèle que le programme de ré-
novation s’attachera à retrouver.

Les locataires, dans leur 
grande majorité, attendent 
cette rénovation mais 
ont-ils l’assurance d’être 
relogés ?
Ils sont non seulement assurés d’être 
relogés, mais selon leurs souhaits et en 
payant la même somme au m2 que dans 
leur ancien logement (voir en pages 6 et 
7 pour plus d’informations).

Quand les travaux vont-ils 
commencer ?
Les études sur les 3 îlots test devraient 
commencer rapidement. Toutes les 
équipes du bailleur, de la Ville, de la Pré-
fecture, des ministères vont travailler 
avec un urbaniste-paysagiste-architecte 

pour élaborer un cahier des charges 
conforme au PLU et qui sera un préa-
lable au Site Patrimonial Remarquable, 
et donc très protecteur. Ensuite, des ap-
pels à projet seront lancés. Puis au fur et 
à mesure, les phases de travaux vont se 
succéder, laissant ainsi le temps du relo-
gement des locataires.

Les habitants de la Cité 
Jardin se sont-ils exprimés 
lors de l’enquête publique ?
Bien sûr, et ce sont d’ailleurs leurs avis 
que le Commissaire enquêteur a pris en 
compte pour rendre un avis favorable. 
Fort logiquement, l’avis des personnes 
habitants le quartier est privilégié car 
ils sont les premiers concernés. Comme 
le précise le rapport : « Les habitants de 
la Cité Jardin qui se sont exprimés sont 
dans leur très grande majorité favo-
rables au projet ». ■

  LA CITÉ JARDIN DE LA BUTTE 
ROUGE AUJOURD’HUI

  3 300 logements sur 65 ha  
dont seulement 55 appartements de type T5.

  98 % de logements aidés (de catégorie « très social »). 

  Des logements souvent petits :  
par exemple surface moyenne de 49 m2 pour un T3.

  Des logements qui sont de véritables « passoires » 
énergétiques. Des factures de chauffage souvent plus 
élevées que le loyer. 
 

  Un stationnement anarchique et problématique.

  LA CITÉ JARDIN DE LA BUTTE 
ROUGE DEMAIN
  4 300 logements sur 65 ha de différentes typologies dont 
des grands appartements.

  60 % de logements aidés (40 % de type HLM et 20 % 
d’intermédiaires).

  Des logements de toutes tailles aux normes actuelles : par 
exemple surface moyenne de 65 m2 pour un T3.

  Des immeubles et des logements respectant a minima les 
dernières normes environnementales en vigueur (norme 
RE 2020) même si elles ne sont pas encore obligatoires, 
que ce soit pour les bâtiments réhabilités comme pour les 
bâtiments reconstruits.

  Des parkings souterrains aménagés sous les immeubles 
neufs, accessibles aux résidents des parcs privé et social.

  ESPACE PROJET CITÉ-JARDIN
Venez vous informer et poser vos questions sur le projet 
de rénovation de la Cité-Jardin. Ouvert pendant la période 
scolaire, les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h, 
Place François Simiand dans la Cité Jardin.
Renseignements par mail à l’adresse suivante : 
infos@chatenay-malabry.fr
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À la mi-mars, ils étaient plus de 4 200 
à avoir été vaccinés au sein du centre 
installé à l’Espace omnisports Pierre 
Bérégovoy : environ 2 800 personnes 
avaient reçu une première injection 
du vaccin du laboratoire Pfizer et ils 
étaient près de 1 400 à avoir bénéficié 
d’une 2e dose. Des Châtenaisiens bien 
sûr, mais aussi de nombreux séniors 
et personnes fragiles d’Île-de-France, 
puisque le centre est ouvert à tous.
L’organisation n’a pas changée : la vacci-
nation est désormais ouverte aux plus 
de 70 ans ou à toute personne majeure 
présentant un très haut risque de déve-
lopper une forme grave de la maladie. 
La quantité de vaccins mise à disposi-
tion est soumise à la dotation hebdo-
madaire décidée par l’Agence Régionale 
de Santé. (ARS) Le nombre de doses 
attribuées au centre étant connu tardi-
vement, les créneaux ne peuvent être 
ouverts qu’au fur et à mesure. La prise 
de rendez-vous s’effectue via le site 
internet www.doctolib.fr

Une situation en constante 
évolution
Les personnes âgées de moins de 70 
ans ne souffrant d’aucune pathologie 
ou d’aucun handicap ne sont pour l’ins-
tant pas éligibles à la vaccination. Leur 
prise en charge sera organisée une 
fois que toutes les catégories de per-
sonnes considérées à risque auront pu 
être vaccinées. Quand ? Comment ? La 
crise sanitaire évolue constamment, la 
campagne de vaccination également. 
Il est donc impossible de prévoir à 
l’avance l’évolution de la situation. Quoi 
qu’il en soit, la Ville reste mobilisée 
pour 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.f

La vaccination se poursuit à Châtenay-Malabry
Depuis plus de deux mois, le centre de vaccination accueille les plus de 70 ans et les personnes à 
risque. À cela s’ajoute désormais la vaccination en ville pour une partie de la population. Qui est 
éligible ? À qui s’adresser ? Le point sur la campagne vaccinale à Châtenay-Malabry. 

COVID-19

NDLR : cet article a été rédigé à la mi-mars. 
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

À l’arrivée du tramway T10, les itinéraires de certaines 
lignes de bus passant à Châtenay-Malabry seront adaptés 
pour faciliter les correspondances avec le tramway T10 et 
assurer une desserte efficace du territoire, complémentaire 
à celle assurée par le tramway. Cette réorganisation vise à 
améliorer le service rendu aux usagers. 

Tram T10 

Un réseau de bus restructuré  
pour favoriser l’intermodalité

La restructuration est menée en 
concertation avec les villes traversées 
par le tramway T10 : Antony, Châtenay-
Malabry, Le Plessis-Robinson et 
Clamart, ainsi que l’EPT (Établissement 
Public Territorial) et le Département 
des Hauts-de-Seine. Elle aboutira 
courant 2023, quelques mois avant la 
mise en service du tramway T10, et sera 
effective à son arrivée. Elle aura pour 
objectifs tout le long de l’avenue de la 
Division Leclerc :
  D’assurer un meilleur maillage du 
territoire en structurant le réseau 
de bus en complémentarité avec le 
tramway et les autres réseaux existants
  De créer ou de renforcer des services 
en correspondance, afin d’élargir la 
zone d’influence du tram en assurant 

des rabattements efficaces et rapides 
par les lignes de bus
  De supprimer les lignes en super-
position avec le tramway et d’éviter 
les doublons pour rendre l’offre de 
transport plus lisible et efficace
  De conserver la structure des lignes 
pour ne pas perturber les habitudes de 
transport des usagers
  D’assurer une interconnexion avec 
d’autres réseaux structurants le 
territoire : le RER B et le Trans Val de 
Marne à La Croix de Berny, Antony et 
le tramway T6 au niveau de l’Hôpital 
Béclère à Clamart. ■

 + D’INFOS
aline.contact@tram10.fr  
ou 06 61 59 53 31.

Le tramway T10 desservira dans un premier temps l’arrêt Croix 
de Berny à Antony jusqu’à l’arrêt Jardins Parisiens à Clamart.

  MAISON LAVALLÉE
La maison LaVallée est fermée, 
conformément aux instructions 
gouvernementales, hors rendez-vous 
programmés à l’avance.
www.lavallee-chatenay-malabry.com

  LES PROJETS DE LA VILLE
Construction, réhabilitation, rénovation : 
pour connaître les projets lancés par la 
Ville comme l’Écoquartier LaVallée, le 
futur businesse Parc, etc., rendez-vous 
sur le site www.chatenay-malabry.fr  
rubrique Ville Dynamique.

  ALERTES SMS
Recevez en temps réel des informations 
en fonction de vos centres d’intérêts : 
alertes, urgences, loisirs, travaux, 
enfance/jeunesse, tramway, ainsi que 
les newsletters. Les inscriptions se font 
sur le site www.chatenay-malabry.fr
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La rénovation du gymnase Jules Verne

Le gymnase Jules Verne, situé à l’arrière 
du stade municipal Jean Longuet, est 
accessible par l’avenue de la Division 
Leclerc. Actuellement s’y tiennent les 
cours de tennis de table et des activités 
sportives du groupe scolaire Jules Verne. 
Les vestiaires sont également utilisés par 
le club de foot le week-end. Les normes 
ont évolué, les pratiques sportives aussi : 
le gymnase Jules Verne est vieillissant, 
peu fonctionnel, souffre d’un gros défaut 
d’accessibilité et ne répond donc plus à 
l’attente des sportifs qui s’y retrouvent. 
Les travaux de rénovation lourde qui 
vont être entrepris le rendront plus 
fonctionnel. 

Le projet
L’atelier parisien Les Particules, choisi 
après appel d’offres, est en charge de la 
réhabilitation, de l’agencement intérieur 
et de la mise aux normes. Concernant 
la partie intérieure, en plus de la reprise 
complète de la salle omnisports, des 
aménagements vont permettre un 
accès simplifié aux Personnes à mobilité 
réduite. Ces travaux d’envergure vont 
également concerner les réserves, les 
vestiaires, à terme, plus nombreux et 
plus fonctionnels. Moins chaud en été et 
moins froid en hiver : l’isolation thermique 
sera totalement rénovée et assurera un 
meilleur confort aux usagers. Concernant 
l’architecture extérieure, la façade sera 
habillée d’un bardage bois de teinte 
grise. Le bois sera pré traité pour ne pas 
changer de couleur.  
Du rez-de-chaussée à la toiture, de 
l’électricité à l’isolation, les travaux 
seront lancés cet été et dureront 
environ un an. ■

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

Un accès pour les 
personnes à mobilité 
réduite, des vestiaires 
spacieux, une performance 
énergétique optimisée, une 
architecture modernisée : 
le gymnase Jules Verne va 
faire l’objet de travaux de 
rénovation qui débuteront 
cet été.

