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Budget 2021
Pas d’emprunt
et pas d’augmentation
des impôts locaux

Impôts locaux

D
 epuis 2012, pas
d’augmentation des
taux communaux
de la taxe foncière
et de la taxe d’habitation

0%
Zéro emprunt

P
 as d’emprunt nouveau
depuis 2016

Réouverture de nos lieux
culturels : cultivons l’espoir !
« Non essentiel ». Nous avons tant
entendu ces mots ces derniers mois,
comme une sentence prononcée à l’égard
de la culture. Notre théâtre La Piscine,
notre cinéma Le Rex, le Pavillon des Arts
et du Patrimoine, notre conservatoire
de musique et de danse, ou encore la
Maison de Chateaubriand, sont autant
de lieux où nous avions autrefois
plaisir à nous retrouver, à échanger des
idées, à partager des émotions, à faire
société et à faire bouillonner notre
Ville. Les manifestations artistiques qui nous manquent tant sont
essentielles car elles nous construisent : la culture est la sève qui
nous rend humains, elle agrandit notre monde grâce à l’imaginaire.
François René de Chateaubriand écrivait « la sculpture donne de
l’âme au marbre ». Les expositions, les concerts, nos fêtes, notre
vie associative et nos moments joyeux sont l’âme de ChâtenayMalabry.
Alors, comment maintenir ce souffle ? Notre bibliothèque Louis
Aragon et notre Médiathèque ont développé un service click and
collect pour continuer de nous nourrir de leurs ouvrages, elles
vous accueillent pour des ateliers et animations. Nos expositions
ainsi qu’une sélection de voyages pour nos séniors sont proposées
en digital. Le Cap Jeunes reste ouvert et la créativité n’est pas
en reste puisque nous avons pu assister à une représentation à
l’origine prévue au Pédiluve à l’école Pierre Mendès France.
J’aimerais vous promettre que la « vie normale » sera bientôt de
retour, et que nous pourrons la célébrer autour du Festival « Les
Musicales de la Vallée aux Loups ». Espérons que ce formidable
rendez-vous des amoureux de la musique classique et du jazz nous
réunira enfin à partir du 20 mai, comme il le fait depuis 40 ans.
Le coronavirus ne saurait éteindre nos passions communes : celles
d’écouter, de lire, de danser et de rêver, la passion d’être ensemble
tout simplement.

Votre Maire,
Carl SEGAUD
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Terre de Jeux 2024

Châtenay-Malabry,
terre de sport… en fêtes
À Châtenay-Malabry, labellisée Terre de Jeux 2024, le mois de juin sera celui des
challenges avec deux rendez-vous organisés dans un esprit olympique : pour les
scolaires, du 14 au 22 juin, et pour les associations et clubs sportifs, le samedi 3 juillet.
Des retrouvailles sportives que tout le monde espère : jeunes, familles, animateurs,
éducateurs sportifs, associations, etc. Au menu : adrénaline et émotions. À vos
marques, prêts, vibrez !
La Fête du sport scolaire

Elle est organisée du lundi 14 au mardi
22 juin pour les écoliers à l’approche
de la fin de l’année scolaire, par la Ville,
les écoles et l’Éducation nationale,
au stade municipal, avec le concours
des clubs sportifs et de bénévoles.
Les jeunes Châtenaisiens, venus de
tous les établissements de la ville, de
la grande section de maternelle au
CM2, vont se retrouver par groupe de
même niveau, en commençant par les
plus jeunes. Au programme : jeux sportifs, collectifs et individuels, adaptés
à chaque âge. Et pour s’imprégner de
l’esprit olympique, la fête sera organisée comme de véritables mini JO avec
cérémonie d’ouverture, épreuves et…
sensations fortes. Au total, ce sont
plus de 2000 enfants qui vont participer à cette grande fête du sport
scolaire.

La Fête du sport associatif

C’est LE grand rendez-vous des associations sportives et il se déroulera
le samedi 3 juillet. Rendez-vous sur
la Coulée verte, au rond-point de
Bergneustadt, pour découvrir de
nombreuses disciplines et participer
à des animations et démonstrations
avec le concours des associations
sportives châtenaisiennes. Plusieurs
stands seront installés sur place et
proposeront diverses activités : judo,
handball, tennis de table, vélo, marche
nordique, swissball, volleyball, gymnastique, pétanque, badminton, cardio
boxe, Vo Thuat. L’Espace Prévention
Santé animera également des ateliers
de sensibilisation.■

+ D’INFOS
01 43 50 07 92
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Des rosiers en hommage à Patrick Devedjian
Il avait son jardin secret : Patrick Devedjian, ancien
Président des Hauts-de-Seine, était aussi un amateur
d’horticulture. Pour lui rendre hommage, un an après sa
disparition, 80 rosiers ont été plantés dans des parcs et
jardins de la ville.

C’est un hommage « lié à ce qu’il aimait
en dehors de sa vie publique, à savoir
l’horticulture » que Georges Siffredi,
actuel Président des Hauts-de-Seine
et ami de Patrick Devedjian, a rendu à
l’occasion du premier anniversaire de la
disparition de son prédécesseur. Sophie
Devedjian, son épouse, était présente.
Elle a bien sûr contribué au choix
final parmi les variétés proposées par
Georges Delbard, l’un des pépiniéristes
les plus reconnus de France.

80 rosiers plantés
à Châtenay-Malabry

Pour représenter cette illustre maison,
c’est Arnaud Delbard, petit-fils du fondateur, qui avait fait le déplacement
pour dévoiler le rosier choisi. Créé en
2013, ce rosier qui porte désormais le
nom de Patrick Devedjian est un buisson
à grandes fleurs doubles, typique des
roses anciennes, très florifère, avec des

notes olfactives rosées et poudrées. Dès
la fin du mois de mai, d’innombrables
fleurs de couleur crème abricot vont
parer l’arbuste qui refleurit pendant
l’été, et jusqu’à l’automne.
Pour les admirer, rendez-vous dans le
jardin châtenaisien de l’Île Verte (voir
notre article page 6), ainsi que dans le
Parc de la Maison de Chateaubriand et
à l’Arboretum : trois espaces verts d’exception où 80 rosiers ont été plantés. À
terme, plus de 3 000 rosiers agrémenteront les parcs de l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.