DEMAIN

AUJOURD’HUI
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Je ramasse avec

Sacs à déjections canines disponibles 
gratuitement à l’Hôtel de Ville  

et à la Mairie annexe de l’Esplanade

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !

Bien vivre notre Ville
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qui ne permettent pas de supprimer 
tous les végétaux indésirables mais qui 
respectent notre environnement.

Bonjour les hérissons
10 abris pour hérissons viennent d’être 
installés dans la ville par le service des 
Espaces Verts. Ils viennent en complé-
ment des 5 déjà en place. Ces nouveaux 
abris sont fabriqués en matériaux éco-
logiques par l’association normande 
Les Goélands en collaboration avec un 
établissement médico-social d’insertion 
réservé aux personnes en situation de 
handicap. Pourquoi protéger les héris-
sons ? Parce qu’ils sont les alliés des jar-
diniers en se nourrissant de nombreuses 
espèces nuisibles et qu’ils connaissent 
un déclin sans précédent. Une des rai-
sons est le cloisonnement des jardins 
qui réduit considérablement leur habi-
tat naturel parcouru une fois la nuit 
tombée pour se nourrir. Vous pouvez 
aider les hérissons en installant un pas-
sage dans votre clôture leur permettant 

de traverser de jardins en jardins. Pour 
cela, faites un trou de 13 cm sur 13 cm à 
la base du grillage (assez grand pour le 
hérisson, mais trop petit pour la plupart 
des autres animaux).

Bienvenue aux insectes
Coccinelles, papillons, abeilles… la plu-
part des insectes nous sont indispen-
sables. Et pour les accueillir comme il 
se doit, la Ville procède à l’installation 
d’hôtels à insectes. Ces abris sont com-
posés de matériaux naturels : fibres de 
bois, paille, etc. Ils sont destinés à atti-
rer les insectes, les retenir et leur per-
mettre de se reproduire, contribuant à 
lutter contre les parasites et à assurer la 
pollinisation. Les hôtels à insectes per-
mettent aussi d’initier les enfants et de 
les sensibiliser à la faune sauvage. C’est 
pourquoi la Ville en installe dans les éta-
blissements scolaires, comme récem-
ment dans les jardins pédagogiques 
des écoles Mouillebœufs et Suzanne 
Buisson. ■

La biodiversité c’est quoi ?
Les insectes, les fleurs, les animaux, les 
hommes aussi bien sûr : la biodiversité 
regroupe l’ensemble des êtres vivants 
et des milieux naturels ainsi que les 
relations qui s’établissent entre eux. À 
Châtenay-Malabry, ville dotée de 50 % 
de sa surface en espaces verts, elle n’est 
pas à prendre à la légère. Pour préser-
ver ce formidable patrimoine végétal et 
pour que les Châtenaisiens en appré-
cient les bénéfices, la Ville entreprend 
diverses actions.

Adieu les pesticides
Vous avez dû apercevoir des petits pan-
neaux Zéro pesticide un peu partout à 
Châtenay-Malabry. Ils signifient qu’au-
cun produit phytosanitaire n’est utilisé 
pour entretenir les espaces verts. La 
Ville a fait depuis plusieurs années le 
choix de l’utilisation de produits bio 
pour désherber trottoirs et espaces 
verts. Des agents procèdent également 
au désherbage manuel. Des méthodes 

Quand Châtenay rime avec biodiversité
De nombreuses actions sont menées par la Ville afin de préserver l’équilibre entre l’urbain 
et la nature, les hommes et la faune.

Avec 50 % d’espaces verts, Châtenay-Malabry est 
l’une des villes les plus vertes des Hauts-de-Seine.

Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé 
pour l’entretien des espaces verts.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE
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Tout pour le vélo 

Aide à l’achat
Île-de-France Mobilités accorde 
aux Franciliens achetant un vélo 
électrique une aide pouvant aller de 
500 à 600 euros. Deux types de vélo 
électrique sont éligibles, c’est pourquoi 
il y a deux plafonds : l’un à 500 euros, 
l’autre à 600 euros. Pour un vélo à 
assistance électrique (VAE) neuf : 50 % 
du prix TTC, plafond à 500 euros. Pour 
un vélo cargo avec assistance électrique 
neuf : 50 % du prix TTC, plafond à 
600 euros.
+ d’infos : mes-demarches.iledefrance-
mobilites.fr

Louer son vélo
Et pour ceux qui préfèrent attendre 
pour s’engager, la location reste 
possible, même pour une longue 
durée. Pour être sûr de vous avant de 
vous lancer, vous pouvez tester Véligo 
Location, le service régional de location 
longue durée de vélo électrique. La 
location est d’une durée de 6 mois. 
L’offre commence à 20 € par mois, 
jusqu’à 40 €, incluant des services 
comme l’entretien et l’application 
Véligo Location. L’abonnement peut 
être pris en charge à hauteur de 50 % 
par l’employeur. Deux options sont 

possibles : soit la livraison à domicile 
(ou au bureau, chez un voisin, etc.) 
moyennant 60 €, soit la livraison 
gratuite en point de location. Comptez 
entre 8 et 15 jours pour recevoir votre 
vélo à assistance électrique. Les 
inscriptions se font via le site internet.
+ d’infos : www.veligo-location.fr

Aide à la réparation
En cette période de crise sanitaire, 
beaucoup d’entre nous ont décidé 
de ressortir leur vieux vélo pour se 
déplacer mais attention à ne pas négliger 
la prudence. Afin de le remettre en 
marche, le site coupdepoucevelo.fr met 
en lien les usagers avec des réparateurs 
agréés et propose une aide financière 
de 50 € pour sa réparation ainsi que 
des conseils pour leur remise en selle. 
Pour bénéficier de cette aide, rendez-
vous sur le site coupdepoucevelo.fr, 
cliquez sur « Je suis un particulier » puis 
« Je souhaite faire réparer mon vélo » 
sur la page d’accueil du site.

L’atelier de notre ville
Changer une roue, réparer les freins, 
entretenir sa chaîne… le vélo nécessite 
régulièrement un entretien et des ré-
parations. Pour vous y aider, l’Atelier 
Solidaire est situé 1 rue Henri Sellier. 
Ce service, proposé par la Ville, grâce 
à l’association de prévention IDSU, 
permet également de réparer, réno-
ver et recycler des meubles ou appa-
reils électroménagers pour des coûts  
modiques.
Renseignements : 07 78 87 72 24 ■

La petite reine a le vent en poupe ! Qu’il soit classique ou à assistance électrique, 
le vélo fait plus que jamais partie de notre quotidien. 
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Et si vous découvriez  
le centre-ville châtenaisien ?

Quelle histoire !
Vous aimez les pierres qui ont vécu ? Les 
demeures historiques ? Cet itinéraire 
est fait pour vous !
C’est à proximité du Château de la  
Roseraie 1 , qui abrite le CREPS, que 
commence ce parcours d’environ  
45 minutes. Et c’est la première des 
nombreuses demeures de caractère 
que vous allez admirer au cours de cette  
balade.
Vous découvrirez que c’est également 
dans le parc du CREPS que se dressait 
la maison du père de Voltaire. Il se dit 
que c’est ici que le jeune François-Marie 
Arouet y a choisi le nom sous lequel il 
s’est rendu célèbre…
Vous passerez ensuite par l’Église 
Saint-Germain l’Auxerrois 2 , inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques, 

C’est le printemps dans la Ville Parc. Profitez-en pour arpenter le centre-ville guidé  
par l’Office de tourisme. Entre belles demeures et écrin de verdure, la promenade vaut 
le détour.  

avant de découvrir les propriétés « La 
Faulotte » et « Les Murs Blancs » ainsi 
que la maison d’Eugène Sue 3 .
Un cortège de bâtiments chargés 
d’histoire ayant abrités des personnages 
célèbres. Place ensuite à une bouffée 
d’oxygène sur la Coulée Verte 4 .

Oh la belle verte !
Si cette promenade ne vous fait emprun-
ter que quelques centaines de mètres de 
cette voie végétalisée, sachez que la Cou-
lée Verte compte au total 12 km de verdure 
et qu’elle peut être parcourue à pied ou à 
vélo. Des jeux pour enfants y sont installés, 
l’idéal pour une pause loisir si vous optez 
pour une promenade en famille.
Quand vous quitterez la Coulée Verte, 
il vous restera encore de belles pépites 
du patrimoine châtenaisien à découvrir : 

Maison d’Armand Sully Prudhomme, Pa-
villon Colbert, etc.

Suivez le guide !
Rendez-vous sur le site de la Ville à la 
rubrique Loisirs/Office du Tourisme/
documentation/circuits découverte 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 égale-
ment faites afin d’explorer les trésors 
végétaux et historiques de Châtenay-
Malabry. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr  
ou 01 47 02 75 22  
(Office de Tourisme)
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Pour s’inscrire au concours des maisons 
fleuries, il suffit de découper ou de copier 
ce bulletin de participation et de l’adres-
ser à l’Hôtel de Ville avant le mercredi  
14 juillet 2021. 

Prénom :  .....................................................................

Nom :  ............................................................................

Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’ap-
partement, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre) :

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 

........................................................................................... 

Souhaite participer au concours des 
maisons fleuries 2021 (cocher la case 
correspondant à la catégorie choisie) :

❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑  Décors floraux installés en bordure 

de la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.

Bulletin d’inscription à retourner :

  Hôtel de Ville  
Service Communication  
26 rue Docteur Le Savoureux 
92 291 Châtenay-Malabry cedex.

  Vous pouvez aussi vous inscrire 
en ligne sur le portail eChâtenay- 
Malabry via www.chatenay-malabry.fr

La Ville vous propose de prendre en 
photo vos décors floraux quand vous 
le souhaitez et d’envoyer une ou plu-
sieurs photos par mail à l’adresse : 
relationspubliques@chatenay-malabry.fr 
ou par courrier. 

Le jury évaluera également le rendu 
de vos plantations d’après vos photos.✃

Bulletin d’inscription
Concours des maisons  
et balcons fleuris 2021 

(du 1er avril au 14 juillet)

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le concours des beaux jours

Le concours annuel des Maisons Fleuries 
est organisé par la Ville pour mettre 
à l’honneur et récompenser ceux qui 
contribuent à embellir notre cadre de vie. 
Les différentes catégories dans lesquelles 
vous pouvez vous inscrire permettent à 
un maximum de Châtenaisiens d’être à 
égalité aux yeux du jury. Un grand jardin, 
un petit bout de terrasse, un rebord de 
fenêtre ou même un balcon, peut, à coup 
sûr, être embelli par des végétaux. Laissez 
libre cours à votre imagination et composez 
votre décor végétal. Tous les Châtenaisiens 
inscrits recevront un cadeau.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
14 juillet (bulletin ci-contre). Elles 
peuvent également se faire sur le 
portail eChâtenay-Malabry via le site  
www.chatenay-malabry.fr
Rien de plus simple, il suffira d’envoyer 
ensuite une ou plusieurs photos de vos 
décors floraux. Le jury délibèrera cet 
été. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40.

Balcons, jardins ou 
terrasses châtenaisiens : si 
vous aimez les challenges 
et les jolies décorations 
florales, décorez-les et 
inscrivez-vous au Concours 
des Maisons Fleuries. 

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

produites par les 
plantes permettant la 
reproduction

2.  Galerie vitrée annexée à 
la maison

3.  Art de cultiver les 
essences végétales

4.  Fleur symbolisant 
l’Amour dont les épines 
sont piquantes

5.  Lieu d’implantation 
d’arbres, parfois 
remarquables et de 
plantes variées existant à 
Châtenay-Malabry

6.  Plante grimpante ornant 
un muret

7.  Récipient muni d’une 
anse pour désaltérer les 
fleurs

8.  Discipline scientifique qui 
s’intéresse à la croissance 
des plantes

VERTICAL
9.   Phénomène de 

multiplication de plants
10.  L’identité de la ville est 

probablement issue du nom de cet arbre
11.  Adaptation de végétaux dans un nouvel environnement
12.  Les familles CROUX, BUSSON, DUMAS ont été propriétaires de ce type de lieu de culture
13.  Petite terrasse permettant de voir sans être vu
14.  Variété appelée « oiseau bleu », créée en 1950 à Châtenay par Maurice CROUX

Solutions des mots croisés dans l’Agenda.
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Coup de pouce du 
Département aux assistants 
maternels et aux parents

L’objectif du site assmat.hauts-de-seine.fr  
est de simplifier les démarches et les 
relations. Il renforce les liens qui unissent 
les familles en recherche de solutions de 
garde et les assistants maternels. Cette 
plateforme intègre tout d’abord un système 
moderne de géolocalisation permettant 
aux parents de trouver un professionnel 
près de leur commune de résidence 
ou de leur trajet domicile/travail. Par 
ailleurs, les assistants maternels peuvent 
renseigner les informations précieuses 
pour les parents : disponibilités, projet 
pédagogique, logement, etc., et vérifier 
les informations relatives aux familles avec 
lesquelles ils ont établi un contrat. Une 
dématérialisation bienvenue qui mettra 
fin aux déclarations papier fastidieuses et 
qui permettra également d’effectuer les 
demandes d’agrément.

Professionnaliser le métier 
d’assistant maternel
Cette mesure complète celles prises 
depuis plusieurs années par le 

Département qui s’est lancé dans une 
vaste entreprise de professionnalisation 
de ce métier. Des équipes formées 
sont en effet dédiées à l’agrément et 
au suivi des quelques 5 300 assistants 
maternels alto-séquanais. À cela s’ajoute 
le développement, avec l’Institut de 
Formation Sociale des Yvelines (IFSY), 
d’une offre de formation obligatoire et 
complémentaire enrichie permettant 
notamment de bien identifier les 
besoins de l’enfant, de bénéficier de 
conseils pour installer et sécuriser 
des espaces de vie, d’organiser les 
activités ou encore de s’adapter à une 
situation imprévue. De quoi contribuer 
à rendre cette profession ô combien 
indispensable plus attractive, mieux 
reconnue et valorisée. ■

 + D’INFOS
www.hauts-de-seine.fr
RAM/RAP : 01 86 63 93 38/01 86 63 93 37

Pour aider les parents à trouver un professionnel 
pour garder leur enfant et faciliter les démarches des 
assistants maternels, une nouvelle plateforme vient 
d’être créée par le Département des Hauts-de-Seine.

 

Le Maire Carl Segaud, accompagné de Christine Texier, responsable du service 
Développement économique de la Ville, sont allés rencontrer Marine Cottin 
Laroche, qui vient de reprendre les rênes du magasin Nicolas. Après plusieurs 
mois de fermeture, les Châtenaisiens peuvent donc à nouveau franchir la porte du 
caviste situé 96 rue Jean Longuet. La nouvelle gérante, précédemment caviste en 
Nouvelle-Zélande, accueille et conseille la clientèle du mardi au samedi, de 10 h à 
13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h (19 h 30 hors couvre-feu) et le dimanche de 10 h à 12 h 30. 
Plus de 500 références de vins, bières et autres alcools sont disponibles à la vente, et 
des animations sont organisées régulièrement, notamment autour de la biodynamie.  
+ d’infos : www.nicolas.com ou 01 40 91 73 35.

LE MAGASIN NICOLAS ROUVRE SES PORTES

EN IMAGE…

  NOUVELLES ACTIVITÉS 
DANS VOTRE VILLE

INFIRMIÈRE
Sandra Spira, infirmière libérale, vient 
de s’installer à Châtenay-Malabry, 
1 place François Simiand. Elle se 
déplace à domicile, sur rendez-vous, 
pour effectuer les soins infirmiers 
prescrits par les médecins ou 
chirurgiens.

Pour la contacter : 06 60 94 38 98.

CABINET DE CONSEIL
Laurence Loth accompagne les 
personnes, les organisations, les 
entreprises à développer leur 
potentiel de manière à obtenir des 
résultats conciliant efficience, sens et 
épanouissement de chacun. Fondatrice 
de l’entreprise Homadera, elle propose 
ses services sous forme de projet, de 
mission, de formation ou de conférence, 
que cela soit dans une posture de 
facilitatrice, coach collectif/individuel, 
formatrice ou consultante. Coach 
certifiée, elle est formée à différentes 
méthodologies d’intelligence collective, 
d’innovation. Elle utilise le digital 
comme levier d’efficience.
+ d’infos : laurence.loth@homadera.fr 
ou 06 80 35 93 74.

HYPNOTHÉRAPIE
Sandrine Blondeau s’est installée 
à Châtenay-Malabry en tant 
qu’hypnothérapeute. Elle propose 
des thérapies notamment pour les 
problèmes de poids, de confiance en 
soi, d’angoisse, d’arrêt des adictions, 
etc. à son cabinet (3 ter route de la 
Sygrie).
Renseignements : 07 60 37 52 24  
ou blondeauhypnose@gmail.com 
www.doctolib.fr/hypnotherapeute/
chatenay-malabry/bievre/sandrine-
blondeau

BIEN-ÊTRE/MASSAGES
Céline Boulard vient de s’installer à 
Châtenay-Malabry, sentier des Torques, 
en tant que praticienne bien-être. 
Évacuer le stress, se sentir mieux 
dans son corps et sa tête, favoriser la 
récupération physique après le sport, 
etc. : elle propose des séances de 
massage relaxant ou dynamisant pour 
tous publics, dans son espace dédié 
installé à son domicile ou se déplace 
sur rendez-vous.
+ d’infos : 06 63 34 26 16 ou  
www.massagesbienetrebyceline.com  
ou sur les réseaux sociaux.

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée
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  COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte se déroulera 
jeudi 8 avril de 14 h à 19 h dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules 
Verne). Pour savoir si vous pouvez faire 
partie des donateurs, rendez-vous sur 
le site internet de l’EFS (efs.sante.fr),  
à la rubrique « Puis-je donner ? ».  
Si vous êtes apte à faire un don,  
il ne vous reste plus qu’à prendre 
rendez-vous à l’adresse suivante :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

  CAFÉ DES AIDANTS
Un mardi par mois, de 10 h 30 à 12 h à 
l’auditorium de la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées), en accès libre sans 
inscription préalable, les Châtenaisiens 
peuvent participer au Café des 
aidants organisé par la Ville. L’occasion 
d’échanger sur son expérience avec 
des professionnels et d’autres aidants, 
d’obtenir conseils et informations, en 
toute convivialité. Prochain rendez-vous 
le mardi 13 avril. Le thème abordé sera : 
« Comprendre et s’adapter à l’évolution 
de la maladie de son proche ».
+ d’infos : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  FLASH SANTÉ : LE DIABÈTE
Le diabète est une maladie chronique 
qui se caractérise par un excès de 
sucre dans le sang (hyperglycémie). 
Il en existe 2 principaux types : le 
diabète de type 1 (dû à une absence de 
sécrétion d’insuline par le pancréas) et 
le diabète de type 2 (dû à une mauvaise 
utilisation de l’insuline par les cellules 
de l’organisme). Ce dernier survient 
généralement après 20 ans, mais peut 
parfois apparaître dès l’adolescence, 
surtout en présence d’un surpoids. 
Comment prévenir le diabète « de  
type 2 » ? En adoptant une alimentation 
équilibrée ; en faisant régulièrement du 
sport, en modérant sa consommation 
l’alcool et en surveillant son poids. La 
Ville, à travers l’Espace Prévention 
Santé (square Henri Sellier, 
01 46 32 93 49), peut vous renseigner 
et vous conseiller sur les moyens de 
prévention du diabète de type 2.
+ d’infos :
•  Fédération Française des 