De nombreux hommages
à Patrick Devedjian

Cet hommage horticole s’ajoute à ceux
déjà organisés pour honorer la mémoire
de l’élu. Il y a quelques mois en effet, le
nom de Patrick Devedjian était donné
à l’auditorium de la Seine Musicale,
ce lieu dédié à la musique dont il avait

orchestré la construction lors de son
mandat à la tête du Département. Plus
récemment, la ville d’Antony, dont il a
été le Maire de 1983 à 2002, a acté la
dénomination d’une place et du nouveau
théâtre en son nom. Des lieux culturels
car, comme l’a rappelé le Président
Georges Siffredi : « Chacun savait que
Patrick était un homme passionné d’arts
et de culture ». ■

Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine, et Sophie Devedjian
ont choisi le rosier parmi les variétés présentées par Georges Delbard.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

L’Île Verte, un lieu d’exception
Au 34 rue Eugène Sinet se niche un jardin intimiste,
incontournable à Châtenay-Malabry, avec sa végétation
luxuriante, sa pièce d’eau et sa demeure d’exception.
Bienvenue à l’Île Verte.

Le peintre et sculpteur Jean Fautrier.
et une figure majeure du renouvellement
de l’art moderne après le cubisme.

Le jardin

La propriété

Dans les années 1820, une famille
bourgeoise parisienne, la famille Blot,
achète 22 parcelles agricoles qu’elle
réunit en propriété. Elle y construit une
maison de villégiature en 1826. En 1852,
Jules Barbier, célèbre librettiste, rachète
la moitié de la propriété contenant
la maison et ses dépendances, y fait
creuser la pièce d’eau et agrandit le
terrain en faisant l’acquisition du potager.

Un illustre occupant

Dans les années 1940, le peintre et
sculpteur Jean Fautrier découvre les
lieux lors d’un séjour à la clinique du
Docteur Le Savoureux (actuelle Maison
de Chateaubriand). La propriété est alors
à l’abandon et Fautrier s’y installe en
magnifiant le côté ensauvagé du lieu. Jean
Fautrier est considéré comme le plus
important précurseur de l’art informel en
1928, inventeur des hautes pâtes en 1940

Aujourd’hui ouverte tous les jours au
public, l’Île Verte propose la découverte
d’un jardin à la végétation romantique
luxuriante, à la fois sauvage et apprivoisée.
Coins et recoins contribuent à créer une
atmosphère intimiste, qui semble coupée
du monde extérieur. Des rosiers viennent
d’y être plantés, en hommage à Patrick
Devedjian, Président du département des
Hauts-de-Seine, disparu brutalement en
2020 (voir notre article page 7). ■

+ D’INFOS
www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
www.chatenay-malabry.fr
34 rue Eugène Sinet
Accès gratuit de 10 h à 19 h
(jusqu’en septembre)

EN IMAGES…
LES LAURÉATS DU CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
1

2

6

3
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Les commerçants châtenaisiens ont une
fois encore donné à la ville des airs de fête
en participant au traditionnel concours
des vitrines de Noël du mois de décembre.
Le Maire Carl Segaud, accompagné de
Taousse Guillard, Conseillère municipale
déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et à l’Animation, d’Isabelle Lajeunie,
Présidente de la CPME Hauts-de-Seine et
d’Alain Goupillat, Président de la Chambre
des Métiers et d’Artisannat 92, a remis les
récompenses aux lauréats : le Prix du Jury
a été attribué à la boutique de toilettage
Les amis de Clémentine 1 , le Prix des
Enfants a été décerné à la boulangerie
Aux 2 épis d’Or 2 et le Prix du public est
revenu à l’opticien Optique Châtenay 3 .
Un grand bravo à eux et un immense merci
à tous les commerçants qui ont participé
et qui ont contribué à embellir la ville
pendant les Fêtes de fin d’année. Rendezvous en décembre prochain !

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Le concours
des maisons et balcons fleuris

Inscription au
Concours des maisons
et balcons fleuris 2021
(jusqu’au 14 juillet)

Balcons, jardins ou terrasses : puisque le printemps est
là, c’est le moment ou jamais de les décorer et de vous
inscrire au concours des maisons et balcons fleuris 2021.

Prenez quand vous le souhaitez vos
décors et parterre floraux en photo. Il
vous suffira d’envoyer une ou plusieurs
photos lors de votre inscription en
ligne sur l’eChâtenay-Malabry, par mail
ou par courrier.
En plus des photos, le jury passera
sur place pour juger le rendu de vos
plantations.

Je m’inscris en ligne
via l’eChâtenay-Malabry

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14
juillet, en ligne, via le portail eChâtenayMalabry, accessible depuis le site www.
chatenay-malabry.fr, ou en envoyant le
bulletin ci-contre.
Pour valider votre participation, il suffira
d’envoyer ensuite une ou plusieurs
photos de vos décors floraux. Le jury
délibèrera durant l’été. ■

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

Bulletin d’inscription
Prénom : ......................................................................
Nom : .............................................................................
Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’appartement, l’emplacement du balcon ou
de la fenêtre) :
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Numéro de téléphone (fixe ou mobile) :
...........................................................................................
Souhaite participer au concours des
maisons et balcons fleuris 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 à retourner avec vos photos :
par courrier à :
Hôtel de Ville
Service Communication
26 rue Docteur Le Savoureux
92 291 Châtenay-Malabry cedex.
ou par mail à :
relpub@chatenay-malabry.fr
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✃

Le concours annuel des maisons et
balcons fleuris 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 il est possible de
concourir permettent à un maximum de
Châtenaisiens de participer Un grand
jardin, un petit bout de terrasse, un
rebord de fenêtre ou même un balcon,
peuvent, à coup sûr, être embelli par des
fleurs et végétaux. Laissez libre cours à
votre imagination et composez votre
décor personnel et original. Tous les
participants recevront un cadeau !
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
EN IMAGES…
DE NOUVELLES PLANTATIONS : PRUNUS LUSITANICA, TILLEUL, ÉRABLE, NOISETIER, CHÊNE,
CERISIER À GRAPPES

1 2
1 Rue Marc Sangnier
En remplacement d’arbres morts, le service des Espaces
Verts de la Ville a procédé à la plantation de 5 Prunus
lusitanica (lauriers du Portugal). Pour les accompagner,
un massif de 222 m2 d’arbustes a également été planté sur
une toile de paillage biodégradable recouverte de bois
raméal fragmenté pour conserver l’humidité et limiter
l’enherbement. Afin de protéger les plantations des chiens
et des voitures, une clôture en châtaignier (ganivelle) a été
installée.