Diabétiques, 01 40 09 24 25 ou  
www.federationdesdiabetiques.org

•  Diabète 92, 01 47 69 72 26  
ou http://diabete92.org/wp/

•  Aide aux Jeunes Diabétiques, 
01 44 16 89 89 ou www.ajd-diabete.fr

Des séniors confinés  
mais occupés

Avec la Ville
Pour participer à des cours sans sortir 
de chez vous, le service Animation Sé-
niors vous propose :
  Gym dynamique/cardio boxing : mardi  
6 avril à 10 h
  Gym douce : jeudis 1er et 16 avril à 10 h
  Jeux vocaux/chant (places limitées) : 
mardi 13 avril à 14 h 30
  Informatique (places limitées) : vendre-
di 9 avril à 14 h 30

Inscriptions auprès de l’Espace Séniors 
au 01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72 (les 
personnes inscrites recevront ensuite le 
lien d’invitation pour se connecter).
  Petite escapade à l’Arboretum : mercre-
di 14 avril, une sortie organisée en par-
tenariat avec l’Office de Tourisme et le 
Domaine départemental de la Vallée-
aux-Loups. Renseignements et inscrip-
tions 01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72 
(l’horaire et le point de rendez-vous 
vous seront communiqués par mail ou 
SMS).
  Visites guidées du CREPS Île-de-
France : mercredi 7 et jeudi 22 avril 
après-midi, jeudis 15 et 28 matin. Ces 
visites sont organisées dans les normes 
gouvernementales en vigueur, pour un 
petit groupe de 5 personnes (masque 
obligatoire). Inscriptions auprès de 
l’Espace séniors au 01 46 32 46 69 ou 
06 20 03 08 72.

Avec le programme Juvenior
Le progamme Juvenior propose à ses 
adhérents diverses conférences à dé-
couvrir dans l’Agenda.

Musées d’ici et d’ailleurs
Bien d’autres loisirs et activités sont ac-
cessibles via internet. Le Service Anima-
tion Séniors a préparé une sélection et il 
y en a pour tous les goûts : gym, yoga, Su-
mi-E, arts graphiques, cuisine, etc. Sans 
oublier la possibilité de visiter, depuis 
son salon, les plus beaux musées fran-
çais comme le Louvre, le musée d’Orsay 
ou le Quai Branly, et pourquoi pas voya-
ger à travers le monde pour s’éblouir 
des merveilles exposées au Vatican, au  
Musée Van Gogh d’Amsterdam ou en-
core au Musée des Offices de Florence.

Au théâtre ce soir
… ou cet après-midi : à vous de voir 
quand et où vous souhaitez apprécier les 
plus belles représentations du moment 
comme le cycle Molière du Théâtre de 
l’Odéon, les ballets modernes proposés 
par le Théâtre Chaillot ou, pourquoi pas, 
vous essayer au karaoké sur des airs du 
répertoire de l’Opéra comique.

Voyage, voyage…
Sans avion et sans jet lag, vous pouvez 
découvrir les plus beaux panoramas 
du monde grâce à de nombreux sites 
sélectionnés par le Service Animation 
Séniors : les chutes d’Iguazu aux parcs 
nationaux américains, vous êtes libres 
comme l’air ! ■

 + D’INFOS
Toutes les informations et les liens 
pour vous connecter sont disponibles 
sur le site www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique actualités).  
N’hésitez pas à contacter  
l’Espace Séniors : 01 46 32 46 69  
ou 06 20 03 08 72 ou par mail : 
espace-seniors@chatenay-malabry.fr 
ou animationseniors@chatenay-
malabry.fr

Pour les séniors, pas de perspectives à l’horizon de se 
réunir et de participer à des ateliers, visites ou séjours 
mais il existe de multiples façons de s’occuper grâce à 
son ordinateur ou sa tablette, en attendant une évolution 
favorable de la situation sanitaire. 
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Que faire pendant les vacances de printemps ?

Des rendez-vous à la 
Médiathèque…
  Atelier de doublage animé par les Cafés 
Filous le jeudi 22 avril à 10 h : rejouez 
et détournez les dialogues de scènes 
cultes du cinéma. Moteur et action ! 

À partir de 10 ans.
  Atelier créatif le jeudi 29 avril à 10 h 
pour recréer son affiche de cinéma. 

À partir de 7 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

et à la Bibliothèque  
Louis Aragon
Atelier ludique La vie des virus mercredi 
28 avril à 14 h 30, animé par l’IDSU. 
À partir de 6 ans. Sur inscription au 
01 46 31 23 13.

Au Cap Jeunes
  Stage théâtre du lundi 26 au vendredi  
30 avril de 14 h à 16 h

  Stage manga du lundi 26 au vendredi  
30 avril de 14 h à 16 h

Renseignements et inscriptions : 
01 55 52 14 00 (jusqu’au 10 avril).

À la Maison de 
Chateaubriand
  Illustre ton histoire : mercredi 21 avril 
à 16 h, découverte de l’exposition 
Romance à l’Alhambra suivie d’un 
atelier pour apprendre la technique de 
la gravure, en partant des illustrations 
des œuvres de Chateaubriand. À 
partir de 6 ans. Durée : 1 h 15. Tarif 
unique : 5 €

  Habille ton héros ou ta princesse : 
mercredi 28 avril à 16 h, découverte de 
l’exposition Romance à l’Alhambra suivie 
d’un atelier pour habiller les silhouettes 
de Aben-Hamet ou Blanca. À partir de  
6 ans. Durée : 1 h 15. Tarif unique : 5 €

87 rue de Chateaubriand, sur réservation 
au 01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

S’initier au théâtre
La Compagnie de la Lune organise un 
stage :
  Du mercredi 21 au vendredi 23 avril, 
pour les 8-14 ans

Le stage se déroule de 10 h à 17 h à la salle 
culturelle La Briaude (166 avenue de la  
Division Leclerc). Tarif : 95 € (+ 12 € d’adhé-
sion annuelle). Les dates et conditions du 
stage pourront être modifiées en fonction 
des recommandations sanitaires.
Renseignements et inscriptions : 
06 64 96 91 64 ou  
lacompagniedelalune@hotmail.com

Profiter des aires de jeux…
Une quinzaine d’espaces ludiques 
aménagés pour les enfants sont installés 
à travers la ville. Le lieu idéal pour se 
dépenser en plein air, à l’arrivée des 
beaux jours. La liste complète de ces 
aires de jeux est à retrouver sur le site 
de la Ville : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Notre Ville/aires de jeux pour 
les enfants).

… et des nombreux espaces 
verts
Courir, faire du vélo, se promener, 
marcher ou jouer au ballon : ce n’est pas 
l’espace (vert) qui manque à Châtenay-
Malabry. Rendez-vous là aussi sur le site 
de la Ville pour découvrir les nombreux 
bois, parcs et squares prêts à accueillir 
la jeunesse châtenaisienne pour les 
vacances de printemps (rubrique Notre 
Ville/Bois, parcs et squares). ■

Enfants ou ados, les Châtenaisiens ne manqueront pas d’occupations pendant les 
prochains congés scolaires, du 17 avril au 3 mai. 
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Opération Jobs d’été. Pas facile en cette 
période de crise sanitaire, de dénicher 
un job pour l’été ? La Ville, à travers 
le Cap Jeunes, propose une aide aux 
Châtenaisiens en recherche d’un petit 
boulot. Le mercredi 14 avril donnera le 
coup d’envoi de l’opération Jobs d’été 
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, ou s’exercer pour l’entretien 
d’embauche. Les jeunes peuvent aussi 
venir au Cap Jeunes découvrir les offres 
des employeurs qui arrivent sur le réseau 
IJ92 chaque semaine.
Formation BAFA. De nombreux jeunes 
s’interrogent sur les modalités d’accès et 
de déroulement du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur. Le Cap Jeunes 
propose un atelier tous les mercredis de 
15 h à 17 h 30 qui a pour but d’informer 
collectivement sur la formation, les 
inscriptions, le coût total de la formation, la 

Le partenaire des 12-25 ans organise de nombreuses actions en faveur des jeunes 
Châtenaisiens. Voici les rendez-vous à venir. 

gestion administrative de son inscription, 
la recherche d’un stage pratique.
Stages théâtre et récup’art. Pendant les 
vacances scolaires (voir page 21).

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.
La Région offre plus de 70 formations 
pour les 18-25 ans en recherche d’emploi. 
Pour faire face à la crise, ces formations 
sont gratuites et rémunérées. Pour tout 

complément d’information, s’adresser 
au Cap Jeunes ou sur le site : www.ilede-
france.fr/trouvez-une-formation-gratuite-
et-remuneree-par-la-region ■

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

En avril, pour les jeunes
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Des séjours d’été pour les 6-11 ans
Sous réserve des conditions sanitaires du moment, des séjours sont organisés cet été 
pour les jeunes Châtenaisiens. Un bol d’air qui sera le bienvenu pour clore une année 
assez éprouvante. Mer, montagne ou campagne, il y en aura pour tous les goûts.  