3
2 Parc du Souvenir Français
Dans ce parc situé devant l’Hôtel de Ville, 5 arbres ont été
plantés, choisis pour leur résistance à la sècheresse et leur
intérêt pour la faune : tilleul, noisetier, érable, chêne, cerisier
à grappes.
3 Escalier du Rex
40 arbustes (hypericums) ont été plantés, là encore avec du bois
raméal fragmenté à leurs pieds. L’équipe des Espaces Verts a
également installé une haie de charmille qui constitue un excellent
abri pour les oiseaux. La biodiversité a de beaux jours devant elle !

Un arbre pour honorer
les nouveaux-nés châtenaisiens

Le Maire Carl Segaud a signé un partenariat avec le magasin
Truffaut pour la plantation de l’Arbre des naissances 2020.
En avril, le Maire Carl Segaud a reçu
Vincent Ledour, directeur du magasin
Truffaut, pour signer la convention
marquant le mécénat entre la Ville
et l’enseigne de jardinage, autour du
projet de l’Arbre des naissances, en
présence de Pénélope Fraissinet,
Adjointe aux Affaires scolaires et
périscolaires, d’Irène Tsilikas, Adjointe

8

à la Petite enfance, de Roger Rolao,
Conseiller municipal délégué à
l’Environnement urbain et de Patrick
Dessen, Conseiller municipal délégué
aux Affaire générales. De quoi s’agit-il ?
Chaque année, un arbre sera planté
pour honorer les petits Châtenaisiens
nés l’année précédente. Pour 2020,
c’est un Ginkgo Biloba qui a été choisi

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°258 - MAI 2021

et sera planté dans le parc du Souvenir
Français. Sur un support installé à côté
de l’arbre seront inscrits les prénoms
des enfants. Les parents seront invités
à inaugurer « l’Arbre de leurs enfants »
dès que la situation sanitaire le
permettra. Ce Ginkgo Biloba, ou arbre
aux 40 écus, grandira avec les petits
Châtenaisiens. ■

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Comment faire lire les bébés ?
Le Prix des bébés lecteurs, organisé par le Territoire, mobilise huit lieux d’accueil et
d’animation petite enfance dans notre ville. L’objectif est de désigner le livre préféré
des tout-petits. Mais comment fait-on pour les intéresser à la lecture ? Réponse avec
les professionnels châtenaisiens qui encadrent cette initiative.
Christine Protois,
responsable
Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
« Les livres sont
présentés par trois
au cours des temps
de lecture programmés et les ouvrages
artistiques sont bien mis en évidence
sur le sol pour que les enfants apprécient les couleurs et la transparence.
Les assistantes maternelles repartent
avec un questionnaire. Ce sont elles
les porte-parole des petits ! Nous allons également recevoir Claire Dé,
l’une des auteurs, pour une rencontre
avec les professionnels. Et les parents
ne sont pas oubliés : nous les invitons
à aller à la Médiathèque consulter les
livres et nous préparons une exposition
des ouvrages dans notre hall. Eux aussi
ont droit à un questionnaire pour qu’ils
prennent part à la lecture des enfants.
Le rapport précoce au livre est tellement important ».

Laetitia, Tioda et Armelle,
crèche familiale Magdeleine Rendu
« Nous n’abordons pas la présentation
des livres de la même façon selon les
âges. Chez les 2-3 ans, nous racontons
l’histoire à l’ensemble du groupe
et nous les incitons, ainsi que leurs
parents, à aller à la Médiathèque. Ce
sera plus facile de déterminer leur livre
préféré car ils en réclament certains
plus que d’autres. Les bébés, eux, sont
naturellement plus attirés par les livres
qui font du bruit ou de la lumière. Dans
ce groupe, la présentation se fait de
manière plus individuelle. Quant au
choix de leur lauréat, nous opterons
pour celui qui suscite le plus de réactions
positives ».

Flavie Gloor,
directrice de
l’Institut de
Formation des
Auxiliaires de
Puériculture (IFAP)
du lycée Jean Jaurès
« Nous formons les
futurs professionnels
de la petite enfance. Pour eux, lire à
haute voix c’est prendre de l’aisance face
aux autres. Le travail autour du livre est
important pour sensibiliser les étudiants
à la communication avec l’enfant. Plus
généralement, entrer en relation avec
l’enfant, ce n’est pas gagné d’avance, et
le livre est un outil assez extraordinaire
pour cela. La façon dont les enfants se
saisissent du livre, c’est formidable ».

Catherine,
auxiliaire de
puériculture à la
crèche collective
les P’tits Loups
« Pour savoir si un
livre plaît aux enfants, il faut observer leurs réactions,
leurs préférences se traduisent en rires,
en gestes, en paroles parfois, lorsqu’ils répètent un mot par exemple. La lecture à la
crèche, c’est tous les jours. Cela leur permet de retenir du vocabulaire, d’enrichir
leur langage. Parfois, les enfants déchirent
les livres et cela nous contrarie. Les accompagner pendant la lecture permet de leur
expliquer qu’il faut prendre soin des livres.
C’est une part de l’apprentissage ». ■

1re ÉDITION DU PRIX DES BÉBÉS LECTEURS
C’est au mois de mai que tous les petits des crèches et des structures petite
enfance ainsi que les professionnels et les parents vont élire leur livre préféré de la
sélection. Ces derniers pourront voter dans les crèches, auprès de leur assistante
maternelle ou à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis Aragon, et ce grâce
aux bulletins de vote spécialement préparés. Les 10 villes qui participent à cette
1re édition du Prix des bébés lecteurs vont remettre leurs votes à la fin du mois et
les deux lauréats seront connus officiellement le samedi 12 juin.
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BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Des séniors
bien connectés

Puisqu’ils ne peuvent pas se réunir, nos
aînés font comme beaucoup de Français :
ils sont connectés et participent, à
distance, à diverses activités. La Ville en
propose de nombreuses et l’équipe de
l’Animation séniors ne manque ni d’idées
ni de conseils pour aiguiller les séniors.

« Un grand merci pour cette initiative, comme cela fait du bien !
Le cours de Gaëlle était vraiment top ! », « Les 2 séances cardio et
gym douce étaient très bien, je m’inscris pour les suivantes. Peuton regarder en replay ? » : deux exemples parmi de nombreux
témoignages que l’équipe de l’Animation séniors a reçus à l’issue
des cours organisés en visioconférence. En effet, compte tenu
de la crise sanitaire, et sans perspectives immédiates de pouvoir
se réunir et de participer à des ateliers, visites ou séjours, la Ville
propose différents cours et ateliers à distance : gymnastique,
jeux, informatique, etc. On ne change pas une formule qui gagne
et, en attendant la réouverture des lieux pouvant accueillir du
public, de nouveaux cours sont organisés au mois de mai. Le
programme est à découvrir dans le supplément l’Agenda. ■

+ 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

EN IMAGES…
QUELLE ANIMATION À L’ÉCOLE PIERRE MENDÈS FRANCE !
1
2

1 Avant la fermeture des établissements scolaires, les enfants de l’école Pierre Mendès France ont eu le privilège d’assister à
deux événements. Le premier était un concert de Ian Caulfield, un artiste qui devait initialement se produire au Pédiluve. Ce
concert s’inscrivait dans la tournée scolaire organisée par le Théâtre La Piscine, en attendant sa réouverture.
2 Autre rendez-vous pour les jeunes écoliers : la venue de deux membres de l’association Longitude 181 pour sensibiliser
les élèves à la protection du milieu marin. Très attentifs et participatifs, les élèves ont posé de nombreuses questions aux
intervenants. Les enfants avaient réservé une surprise à leurs visiteurs : l’interprétation d’une chanson d’Anne Sylvestre, « Le
bonhomme bleu marine ».
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Opération Jobs d’été au Cap Jeunes
Le Cap Jeunes est aux
côtés des Châtenaisiens
de 17 à 25 ans pour les
aider à trouver un job
d’été dans une période
plutôt difficile.
La Ville, à travers le Cap Jeunes, propose
une aide aux Châtenaisiens en recherche
d’un petit boulot. Rendez-vous au
64 rue Jean Longuet pour consulter les
annonces et postuler, notamment pour
exercer des jobs à l’étranger, pour obtenir
des conseils pour la rédaction du CV, de
la lettre de motivation, ou s’exercer pour
l’entretien d’embauche. Les candidats ont
à leur disposition des ordinateurs, une
connexion wifi et une imprimante.
Une nouveauté cette année : la possibilité
de découvrir les offres des employeurs

qui arrivent sur le réseau IJ92 chaque semaine. Cette plateforme a été créée afin
de capitaliser les annonces du département. Elle est alimentée par les professionnels de l’information jeunesse.■

+ D’INFOS
Cap Jeunes
64 rue Jean Longuet - 01 55 52 14 00
@Cap-Jeunes-Chatenay-Malabry

Les séjours d’été des 6-14 ans
Sous réserve des conditions sanitaires du moment, des séjours sont organisés cet été pour
les jeunes Châtenaisiens. Mer, montagne ou campagne : vivement les grandes vacances !
Plusieurs séjours sont proposés par la
Ville 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 Aussois (Savoie) du 6 au 19 juillet : « les
colos 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 (CharenteMaritime) et participer, du 1er au 14 août
au séjour « Entre terre, mer et air » :
journée sur l’Île de Ré et d’Aix, sortie
dans un centre aquatique et dans un
park aventure, baignade, pêche à pieds,
visite, randonnée vélo, journée escalade.
Concernant les 12-14 ans, ils auront
l’occasion de s’évader à Morzine (HauteSavoie) du 7 au 16 juillet pour un « cocktail
fun » : randonnée trappeur avec un guide,
parcours aventure, sorties, activité
tyrolienne, soirée discothèque, luge d’été,
activités manuelles, jeux de société, feu
de camp, veillées, etc. Enfin, toujours
pour les 12-14 ans, direction les Sables

d’Olonne (Vendée) du 15 au 28 juillet
ou du 29 juillet 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
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COVID-19

Au centre de vaccination
Le centre de vaccination ouvert depuis le 18 janvier accueille depuis la mi-avril les
plus de 60 ans. Depuis l’ouverture, plus de 11 000 rendez-vous de vaccination ont été
organisés au sein du centre installé à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy.
Des Châtenaisiens bien sûr, mais aussi d’autres séniors et
personnes fragiles venant de toute l’Île-de-France : le centre
est ouvert à tous. Désormais, les personnes de plus de 60
ans bénéficient de l’extension de la campagne vaccinale par
Pfizer et Moderna.

La quantité de vaccins mise à disposition reste soumise à la
dotation hebdomadaire décidée par l’Agence Régionale de
Santé (ARS). Le nombre de doses attribuées au centre étant
connu tardivement, 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
Les personnes de 55 ans et plus, quel que soit leur lieu de vie
et leur état de santé (avec ou sans comorbidités), peuvent
être vaccinées chez un pharmacien, un infirmier ou un
médecin de ville (médecin généraliste, médecin spécialiste,
ou médecin du travail) avec le vaccin Vaxzevria (AstraZeneca)
ou Janssen (de l’entreprise Johnson & Johnson). ■

+ D’INFOS
Centre de vaccination : Espace omnisports Pierre
Bérégovoy, 160 avenue de la Division Leclerc
RDV en ligne sur la plateforme Doctolib : www.doctolib.fr
(en renseignant « centre de vaccination de
Châtenay-Malabry ») ou par téléphone au numéro vert
national 0800 009 110 (tous les jours de 6 h à 22 h).
Se tenir informé : www.chatenay-malabry.fr
N.D.L.R. : cet article a été rédigé à la mi-avril.
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COVID-19

Nouvelles mesures sanitaires :
les dispositifs mis en place

Dès l’annonce des nouvelles mesures sanitaires, la Ville s’est mobilisée pour mettre en place
les dispositifs d’accueil à l’école, au centre de loisirs et à la crèche ; et d’information pour
aider la population pendant cette période de durcissement des restrictions.
1

3

2

Auprès des familles

Les écoles ont dû fermer leurs portes
à la veille du week-end de Pâques. Toutefois, afin de permettre aux soignants,
pompiers ou policiers, de continuer
à travailler, la mairie a organisé l’accueil de leurs enfants en collaboration
avec l’Inspection académique, comme
ici à l’école Pierre Mendès France 1 ,
et au centre de loisirs Jules Verne 2 .
Les équipes des services de la Petite
enfance et du Périscolaire se sont également mobilisées pour prendre en
charge les enfants des personnels prio-

ritaires, en respectant les gestes barrières, notamment à la crèche Le Petit
Poucet 3 .