Plusieurs choix s’offrent aux 6-11 ans : à 
Pénestin (Morbihan) du 7 au 20 juillet 
et du 2 au 15 août avec des animations 
nautiques (cours de voile et randonnée 
nautique), des activités sur le thème 
des sorciers, une randonnée VTT, et 
bien sûr des baignades en mer et des 
jeux de plage. Autre séjour, celui à Aus-
sois (Savoie) du 6 au 19  juillet : « les co-
los d’antan » avec jeux traditionnels, 
cani-rando, visites, balades en altitude, 
randonnées pédestres, baignades, etc. 
Enfin, les 6-11 ans pourront choisir de 
partir à La Rochelle (Charente- Mari-

time) et participer, du 1er au 14 août au 
séjour « Entre terre, mer et air » : journée 
sur l’Ile de Ré et d’Aix, sortie dans un 
centre aquatique et dans un park aven-
ture, baignade, pêche à pieds, visite, ran-
donnée vélo, journée escalade.
Concernant les 12-14 ans, ils auront l’oc-
casion de s’évader à Morzine (Haute- 
Savoie) du 7 au 16 juillet pour un « cocktail 
fun » : randonnée trappeur avec un guide, 
parcours aventure, sorties, activité tyro-
lienne, soirée discothèque, luge d’été, ac-
tivités manuelles, jeux de société, feu de 
camp, veillées, etc. Enfin, toujours pour 

les 12-14, direction les Sables d’Olonne 
(Vendée) du 15 au 28 juillet ou du 29 juil-
let au 11 août pour le séjour « sensation 
glisse » : activités surf ou body-board, 
paddle, kayak, baignade, camping, visites, 
grands jeux, journées à thème, visites 
d’un port de pêche., etc. ■

 + D’INFOS
Le détail des séjours et les modalités 
d’inscriptions sont à retrouver  
sur le site de la Ville :  
www.chatenay-malabry.fr



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°257 - AVRIL 202126

« Cette rencontre était stressante car, 
tout de même, il y avait le Maire et le 
Préfet ! » : du haut de ses 16 ans, et bien 
qu’il ait déjà fait l’objet d’un article dans 
la presse, Dylan est un jeune comme les 
autres, intimidé par les officiels et les 
journalistes. L’expérience du bénévolat 
en plus. Car c’est au sein de l’épicerie 
solidaire Bol d’Air que le Préfet Laurent 
Hottiaux et la Directrice Académique 
des Services de l’Éducation Nationale, 
accueillis par le Maire, sont allés encou-
rager le jeune volontaire. Promouvoir le 

Dylan Fauveau, jeune lycéen à Châtenay-Malabry, vient d’effectuer son Service National 
Universel (SNU). Son engagement lui a ouvert de nouveaux horizons. Il a partagé 
son expérience avec le Maire Carl Segaud et le Préfet des Hauts-de-Seine Laurent 
Hottiaux. 

SNU, c’est inciter les 15-18 ans à découvrir 
la vie collective à l’occasion d’un séjour 
de cohésion puis de s’engager de ma-
nière bénévole par le biais d’une mission 
d’intérêt général. Dylan fait partie des 48 
jeunes des Hauts-de-Seine constituant 
la 2e promotion. Pour l’an prochain, le 
Département en espère 500. Pendant 4 
mois, sa mission était d’aider l’équipe de 
l’épicerie solidaire : « Un jeune qui s’est 
très bien intégré et dont la présence a 
créé une très bonne ambiance » souligne 
Eric Piat, Président de Bol d’Air.

« Donner sans rien attendre 
en retour »
Comment Dylan est-il arrivé là ? « Un peu 
avant le premier confinement, je rentrais 
des cours et ma maman m’a présenté et 
expliqué le concept du SNU. Je me suis 
dit que cette expérience pouvait être 
intéressante. L’association Bol d’Air était 
proche de chez moi et je trouvais que 
cette épicerie faisait un travail formidable. 
Pendant 4 mois, j’y suis allé deux fois 
par semaine » raconte-t-il. En plus de 
ses études en Première technologique 
à Châtenay-Malabry, Dylan est donc 
venu prêter main forte pour distribuer 
des produits alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien à des familles vulnérables : 
« C’est une expérience très positive : le 
contact humain, le fait de donner sans 
rien attendre en retour, de rencontrer de 
nouvelles personnes. Le SNU, je le conseille 
très vivement, c’est très enrichissant ». 
Un engagement stimulant et de belles 
rencontres aussi : « les autres bénévoles 
sont très sympas, nous nous entendons 
très bien même si nous n’avons pas du tout 
le même âge ». Si son SNU est maintenant 
terminé, Dylan n’a pas envie de tourner 
la page et va continuer à venir épauler 
l’association Bol d’Air. Le bénévolat semble 
l’avoir conquis. Mission accomplie. ■

 + D’INFOS
www.snu.gouv.fr 
(inscriptions jusqu’au 21 avril)

Quand la jeunesse s’engage

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Le Maire Carl Segaud et le préfet des Hauts-de-Seine 
Laurent Hottiaux lors de leur visite à l’épicerie solidaire.

Dylan Fauveau a effectué son 
SNU à l’épicerie solidaire.
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Aujourd’hui, une quarantaine de cours 
est proposée à plus de 500 adhérents. 
Malheureusement, avec la crise sani-
taire, tout est à l’arrêt à l’exception 
de quelques séances proposées en 
visioconférence, comme le yoga. Mais 
les équipes restent prêtes à se relancer 
dès que cela sera possible.
Les Amis du CREPS, ce sont aussi de 
multiples rendez-vous annuels comme 
le grand repas de juin, la réunion des 

animateurs en début d’année ou celle des 
bénévoles. Pour le public châtenaisien, 
c’est surtout l’exposition qui a lieu tous 
les ans et qui devrait se dérouler du 18 
au 29 mai prochains : chacun expose ses 
productions, enfants et adultes, « c’est un 
moment joyeux et très vivant ». ■

 + D’INFOS
amis.creps@orange.fr - 01 43 50 21 62

« Nous serons ravis de vous accueillir 
afin de permettre aux Amis du CREPS de 
maintenir la qualité de ses animations » : 
à l’aube de ses 50 ans, comme l’explique 
la Présidente Carole Boulanger, l’asso-
ciation se tourne vers les Châtenaisiens 
qui ont un peu ou beaucoup de temps, et 
l’envie de s’engager de manière bénévole 
(voir notre interview ci-dessous), pour 
que la belle histoire débutée en 1972 
puisse se poursuive.
Tout a commencé avec une poignée d’acti-
vités, essentiellement du yoga, de l’escrime, 
des sorties culturelles et des arts gra-
phiques, et un objectif qui n’a pas changé : 
« Le but était d’organiser des activités cultu-
relles et sportives en groupes et de créer 
une convivialité entre les participants. Il y 
avait bien sûr une connivence et un lien dès 
le début avec le CREPS puisque l’idée de 
départ était de faire bénéficier les salariés 
des activités que nous organisions » précise 
Annick Rousseau, secrétaire générale des 
Amis du CREPS. Le siège de l’association 
n’a d’ailleurs pas bougé et reste basé dans 
le parc du CREPS et de nombreuses acti-
vités y sont toujours organisées, ainsi que 
dans six autres lieux mis à disposition par 
la Ville.

Les Amis du CREPS :  
et si vous rejoigniez l’équipe ? 
Depuis près de 50 ans, les Châtenaisiens sont des milliers à avoir pratiqué les 
activités proposées par l’association, et ce grâce au dynamisme et au dévouement 
des bénévoles.

Le Maire Carl Segaud et une partie de l’équipe lors du dernier Forum des Associations.

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

  RENCONTRE AVEC CAROLE BOULANGER,  
PRÉSIDENTE DES AMIS DU CREPS

Combien de bénévoles font vivre l’association ?
L’association Les Amis du CREPS, ce sont 500 adhérents, 12 salariés et une vingtaine de  bénévoles.

La crise sanitaire a-t-elle porté un coup au bénévolat ?
Tout le monde est resté fidèle au poste mais nous allons avoir rapidement besoin de bénévoles qui 
accepteraient d’être administrateurs et de participer à la gestion courante de l’association. Une heure, 
une demi-journée, ou plus : chacun donne ce qu’il peut, et de son temps et de ses compétences. Nous 

aimerions aussi faire appel à des personnes ayant des connaissances en comptabilité ainsi qu’à des bénévoles pour le Forum 
des Associations qui a lieu début septembre.

Comment allez-vous fêter le cinquantenaire de l’association ?
Bien sûr, nous avons très envie de marquer le coup mais la situation sanitaire actuelle nous freine dans nos projets puisque 
nous avons beaucoup de difficultés à nous réunir. Nous aimerions associer les adhérents et la Ville pour organiser un 
évènement festif ouvert à tous.

Quels sont les projets pour les prochaines années ?
Nous souhaitons proposer de nouveaux cours comme la chorale moderne, le hip hop et les danses urbaines, ou encore des 
ateliers créatifs autour du recyclage. Nous allons également moderniser notre site internet. Enfin, nous avons des projets 
pour animer le futur écoquartier LaVallée dans lequel nous aimerions organiser des activités. L’association est toujours dans 
le coup, même cinquantenaire !
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Un challenge solidaire
Marcher 100 km pour la bonne cause ? Huit jeunes Châtenaisiens sont prêts à relever le 
défi et se mobilisent pour obtenir le droit de participer au trail organisé par Oxfam, une 
ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. 

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

soi, unis par l’amitié depuis l’école, le col-
lège ou le lycée. Leur objectif ? S’aligner 
parmi les 200 équipes sélectionnées pour 
prendre part au trail Oxfam organisé les 3 
et 4 juillet prochains à Dieppe.
Première étape pour les baroudeurs : la 
récolte de dons. Chaque équipe doit en 
effet récolter au minimum 1 500 € afin de 
participer à ce défi. Les sommes seront 
entièrement reversées à l’ONG Oxfam 
(don en ligne, déductible des impôts).
La Thym Roquette d’un côté (l’équipe de 
Madeline) et les Mâche à pied de l’autre : 
les amis répartis en deux groupes vont ten-
ter de marcher 100 km sans s’arrêter, en 
moins de 30 heures, sans relais, y compris 
la nuit. Pour réussir cet exploit, nos jeunes 
Châtenaisiens ont choisi de rester soudés 
et de « marcher tous ensemble ». Ils pour-
ront bien sûr compter sur leurs proches 
dans cette épreuve : « Nous aurons une 
équipe de supporters. Ils viendront à 
chaque ravitaillement pour nous soutenir, 

nous apporter des vêtements ou des chaus-
sures de rechange et nous rebooster ».
En attendant de récolter les fonds néces-
saires et s’aligner sur la ligne de départ, 
l’heure est à l’entraînement : « Nous nous 
préparons tous les week-ends en partant en 
randonnée, en parcourant à chaque fois un 
peu plus de distance. Nous essayons aussi 
de faire du sport individuellement mais c’est 
un peu compliqué avec les contraintes sani-
taires car il est impossible d’accéder aux 
piscines ou aux salles de sport ». Il en faudra 
plus pour entamer la belle motivation de 
Madeline, Charlotte, Anaïs et Maëlys d’un 
côté, et celle d’Orianne, Claire, Alizée et 
Mathieu, de l’autre. 8 jeunes bien décidés 
à se surpasser. Ensemble. ■

 + D’INFOS
Pour les soutenir :  
www.oxfamtrailwalker.fr (équipes 
Thym Roquette et Mâche à pied).

« C’est vraiment un défi car aucun d’entre 
nous n’a jamais marché 100 km à pied. C’est 
une première pour tout le monde » raconte 
Madeline, porte-parole de ce groupe 
de Châtenaisiens pas comme les autres. 
Ces 8 jeunes (7 filles et un garçon), d’une 
moyenne d’âge de 30 ans, forment deux 
équipes en route vers le dépassement de 

Les 4 équipières de l’équipe Thym Roquette : 
Maëlys, Charlotte, Madeleine et Anaïs.
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Le sport en plein air à Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry ne 
manque ni d’espaces 
verts ni de « spots » pour 
sportifs. Suivez les conseils 
des éducateurs de la Ville 
pour vous dépenser, seul 
ou à plusieurs.

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Quelle activité pratiquer ?
Marche simple, rapide ou nordique, 
course, vélo, yoga, tennis, etc. : choisir 
la bonne activité et la bonne intensité, 
ce sont les clés pour que la séance 
soit bénéfique et efficace. Selon votre 
forme, votre motivation, vous n’ac-
complirez pas les mêmes efforts. Ami, 
conjoint ou enfant : pour vous booster, 
partez accompagné ! Si vous courez en 

compagnie d’un jeune enfant, équipez-le 
de son vélo, il prendra plaisir à suivre 
votre rythme. Avec les aînés, la marche 
ou une séance de pétanque feront le 
bonheur de chacun.
Pour une marche, les promenades 
bucoliques dans la Vallée-aux-Loups 
restent un must apprécié de nombreux 
Châtenaisiens et Franciliens qui viennent 
de tout le Département pour admirer les 
merveilles végétales de notre ville.

Se préserver
Quelques gestes simples optimisent la 
pratique sportive : bien se couvrir, chauf-
fer les articulations, boire beaucoup d’eau 
par petite gorgée après l’activité pour 
réhydrater l’organisme et mieux récupé-
rer, s’étirer (bras, jambes, dos) au minimum 
10 minutes pour détendre les muscles… et 
surtout, maintenir la distanciation sociale !

Être conseillé
Châtenay-Malabry bénéficie d’un tissu 
associatif riche et diversifié permettant 
d’être accompagné pour pratiquer de 
nombreuses activités sportives en plein 
air. N’hésitez pas à consulter l’offre sur le 
site de la Ville. ■

 + D’INFOS
www.châtenay-malabry.fr

Où s’entrainer ?
Les lieux d’activité physique sont nom-
breux à Châtenay-Malabry : Bois de 
Verrières, Coulée verte, Vallée aux 
Loups, Parc de Sceaux. Trois sentiers 
balisés sont répertoriés, 29 km au total : 
de quoi donner des perspectives pour 
se dépenser. Des espaces pour courir, 
pédaler ou jouer au ballon entre amis 
avec ou sans enfants, et même monter 
à cheval (dans le Bois de Verrières). La 
Coulée verte se prête bien au cock-
tail vélo/course tout comme la forêt  
domaniale du Bois de Verrières. C’est 
d’ailleurs dans ce cadre boisé que se 
déroule chaque année le Grand Prix 
Cyclo-Cross et la Foulée hivernale.
La Ville est également dotée de deux 
espaces pour s’adonner à la pétanque 
ou aux jeux de type Mölkky : au square 
Henri Sellier ou sur le boulodrome (11 
avenue Albert Thomas). Enfin, pour 
pratiquer les jeux de ballon comme le 
basket, rendez-vous sur l’un des trois 
terrains J’Sports dont dispose la Ville : 
allée Georges Vallerey, avenue Léonard 
de Vinci, place Paul Vaillant Couturier.
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

Quelles perspectives pour  
le théâtre et le cinéma ?

Cinéma Le Rex
La réouverture des salles de cinéma 
reste, comme tous les lieux culturels, 
suspendue aux décisions gouvernemen-
tales. En attendant de pouvoir à nouveau 
accueillir du public, le Rex vous propose 
une sélection de films en partenariat 
avec la plateforme La Toile, en adéqua-
tion avec la programmation de votre 
cinéma châtenaisien. Pour découvrir 
cette sélection, rendez-vous sur le site  
www.lerex-chatenaymalabry.fr ■

Les lieux culturels restent soumis à l’incertitude de la 
situation sanitaire. Le point sur la situation.

  À LA MAISON  
DE CHATEAUBRIAND

Sous réserve de sa réouverture, voici la 
programmation du mois d’avril :

  Romance à l’Alhambra
Les médiateurs vous accueillent au sein 
de l’espace d’exposition pour vous la 
présenter, entre 16 h 30 et 17 h 30, en 
semaine (les mercredis et jeudis) et le 
week-end. Pour tous publics.

  Cycle philo : Kant
Conférences proposées par Christian 
Bonnet, professeur d’histoire de la 
philosophie allemande à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En cas de 
fermeture, ce cycle sera maintenu en 
visioconférence.
•  Mercredi 7 avril à 16 h : Kant et la 

critique de la métaphysique
•  Mercredi 14 avril à 16 h : Kant et la 

question morale : « Tu dois, donc tu 
peux »

Durée : une heure. Tarifs : 6 € ou 4 € 
(réduit) par séance. Sur réservation.

  Ateliers pour les enfants
Pendant les vacances scolaires, les 
mercredis 21 et 28 avril à 16 h. Toutes les 
infos sont à retrouver page 16.
01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Théâtre La Piscine
Derrière les portes closes, le Théâtre La 
Piscine prépare, entre autres, l’édition 
2021 de Solstice, son festival de cirque et 
de musique en plein air, du 18 au 27 juin. 
Si les conditions sanitaires le permettent, 
l’équipe est à la recherche de bénévoles : 
contactez Marie Hérisson (m.herisson@
tfg-lp.com). Et, pour vivre différemment 
l’expérience Solstice, que diriez-vous 
d’héberger des artistes pour une ou 
plusieurs nuits ? Contactez Raphaël 
Dussauchoy (production@tfg-lp.com).
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vers 15 ans, sans jamais cesser de pousser 
la chansonnette. Un sacré bagage donc. 
« En m’installant à l’école Centrale, j’ai 
beaucoup évolué musicalement en fré-
quentant assidument la salle de musique 
de l’école » raconte Luciano qui intègre 
alors une chorale. Mais ce sont les études 
qui priment : après une 3e année de génie 
mécanique qui le ramène au Brésil, il 
effectue un stage chez Dassault Systèmes 
qui lui « donne le goût de l’informatique ». 
L’aventure Centrale se conclut par un 
doctorat en 2018.

… et révélé en France
Parallèlement, ses activités musicales 
prennent de plus en plus d’ampleur : open 
mic (scènes ouvertes), concerts dans des 
bars et des fêtes se succèdent. En 2018, il 
participe à un concours et le premier prix, 
qu’il remporte, est une session de cours 
avec la professeure de chant Armande 
Altaï, bien connue des amateurs de feu 
l’émission Star Academy : « Elle m’a pris 
sous son aile et m’a gardée comme élève. 
Nous sommes devenus amis ».
Ingénierie, cours de chant, répétitions, 
petit boulot : la vie française s’avère 

trépidante. Un peu trop : « Je n’avais plus 
de temps libre avec cette double cas-
quette » confirme le Châtenaisien. Au 
moment où se termine son CDD, avec 
son groupe Luciano & the clouds, ils 
décrochent des dates plus sérieuses à 
Paris et deviennent musiciens résidents 
au Supersonic, temple de la musique live. 
Nous sommes fin 2019 et c’est le déclic : 
« je me suis dit : c’est maintenant ou jamais 
qu’il faut se lancer ! ». Un envol qui aurait 
pu être stoppé net par le confinement 
si l’aventure The Voice et son incroyable 
opportunité de visibilité n’avaient pas 
rebattu les cartes. Luciano Cadô est défi-
nitivement une voix à suivre, déjà bien 
ancrée à Châtenay-Malabry : « J’aime 
cette ville, j’y donne des cours de chant. 
J’aimerais y développer des projets et, 
pourquoi pas, trouver un lieu pour répéter. 
Avis aux amateurs ! ». ■

 + D’INFOS
www.lucianocado.com :  
concerts live et infos
Instagram, Facebook, Twitch, TikTok, 
Youtube : lucianocadomusic

C’était le 27 février dernier, un passage 
dans la lumière que Luciano Cadô a 
attendu de longs mois. Une prestation 
dans l’émission The Voice qui a dirigé les 
projecteurs vers ce candidat singulier : 
« C’était génial de jouer et chanter dans 
ces conditions, toutes les réactions posi-
tives sur les réseaux sociaux, c’est extraor-
dinaire. Sortir de chez soi pour vivre une 
expérience comme ça, c’est fou ! ».
Ces premiers pas télévisuels sont le fruit 
d’un long cheminement : « Le premier vrai 
casting a réuni plus de 500 candidats 
devant une brochette très intimidante 
de gens du métier. Ces grands boss qui 
me regardaient, ça m’a mis la pression ». 
Mais son interprétation de titres de Mika, 
Axel Bauer et Queen lui vaut un verdict 
des plus encourageants : « Ils m’ont tout de 
suite dit oui pour continuer ». S’en suivent 
deux autres castings avec la crème des 
musiciens, une audition pour les tests de 
lumière et de son, la signature du contrat, 
des séances d’habillage et de maquillage, 
des enregistrements et des vidéos : plu-
sieurs mois avant l’apothéose des émis-
sions en prime time devant des millions de 
téléspectateurs.