Auprès des commerçants

Des aides ou solutions sont proposées
aux commerçants et aux entreprises
par la Ville, le Département, la Région
et l’État. Pour les découvrir, rendez-vous
sur le site www.chatenay-malabry.fr à la
rubrique Économie et emploi.
La liste complète des commerces ouverts
à Châtenay-Malabry est également
consultable sur le site de la Ville. ■

+ D’INFOS
Pour Suivre en direct les actions
de la Ville liées à la crise sanitaire :
www.chatenay-malabry.fr
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Tramway T10

« Un ruban vert et écologique pour une ville nature »
La construction du futur tramway T10 se double d’un aménagement paysager.
Plateforme végétalisée sur 80 % du tracé, plantation de 1 000 arbres, îlots de fraicheur… :
Vincent Cottet, architecte paysagiste chez Richez Associés, dévoile quelle sera la
trame verte du projet.
Quels seront les
aménagements paysagers
du tramway ?

La trame verte confère une
forte identité au territoire traversé par le
tramway T10 : deux
forêts domaniales,
un parc historique
majeur, des avenues
arborées,
etc. Nous avons
conçu ensemble
le projet de transport et de plantation
pour installer une « ville
Vincent Cottet. nature » durable. Tout le
long du tracé, la végétation y occupe une
place majeure dans les nouveaux espaces
publics : sur les trottoirs et le long de la
plateforme du tramway, plus de 1 000
arbres seront plantés. Les différentes
essences d’arbres choisies : chênes de
Bourgogne, érables de Cappadoce, aulnes
de Corse, etc., permettront de refléter au
mieux les spécificités des lieux traversés
c’est-à-dire le domaine du Bois de Verrières,
l’ancien axe royal à Châtenay-Malabry ou le
domaine Départemental de Sceaux. Une
strate de végétation basse sera également
plantée pour ornementer les parcours et
amplifier la biodiversité des lieux.

Comment les aménagements
seront-ils constitués et avec
quelles essences ?

Ces espaces publics jardinés, composés
d’arbres et d’arbustes d’ornement, contribueront à la végétalisation de l’environnement, notamment aux abords de la future

Plateforme végétalisée, 1 000 arbres plantés tout le long du Tram T10.
station Cité-Jardin et du carrefour du
11 novembre à Châtenay-Malabry.
Au Plessis-Robinson, la Place de la
Libération, par exemple, bientôt ornée de
platanes d’Orient et de cerisiers japonais,
sera un de ces petits espaces littéralement
échappés des jardins environnant, qui
créera une continuité douce entre l’avenue de la Libération et le Parc des Sports,
à proximité de l’avenue Paul Langevin. En
face de l’Hôpital Béclère, une promenade
pédagogique, sous forme d’arboretum, sera
intégrée à la Promenade des Quatre Forêts
et longera le tram T10 pendant quelques
centaines de mètres.
Nous avons souhaité mener un projet
végétal durable. Nous avons ainsi sélectionné des essences pour leur robustesse,
leurs faibles besoins en eau et en entretien
avec le souci de créer une palette végétale diversifiée. Les essences choisies sont

également peu allergènes et permettent
de constituer des écosystèmes adaptés et
équilibrés.

À quoi ressemblera la
plateforme du tramway ?

La plateforme du tramway sera végétalisée
sur environ 80 % du tracé et ensemencée
d’un mélange d’herbes, parfois fleuries,
marqueur des saisons qui passent. Cette
végétalisation permettra d’offrir des îlots de
fraîcheur. Enfin, là où un arrosage est indispensable, nous allons installer un système
de goutte à goutte enterré qui aura l’avantage de consommer peu d’eau. Le tramway
T10 constituera avec cet ensemble de
nature un long ruban vert et écologique
pour les villes traversées. ■

+ D’INFOS
tram-t10.iledefrance-mobilites.fr

CRÉATION DE L’AVENUE DU BOIS DU CARREAU
L’aménagement du tramway T10 nécessite l’installation d’un site de maintenance et
de remisage qui est en cours d’aménagement, entre le carrefour du 11 novembre et la
rue Paul Langevin (Départementale RD2) du Plessis-Robinson. La portion de la Route
Départementale 2 située sur Châtenay-Malabry n’avait pas de nom. Le Conseil Municipal a
proposé et acté de la dénommer « avenue du Bois du Carreau » en raison de la proximité de
l’espace vert du même nom. Ce petit bois a d’ailleurs été complètement réaménagé en un
lieu de promenade, dans le cadre de la compensation écologique des travaux du tramway.
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MAISON LAVALLÉE
La maison LaVallée est fermée,
conformément aux instructions
gouvernementales, hors rendezvous programmés à l’avance.
www.lavalleechatenay-malabry.com

Tramway T10 / Pierre Mendès France

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Le Maire et les parents d’élèves font le point

Le Maire Carl Segaud et les représentants des parents
d’élèves devant l’école Pierre Mendès France.
Début avril, le Maire Carl Segaud,
accompagné de son adjointe aux Affaires
scolaires et périscolaires Pénélope
Fraissinet, sont allés à la rencontre des
représentants des parents d’élèves du
groupe scolaire Pierre Mendès France.

Une visite sur le terrain qui a permis de
discuter et d’échanger de manière très
concrète sur les dispositifs et mesures
sécurité prises pendant la période de
travaux du tramway. Attentifs et très
investis, les parents ont pu exprimer

leurs souhaits et poser leurs questions
au Maire et à l’équipe technique du
Tramway T10. Un échange concret et
instructif qui a permis de rassurer les
parents et qui va se poursuivre.
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Une amitié intergénérationnelle
L’amitié qui unit les enfants du centre de loisirs Léonard de Vinci et les séniors de la
résidence Le Sequoia résiste à la crise sanitaire et ils le prouvent !
De la couleur pour donner du baume au cœur aux séniors… … et du chocolat pour remercier les enfants !

Plus d’un an que les enfants du centre
de loisirs Léonard de Vinci et les séniors
de la résidence Le Sequoia n’ont pas
pu se réunir ! Crise sanitaire oblige,
les ateliers intergénérationnels qui
permettaient aux plus jeunes de passer
un moment créatif et convivial avec
leurs aînés, ont en effet été suspendus.
En attendant de pouvoir se retrouver,
les enfants ont réalisé un tableau que
les animateurs du centre de loisirs sont
venus offrir aux résidents de l’EHPAD

et qui a immédiatement été exposé à
l’accueil.

Merci les enfants !