Un talent né au Brésil…
Luciano Cadô est un Brésilien de 32 
ans, venu en France en 2009, sans par-
ler la langue, pour un double diplôme 
à l’École Centrale. Tiens, tiens, c’est là 
que Châtenay-Malabry entre en scène… 
Avant d’intégrer la prestigieuse école, 
il a passé quelques mois à Vichy dans 
un centre linguistique : « C’était la pre-
mière fois que j’allais à l’étranger. C’était 
génial, je faisais la fête avec ma guitare, 
mon alliée ». Car, chez lui, la musique 
est omniprésente : « Tout a commencé 
avec le karaoké de mon père » autour 
duquel toute la famille chantait. Luciano 
a débuté le piano à 7 ans, puis la guitare 

Luciano Cadô, de l’École Centrale  
à The Voice
Peut-on être centralien et 
bête de scène ? Ingénieur 
et roi du prime time ?  
Oui et encore oui, comme 
le démontre Luciano Cadô, 
Brésilien de cœur  
et Châtenaisien d’adoption. 
Rencontre avec une 
personnalité ébouriffante.

Luciano Cadô lors des auditions à l’aveugle de l’émission The Voice.

Luciano Cadô et son groupe au Supersonic.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   
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Films, séries, documentaires ou spec-
tacles : depuis le 1er avril, les adultes 
abonné(e)s à la Médiathèque peuvent 
désormais accéder, depuis chez eux, à 
l’ensemble du catalogue de films pro-
posé par ARTE VOD, soit plus de 6 000 
contenus. Au programme, un large choix 
de nouveautés, les vidéothèques idéales 
de cinéastes, des recommandations et la 
possibilité de réaliser vos listes d’envies.

Comment faire ?
Connectez-vous sur le site internet de la 
Médiathèque (http://www.mediatheque-
chatenaymalabry.net) muni de votre 
numéro de carte et votre mot de passe, et 
dirigez-vous sur le slider « Arte VOD » de 
la page d’accueil. Vous serez redirigé(e)s 
vers le site de la médiathèque numérique 
d’Arte VOD et vous n’aurez plus qu’à 
choisir et lancer votre programme. Vous 
pouvez également noter ou commenter 
vos films préférés.

La Médiathèque lance un nouveau service de ressources 
numériques : des films à la demande avec la plateforme 
ARTE VOD+ UniversCiné. Moteur ! 

Chaque abonné bénéficie de 2 jetons par 
mois pour regarder les films qu’il désire 
en streaming ou en téléchargement.
L’ensemble des vidéos disponibles est 
intégré au catalogue de la Médiathèque. 
Elles sont signalées comme « Vidéo à la 
demande ». ■

 + D’INFOS
01 41 87 69 80.

La chaîne Arte  
à la Médiathèque 

  LES MUSICALES DE LA 
VALLÉE-AUX-LOUPS

À l’aube de ses 40 ans, le Festival du 
Val d’Aulnay s’offre un nouveau look et 
change de nom. L’édition 2021 sera tout 
aussi riche que les précédentes avec 
des invités prestigieux parmi lesquels 
Biréli Lagrène et Jean-François Zygel, 
sous réserve, bien sûr, des conditions 
sanitaires du moment. Le coup d’envoi 
sera donné le jeudi 20 mai et les 
Musicales se poursuivront jusqu’au 
dimanche 13 juin. Au total, huit concerts 
dans les lieux les plus prestigieux de 
Châtenay-Malabry : Parc de la Maison 
de Chateaubriand, Théâtre La Piscine, 
Église Saint-Germain l’Auxerrois, Église 
Sainte Bathilde et Arboretum de la 
Vallée aux Loups. Pour découvrir 
l’ensemble de la programmation, 
rendez-vous le vendredi 30 avril à 
16 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées) : lectures théâtrales et 
intermèdes musicaux.
Facebook : Les Musicales 92
Sur inscription au 01 41 87 69 80.
Ce nouveau nom s’accompagne d’une 
nouvelle page Facebook, un site 
Internet remis au goût du jour.
concerts@lesmusicale92.fr  
ou www.lesmusicale92.fr

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   
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Les conseils des bibliothécaires
Se plonger dans un bon livre, écouter de la musique, 
vibrer devant un film : la culture et le divertissement vous 
attendent à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis 
Aragon. Voici les conseils du mois des bibliothécaires de 
la ville.

  ET TOUJOURS… LE CLICK & COLLECT
Même si la Médiathèque et la Bibliothèque 
Louis Aragon sont ouvertes, le service de Click 
& Collect mis en place pendant le premier 
confinement reste d’actualité. Pour en bénéficier, 
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). 

Un livre 
adulte
Ce nom qu’à 
Dieu ils donnent 
de Guillaume 
de Fonclare, 
éditions Stock, 
2019
Un magnifique récit 
à la première per-
sonne, simple, émou-

vant et sobre. Guillaume de Fonclare nous 
entraîne à sa suite dans le Quercy et, à ses 
côtés, nous suivons ses doutes, ses joies, 
sa recherche. Un livre émouvant qui incite 
à la réflexion.

Un livre 
jeunesse
La petite faiseuse 
de livres de 
Suzuka, éditions 
Ototo, 2020
Urano Motosu, jeune 
femme passionnée 
de lecture, meurt 
é c ra s é e  s o u s  s a 

bibliothèque. Elle est réincarnée dans 
la peau d’une enfant nommée Maïn, au 
milieu d’un monde médiéval où les livres 
ne sont réservés qu’à une petite partie de 
la population. La petite fille va déployer 
toute son énergie pour tenter d’en créer 
par elle-même. Histoire passionnante 
retraçant les étapes de fabrication d’un 
livre avec la personnalité pétillante de 
Maïn. Un manga Shojo d’Heroic fantasy 
pour les 10 ans et plus.

Un CD
Blue lines de 
Massive attack, 
1991
Il y a 30 ans, le 
8 avril 1991, la for-
mation originaire 
de Bristol pré-

sentait cet album historique, mélange 
de rap, de reggae et de soul. Il ouvrait 
ainsi la voie au trip-hop, courant musical 
incontournable des 90’s, et lui livrait son 
hymne définitif « Unfinished sympathy » 
interprété au chant par Shara Nelson.

Un DVD
Mika & 
Sebastian : 
l’aventure de la 
poire géante, 
réalisé par 
Jorgen Lerdam, 
2018.
Un très joli film, aux 
couleurs pastels. 

Une belle mise en scène de thèmes por-
teurs : l’amitié, l’aventure et le courage. 
À voir en famille, et dès 5 ans. De plus, 
les bonus sur le doublage sont très pé-
dagogiques, et permettent de découvrir 
l’envers du décor. ■

 + D’INFOS
Médiathèque :  
7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon :  
place Léon Blum, 01 46 31 23 13

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

  ATELIER NUMÉRIQUE  
LUDIQUE

Mercredi 14 avril à 10 h, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
initiez-vous au scénario et à la 
construction d’un film autour de 
l’univers d’Azur et Asmar de Michel 
Ocelot. À partir de 10 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

  SIESTE LITTÉRAIRE 
EXCEPTIONNELLE

« La divine comédie d’Amélie Nothomb, 
un voyage mythologique des Enfers 
au Paradis » : samedi 10 avril à 14 h 30 
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
vivez une expérience sonore en 
écoutant 3 épisodes en compagnie 
de la réalisatrice de ce documentaire 
Laureline Amanieux. La voix de la 
romancière Amélie Nothomb vous 
guidera dans un voyage merveilleux des 
Enfers gréco-romains, jusqu’à des terres 
fabuleuses où les divinités grecques 
et nordiques marquent le destin des 
hommes, avant de s’élever vers des 
Paradis célestes.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

  FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes musiciens ou chanteurs, au 
sein d’un groupe ou en solo, de tout 
type de répertoire ? Vous pouvez 
candidater pour participer à la Fête 
de la Musique. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 mai.
Renseignements :  
mrayer@chatenay-malabry.fr  
ou 01 46 83 45 48.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   
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C’est le printemps… de la photo !
La photographie est à l’honneur à travers deux expositions à découvrir sur le site de 
la Ville (www.chatenay-malabry.fr) : celle consacrée à Pierre Duquoc et la seconde 
proposée par le club Images Arts Châtenay. 

  ÉGALEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE 
Dans l’impossibilité d’exposer au Pavillon des Arts et du Patrimoine, toujours 
fermé au public en raison des conditions sanitaires, les artistes proposent aux 
Châtenaisiens de découvrir leurs œuvres virtuellement.
  Le 66e Salon artistique qui présente les travaux de l’association Groupe Artistique
  Architectures de Sylvie Bouliet (peinture)
  Variations de Sophie Liedot (photographie)
  Espèces en danger de Jean-Christophe Guéguen (peinture)
  Fil sur noir : Tanya Angelova (peinture) et Laurence Schlimm (céramique)

Pierre Duquoc se dédouble
Les Minipéripéties de Pierre Duquoc, ce 
sont tous ces moments du quotidien qui 
submergent sa vie de père divorcé. Ran-
ger, laver, désherber, repasser, cuisiner, 
distraire ses enfants : les tâches quo-
tidiennes prennent une forme désopi-
lante sous l’œil du photographe. Le voici 
épinglé sur un fil à linge, chevauchant un 
batteur électrique, dressant un aspira-
teur : en une vingtaine de clichés, jon-
glant entre trucages et photomontage, 
il se met en scène, défiant les tâches 
ménagères, avec toujours comme objec-
tif de « raconter des histoires sans avoir 
besoin de dialogues ». La réalité qui vire 
parfois au cauchemar, il la rend drôle et 
décalée en jouant avec les pixels.
Et Pierre Duquoc a plus d’un cliché dans 
son boîtier. Il le prouve en proposant une 
autre facette de son travail photogra-
phique : Ghosts, une série sur le thème 
des disparitions, « pas les plus doulou-
reuses, telles que la perte d’un proche, 
mais plutôt les petites disparitions du 
quotidien ». Une série dans laquelle il 
crée « le flou à partir de clichés nets ». Les 
photographies sont toujours à mi-chemin 
entre la photographie et le montage, 
mais le résultat tranche avec le réalisme 
des Minipéripéties. Des effets de mouve-
ment, loin des aléas du quotidien.