Les résidents ont à leur tour adressé un
message d’amitié aux enfants : « Merci
à l’ensemble des enfants et aux animateurs du centre de loisirs pour ce magnifique cadeau reçu par la Résidence
EHPAD Le Sequoia, le 9 mars dernier.
Les résidents ont été émerveillés par les
couleurs et la douceur ressentie en ad-

mirant cette œuvre. Merci les enfants ! ».
Et ce n’est pas tout, les séniors de la Résidence ont confectionné des tableaux
en référence à la Fête de Pâques et
ont offert aux enfants un seau plein de
chocolat afin de les remercier. Les résidents espèrent pouvoir revoir bientôt
les enfants, échanger avec eux, et maintenir le précieux lien intergénérationnel. L’amitié se moque des frontières
de l’âge, vivement les chaleureuses retrouvailles ! ■

EN IMAGE…
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

André Merlin, ancien fonctionnaire de police, a pu fêter ses 100 ans le 8 avril, entouré de sa famille, d’amis, de résidents et du
personnel du Séquoïa. Monsieur Merlin a reçu de nombreux cadeaux. Tous ont dégusté un délicieux gâteau confectionné en
son honneur par l’équipe de la cuisine de la résidence.
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Nos lycéens ne manquent pas d’idées
Bien que touchés de plein fouet par la crise sanitaire, des élèves du lycée Emmanuel
Mounier n’ont pas déposé les armes de la motivation et mènent avec dynamisme
plusieurs projets.
« Recevoir le Maire Carl Segaud et
Pénélope Fraissinet fut un grand moment,
qui restera dans les mémoires. Tous les
élèves ont été honorés. Dans le contexte
actuel, plus que morose, cela nous encourage à continuer à rester dans l’initiative » :
pour Frédéric Jonnet, Proviseur du lycée
Emmanuel Mounier, la visite, à l’occasion
de la Semaine des droits des femmes,
du Maire et de son Adjointe aux Affaires
scolaires et périscolaires, a produit un
effet moteur sur les jeunes lycéens dont
il a la charge. Il faut dire qu’en ce moment,
mener des projets à terme et les présenter, cela relève du défi.

Une collecte destinée
aux femmes

Le projet que les élus sont venus soutenir est en lien avec la condition des
femmes et se déploie en deux volets :
le premier est une collecte de produits
d’hygiène intime féminine (tampons, serviettes, cups) au profit de l’association
Règles élémentaires qui soutient des
femmes en situation de précarité. Cette
initiative est celle du CVL (Conseil de la
Vie Lycéenne), « très actif cette année,
d’autant plus investi qu’en 2020, tout
avait été annulé » se félicite Frédéric
Jonnet. Les élèves coordonnent les
aspects logistiques de la collecte, tandis
que la redistribution aux femmes bénéficiaires est assurée par des organisations

Frédéric Jonnet, le proviseur, a accueilli le Maire Carl Segaud venu
encourager et féliciter les lycéens pour la collecte « Règles élémentaires ».
partenaires (médico-sociales ou spécialistes du mal-logement). Des boîtes de
collecte ont été mises en place dans le
hall du lycée, au secrétariat des élèves, à
la vie scolaire et en salle des professeurs.
Elle est bien sûr ouverte aux parents
et aux personnes extérieures souhaitant participer. Le Maire et Pénélope
Fraissinet n’étaient d’ailleurs pas venus
les mains vides et ont contribué, lors
de leur visite, à cette collecte. Au total,
5 000 lots ont été récupérés : « un succès,

La section Arts Plastiques du lycée Emmanuel Mounier
a présenté une exposition sur la condition féminine.

une très belle réussite » rendue possible
grâce à la mobilisation de tous.

Une exposition sur la
condition féminine

Autre volet de ce projet, l’exposition présentée par la section Arts Plastiques du
lycée, encadrée par la professeure Maria
Bottero et composée autour de plusieurs
thématiques : la place de la femme, les
violences faites aux femmes et les stéréotypes de genres. Lors de la venue du
Maire Carl Segaud et de son Adjointe, la
présentation des œuvres picturales et
des sculptures a été suivie d’une prestation dansée proposée par une élève sur
les femmes afro-américaines, ponctuée
par la diffusion du discours prononcé par
Martin Luther King en 1963.
Les lycéens ne comptent pas s’arrêter là
et planchent sur d’autres projets qu’ils
espèrent mener à terme : un concours
pour le choix d’une nouvelle sonnerie
pour le lycée mais surtout, la défense
de la laïcité et de la liberté d’expression. Sur ce dernier projet, le Proviseur
apporte des précisions : « nous lancerons
une enquête qui reprendra les questions
de l’Observatoire de la laïcité et nous
comparerons les réponses à celles de
nos jeunes ». Même semi confinée, la jeunesse a des idées et de la ressource. ■
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EN IMAGES…

Un mardi par mois, de 10 h 30 à 12 h à
l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue
des Vallées), les Châtenaisiens peuvent
participer au Café des aidants organisé
par la Ville, qui apporte conseils et
réponses aux personnes qui s’occupent
d’un proche malade ou dépendant.
Prochain rendez-vous le mardi 18 mai
autour du thème : « Émotions et
réactions… Comment les gérer ? ».
Renseignements : 01 46 83 46 82
(CCAS).

LA CÉRÉMONIE DU 19 MARS

C’est à huis-clos que s’est déroulée le 19 mars dernier la commémoration du
59e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie. Une cérémonie présidée par le
Maire Carl Segaud, en présence de Georges Siffredi, Président du Département
des Hauts-de-Seine. À leurs côtés, se sont recueillis Serge Danilewsky et
Bernard Bourgois de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), le général Allard (Souvenir Français) et
M. Laronde (porte-drapeaux du Souvenir Français).

EN MAI, AVEC L’ESPACE PRÉVENTION SANTÉ

18

CAFÉ DES AIDANTS

L
 E SOLEIL, FAITES-EN
BON USAGE !
Comment prévenir le cancer de la
peau ? L’Espace Prévention Santé
organise un atelier de prévention en
Présence de la Ligue Nationale contre
le Cancer (informer, sensibiliser,
conseiller) et du médecin de l’EPS
le mercredi 5 mai, de 14 h à 17 h, en
extérieur, devant le Pavillon des Arts et
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet).

S
 AUVEZ LE CŒUR DES FEMMES
L’Espace Prévention Santé organise
une action afin de prévenir les maladies
cardiovasculaires chez les femmes en
présence de la Fédération Française
de Cardiologie, qui animera un atelier
intitulé « Je teste mon cœur » le
mercredi 26 mai, de 14 h à 17 h, devant
le Pavillon des Arts et du Patrimoine
(98 rue Jean Longuet). Une initiation
au massage cardiaque sera également
proposée et le médecin de l’Espace
Prévention Santé sera présent.