Le club Images Art 
Châtenay s’expose
« La photo est une passion de jeunesse 
reprise à la retraite » : l’énergie et la 
motivation de Jean-Claude Morel, en-
couragées par nombre de ses amis et 
connaissances, l’ont poussé à créer en 
2016 l’association Images Arts Châte-
nay, permettant ainsi à la photographie 
de retrouver une belle activité dans 
notre ville. L’association, qui s’impose 
aujourd’hui comme lieu de rencontre 
pour une trentaine de photographes 
amateurs passionnés de tous niveaux, 
a pour but de promouvoir l’image pho-
tographique. Malgré la crise sanitaire et 
en appui sur les outils modernes de visio 
conférence, le club se réunit chaque se-

maine en mode virtuel autour d’activités 
pratiques animées par une équipe dy-
namique et soudée : critique de photos, 
ateliers techniques, challenges internes, 
participation aux concours de la Fédé-
ration Française de Photographie, mais 
aussi présentation de l’œuvre de pho-
tographes célèbres. Rendez-vous sur le 
site de la Ville pour découvrir le travail 
des adhérents du club, autour de la thé-
matique « Ombres et Lumières » : contre-
jours, ombres projetées, contrastes et 
couleurs etc. ■

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 1er avril et 6 mai.
Secteur B : vendredis 2 avril et 7 mai.
Secteur C : mardis 13 avril et 11 mai.
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 2 avril  
et 7 mai de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 21 avril et 19 mai 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 (24 avril)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
(17 avril) de 9 h à 13 h.

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

Tranquillité vacances 

Passeports, cartes d’identité

16 ans : l’âge du recensement 

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

 + D’INFOS
Police municipale (mairie annexe  
de l’Esplanade, 301 avenue de  
la Division Leclerc), 01 46 83 45 32.  
Police nationale, 28 rue du Docteur  
Le Savoureux, 01 40 91 25 00

Les demandes de carte nationale d’iden-
tité (CNI) et de passeport s’effectuent 
sur rendez-vous au 01 46 83 46 67. Pour les 
deux documents, la présence des deman-
deurs est obligatoire, ainsi que la prise 
d’empreintes à partir de 12 ans. Les mi-
neurs doivent être accompagnés de leur 
représentant légal. Pour le retrait de la 
CNI et du passeport, la présence des de-
mandeurs est également obligatoire mais 
facultative pour les mineurs de moins 
de 12 ans. Pour gagner du temps, vous 
pouvez remplir votre pré-demande de 
CNI ou de passeport en ligne à l’adresse 
https://ants.gouv.fr/ ■

Le recensement est une formalité obliga-
toire que les adolescents doivent effec-
tuer dans les trois mois qui suivent leur 
16e anniversaire. Il permet d’obtenir une 
attestation indispensable pour l’inscrip-
tion 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’iden-
tité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport) 
et le livret de famille à jour. ■

 + D’INFOS
01 46 83 46 67.

 + D’INFOS
Espace Services, 26 rue du  
Docteur-le-Savoureux, 01 46 83 46 67  
ou infos@chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Le Maire Carl Segaud  
à vos côtés
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 
des dimanches 13 et 20 juin

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).

La procuration en ligne
À compter du 6 avril, une nouvelle pos-
sibilité sera ouverte aux électeurs pour 
établir une procuration partiellement en 
ligne. Dans un premier temps, l’électeur 
devra se connecter sur le site mapro-
curation.fr pour remplir sa demande et 
noter son numéro de dossier. Dans un 
deuxième temps, il devra se déplacer au 
Commissariat ou à la gendarmerie pour 
faire vérifier son identité et donc valider 
sa procuration. ■

 + 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 vos côtés

tribunes

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 
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au quotidien

Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2020
Rana NOUBAIR, née le 22
Février 2021
Ali BEN YOUSSEF, né le 4
Ratil EL BAJJATI, née le 5
Laura BOUTRIN TOLEDO, née le 9
Chloé NI, née le 12
Lluvia ALLARD RADIGUET, née le 13
Naya MESSAI, née le 16
Aline SALGHI, née le 20
Jenna TROOST, née le 20
Raphaël MELLET LANGE, né le 22
Mounib BELHASSEN, né le 22
Mathilde REZEAU, née le 25
Emma FALCOU, née le 27
Safia TOUNKARA, née le 28
Mars 2021
Julia MONIN, née le 3
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Février 2021
Ramdane ARICHE et Nathalie DUBEAU
Mars 2021 
Youssef MOCHKLIT et Ihsane KCHIRI
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Janvier 2021
Monique GOUGEON veuve JONARD, 81 ans
Ginette HANISET veuve PRADEAU, 85 ans
Martine GOMEZ veuve MINSTER, 70 ans
Février 2021
Alfonas TRUSAS, 92 ans
Jean DENAY, 82 ans
Christian BLANQUET, 63 ans
Gérard BESTETTI, 74 ans
Edwige BIERNAT, 81 ans
Roger BERTHET, 96 ans
Lucien MARTIN, 90 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

  HOMMAGE À  
MICHEL JAHN

« Pour lui, la 
culture, la 
connaissance et 
la nature étaient 
de grands piliers 
de l’existence, 
propres à rendre 
ses semblables 
heureux et épanouis » : c’est par ces 
mots émus qu’Isabelle, la fille de Michel 
Jahn, salue la mémoire de son père, 
disparu dans sa 89e année. Installé à 
Châtenay-Malabry de 1964 à 2015, il 
était une figure bien connue et très 
active de la vie associative de la ville. 
Membre de l’association des amis de 
Chateaubriand, mais aussi des Amis 
du CREPS dont il a été le président 
plusieurs années, il a beaucoup œuvré 
auprès des équipes d’animations de la 
Ville. Le Maire, Carl Segaud, a tenu à 
saluer « son engagement fidèle et son 
implication au niveau de la vie locale 
ainsi que ses qualités humaines ». Carl 
Segaud et l’ensemble des membres 
du Conseil municipal adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’à ses proches.
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au quotidien

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux. 

01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi 

matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services 
et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

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

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

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Votre Maire  
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h 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 4 avril
Pharmacie du petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Lundi 5 avril
Pharmacie du Cœur de ville
16 grande place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 11 avril
Pharmacie du Marché
16 avenue de la libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 18 avril
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 25 avril
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

 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 5 avril
Férié

> Mardi 6 avril
Mâche à la mimolette
Steak haché
Gratin de courgettes
Gruyère
Tarte aux pommes BIO

> Mercredi 7 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Coleslow
Nuggets végétariens BIO
Sauce tomate
Coquillettes BIO
Yaourt aux fruits
Pomme au four

> Jeudi 8 avril
Pizza fromage BIO
Filet de poisson sauce citron
Ratatouille
Bûche de chèvre
Fruit de saison BIO

> Vendredi 9 avril
Betteraves au maïs
Blanquette de veau
Riz
Mimolette
Fruit de saison

> Lundi 12 avril
Concombre nordique
Émincé de dinde  
aux oignons grelots
Lentilles au thym BIO
Comté BIO
Mousse au chocolat

> Mardi 13 avril
Salade de céréales  
aux dés de gruyère
Rôti de bœuf BBC
Brocolis à l’ail
Kiri
Fruit de saison

> Mercredi 14 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Tomate / féta
Quenelle sauce Aurore
Riz BIO
Carré de l’Est
Compote d’abricots

> Jeudi 15 avril
Betteraves œuf dur
Croque-monsieur
Haricots verts BIO
Tome grise
Fruit de saison

> Vendredi 16 avril
Champignons émincés, 
ciboulette et citron
Tagliatelles au saumon fumé 
BIO et petits légumes
Suisses
Fruit au sirop léger

> Lundi 19 avril
Taboulé BIO
Chipolatas BBC
Printanière de légumes
Comté
Mousse au chocolat

> Mardi 20 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes aux raisins BIO
Ravioli
Épinards
Pyrénées
Pêche au sirop

> Mercredi 21 avril
Salade Iceberg
Côte de porc au thym
Haricots coco
Fromage blanc BIO
Pomme cuite

> Jeudi 22 avril
Tomate coccinelle
Agneau sauté au cumin
Courgettes poêlées,  
pommes de terre
Tartare BIO
Chou vanille

> Vendredi 23 avril
Haricots verts mimosa
Poisson meunière
Pommes campagnardes
Gouda
Fruit cru BIO

> Lundi 26 avril
Radis rose
Poisson sauce crustacés
Coquillette BIO
Yaourt BIO
Compote multifruits

> Mardi 27 avril
Salade de lentilles BIO
Poulet rôti
Carottes glacées
Chavrou
Fruit de saison

> Mercredi 28 avril
Betteraves / pommes BIO
Goulash de bœuf 
Polenta BIO
Brie 
Fruit de saison

> Jeudi 29 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Concombre au fromage blanc
Omelette aux croûtons BIO
Jardinière de légumes
Emmental
Pâtisserie

> Vendredi 30 avril
Tomate / féta
Filet de lieu noir
Riz pilaf BIO
Edam
Cocktail de fruits 
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