Renseignements : 01 46 32 93 49.

Renseignements : 01 46 32 93 49.
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RESTOS DU CŒUR
8,2 tonnes de denrées ont été
collectées les 5, 6 et 7 mars par les
Restos du cœur au profit des plus
démunis, dans les magasins Carrefour
Market, Casino, Intermarché et Lidl
de Châtenay-Malabry. Les équipes de
bénévoles remercient chaleureusement
tous les donateurs.

COLLECTE LIONS CLUB
Le Lions Club organise, avec la Ville et
le CROUS, une collecte de produits
alimentaires et d’hygiène en faveur des
étudiants touchés par la crise sanitaire.
Les 4 premières semaines ont permis
de récupérer 2 tonnes de produits. La
collecte continue dans les magasins
Biocoop, Casino, Carrefour City des
quatre chemins, ainsi que dans les
pharmacies du Petit Châtenay, du Parc,
du Stade, du Rex et des Verts Coteaux.

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

 IDES AUX COMMERÇANTS
A
ET AUX ENTREPRISES
Pendant la crise sanitaire, des aides
ou solutions sont proposées aux
commerçants et aux entreprises par
la Ville, le Département, la Région et
l’État. Pour les découvrir, rendez-vous
sur le site www.chatenay-malabry.fr à la
rubrique Économie et emploi.

JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée « Flash » et de
réductions et offres promotionnelles
chez de nombreux commerçants
le jeudi 27 mai, sous réserve des
conditions sanitaires du moment et
de la réouverture de l’ensemble des
commerces. Le Pass coûte 5 € (gratuit
pour les 11-25 ans inscrits à des activités
municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).

CABINET INFIRMIER
Le cabinet de Mme Pham a changé
d’adresse. Il est désormais situé au
17 rue Léon Martine.
Renseignements : 06 37 14 26 77.

Le restaurant Les 2 sœurs

Une nouvelle adresse gourmande accueille les Châtenaisiens.
À emporter pour le moment et, dès que la situation sanitaire
le permettra, en salle, pour déguster une cuisine faite maison.
Les 2 sœurs, c’est le clin d’œil du
propriétaire du restaurant à ses deux
filles. Cette nouvelle adresse, située dans
le quartier du Petit Châtenay, a ouvert
ses portes au mois d’avril avec, au menu,
des plats traditionnels cuisinés sur place
mais à savourer… à emporter, tant que la
réouverture des restaurants ne sera pas
annoncée par le gouvernement. Quand
le moment sera venu, les Châtenaisiens
s’attableront dans la salle flambant neuve
qui pourra accueillir une soixantaine de
personnes autour d’une carte composée
à partir de produits frais, faits maison.
En attendant le retour à une situation normale, l’équipe de cette nouvelle enseigne
s’active pour préparer un menu « confinement » composé de plats faciles à emporter
et à réchauffer (si besoin) : différentes pâtes,
des burgers variés, des gratins, des salades
et des desserts (mousse au chocolat, tiramisu ou tarte aux pommes amandes). Les
commandes peuvent être passées par téléphone ou sur les plateformes dédiées.

Le restaurant Les 2 sœurs est ouvert
tous les jours sauf le dimanche matin et
le lundi. ■

+ D’INFOS
131 avenue de la Division Leclerc
01 47 02 20 77
www.restaurantles2soeurs.com
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Festival Les Musicales de la Vallée aux Loups

Le Festival du Val d’Aulnay change de nom et devient Les Musicales de la Vallée aux Loups. C’es
permet, sa 39e édition marquera la reprise tant espérée des concerts et aura lieu du jeudi 20 ma
lieux de Châtenay-Malabry. Le public pourra applaudir de grands noms aux talents variés parmi
et bien sûr, François Salque, directeur artistique du Festival. Musique, maestros !

Jean-François Zygel

François Salque

Sur un air de tango

En espagnol, abrazo signifie câlin. Le titre
du concert proposé par Émile Parisien
(saxophoniste soprano) et Vincent
Peirani (accordéon et voix) annonce la
couleur : le jeudi 20 mai (20 h 30), la nonchalance et la langueur des airs argentins envahiront le Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division Leclerc).
Après avoir rendu hommage aux musiciens et compositeurs de la Belle
Époque, ils nous emmènent à la découverte du tango argentin. Au programme :
de reprises de chants traditionnels
(Astor Piazzolla) en créations originales,
en passant par la relecture de thèmes
incontournables (Temptation de Xavier
Cugat), Vincent Peirani et Émile Parisien
nous livreront leur propre vision du
tango.

Victor Hugo à l’opéra

Le romantisme à son paroxysme le
dimanche 23 mai (16 h) : Victor Hugo
est à l’honneur dans le Parc de la
Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand). L’auteur des Misérables
a inspiré de nombreux compositeurs
comme Gabriel Fauré, Georges Bizet
ou encore Reynaldo Hahn, Franz Liszt
– ami proche de l’écrivain – et Felix
Mendelssohn. De grands noms dans

un cadre enchanteur interprétés par
les voix d’Amaya Dominguez (mezzosoprano) et Hasnaa Benani (soprano),
soutenues par l’intelligence musicale et la
virtuosité de Xénia Maliarevitch (piano).

La guitare d’un maître

L’Andalousie et Buenos Aires à ChâtenayMalabry… Les plus beaux airs latins planeront à nouveau le samedi 29 mai, à l’Église
Saint Germain l’Auxerrois (20 h 30) (Place
de l’Église) avec Emmanuel Rossfelder. Il a
débuté à 5 ans la guitare classique qu’il a
choisie « pour ses courbes et sa sonorité »,
a remporté les plus grands prix parmi
lesquels le titre de Révélation soliste aux
Victoires de la musique en 2006. Ce récital
promet d’être un moment de partage et de
sensualité au travers d’œuvres de Tárrega,
Granados, Paganini, Weiss ou Mertz.

Le violon en majesté
à l’Arboretum

Dimanche 30 mai (16 h), Marina Chiche,
talentueuse violoniste française, que
les auditeurs de France Musique
connaissent bien, envoûtera le public au
cœur d’un lieu enchanteur : l’Arboretum
(102 rue de Chateaubriand). Un concert
pour lequel elle sera accompagnée du
violoncelliste François Salque, directeur
artistique des Musicales de La Vallée aux
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Anna Sypniewski
Loups, et d’Anna Sypniewski (alto). Le
trio de renom interprétera Beethoven,
Kreisler, Maurice Ravel et Haendel. Ce
sera l’occasion de découvrir une création du compositeur et saxophoniste
Vincent Lê Quang.

Quand la musique de
chambre flirte avec le jazz

Expérience inédite le mardi 1er juin
(20 h 30) au Théâtre La Piscine (254
avenue de la Division Leclerc) : François
Salque fera découvrir Loco Cello, l’une
de ses dernières aventures musicales.
Un quatuor de haut vol qui fait rimer jazz
et musique de chambre et qui s’adjoint,
à l’occasion de ce concert, la présence
d’un invité de marque : le guitariste Biréli
Lagrène, légende du jazz manouche. Ça
va swinger sur des œuvres de Django
Reinhardt, Astor Piazzolla ou Stéphane
Grappelli, du tango au jazz, du répertoire
classique aux musiques du monde, des
thèmes traditionnels d’Europe centrale
aux musiques actuelles.

Quatre voix sacrées

A cappella, l’Ensemble vocal Tarentule
va envoûter le chœur de l’Église
Sainte Bathilde (43 avenue du Plessis)
samedi 5 juin (20 h 30). Sterenn Boulbin
(soprano), Cecil Gallois (contreténor),

BIEN VIVRE ma ville
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st un rendez-vous très attendu des mélomanes et, cette année, si le contexte sanitaire le
ai au dimanche 13 juin. Tour d’horizon des huit concerts qui se dérouleront dans les plus beaux
i lesquels Marina Chiche, Emmanuelle Bertrand, Jean-François Zygel, Emmanuel Rossefelder
cette polyphonie fera vibrer les
œuvres de Clément Janequin, Claudio
Monteverdi ou Giaches de Wert.

Bach en majesté

Emmanuelle Bertrand a été élue « artiste
de l’année » par le magazine Diapason et
les auditeurs de France Musique (2011),
Diapason d’Or de l’année pour son disque
Le violoncelle parle, et a été révélée au
grand public par une Victoire de la Musique
en 2002. En solo, le 12 juin à 20 h 30, elle
propose à l’auditoire de l’Église Saint
Germain L’Auxerrois (Place de l’Église) son
interprétation des Suites de Bach n° 3 et 4
pour violoncelle seul. L’émotion et la grâce
seront au rendez-vous.
Emmanuel Rossfelder
Xavier de Lignerolles (ténor) et JeanBernard Arbeit (baryton/basse) vont
interpréter de grands monuments sacrés.
Lamentations, messes ou madrigaux :

Zygel nous émerveille…

… et Victor Hugo fait son grand retour
en clôture des Musicales à travers un
récital entièrement pensé, composé
et interprété par Jean-François Zygel,
pianiste de renom et maître reconnu
de l’improvisation. Il rendra hommage

au grand écrivain, à ses légendes, à
son souffle, à ses visions, à son humour
aussi, des Orientales aux Misérables,
de Notre-Dame de Paris à La Légende
des siècles, des Contemplations aux
Châtiments. La rencontre se déroulera
à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand), dimanche 13 juin (16 h).

Des mesures sanitaires
adaptées

Chaque concert se déroulera dans le
strict respect des mesures sanitaires en
vigueur : distanciation, port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition. Bien sûr, l’organisation de cet
événement reste conditionné par les
mesures gouvernementales et peut faire
l’objet d’adaptation ou d’annulation du
programme. ■

+ D’INFOS
www.lesmusicales92.fr
01 47 02 75 22 ou 01 41 87 20 84 (Théâtre)

Les mots croisés du mois,
imaginés par l’Office de Tourisme.
HORIZONTAL
1. Témoignage de respect, d’admiration ou de reconnaissance
2. Manifestation à caractère festif organisée de façon
récurrente
3. Personne appréciant la musique
4. Réunion de chanteurs exécutant une composition musicale
5. Écriture à plusieurs voix qui obéissent aux règles du
contrepoint
6. Composition écrite pour quatre instruments ou quatre voix
7. Instrument de musique à cordes pincées
VERTICAL
8. Catégorie de voix la plus élevée
9. L’un des deux petits ruisseaux de Châtenay-Malabry porte
son nom
10. Succès remporté dans une compétition
11. Région autonome d’Espagne
12. Musique afro-américaine créée au début du XXe
13. Séance artistique donnée par un seul interprète
14. Représentation durant laquelle sont interprétées des
œuvres musicales
Solutions des mots croisés dans l’Agenda.
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Des expositions en ligne

En attendant la réouverture des lieux de culture et notamment du Pavillon des Arts et
du Patrimoine, découvrez les expositions sur le site internet de la ville.
Le Printemps de la photo

La photographie est à l’honneur à travers
deux expositions : l’une consacrée à
Pierre Duquoc qui propose deux facettes
de son travail avec les Minipéripéties et
Ghosts, et la seconde composée des
meilleures œuvres libres présentées
par le Club Images Art Châtenay aux
concours 2019 et 2020 de la Fédération
française de Photographie.

Fil sur noir

Tanya Angelova et Laurence Schlimm :
l’une peint, l’autre sculpte, et leurs
œuvres se répondent artistiquement.

Les Amis du CREPS

L’association propose à partir du 18 mai
une exposition composée des productions diverses et variées de ses adhérents, enfants et adultes.

66e Salon artistique

Pour découvrir les travaux de l’association Groupe Artistique : œuvres picturales et sculptées, réalisées plus de 70
amateurs et professionnels.

Architectures

Sylvie Bouliet présente ses œuvres
picturales inspirées de ses nombreux

voyages dans la nature ou dans les villes
de France et du monde.

Variations

Sophie Liedot vous fait découvrir son
travail photographique : des clichés retravaillés, imaginés comme des tableaux
abstraits.

Espèces en danger

Jean-Christophe Guéguen présente ses
œuvres naturalistes pour alerter sur la
vulnérabilité de certaines espèces animales. ■

LE COMITÉ DE JUMELAGE S’EXPOSE… VIRTUELLEMENT
Crise sanitaire oblige, le Comité de Jumelage de Châtenay-Malabry et sa ville jumelle allemande de Bergneustadt s’associent
pour proposer une exposition virtuelle inédite dont l’objectif est, à travers l’art, de renforcer les liens et les valeurs du
jumelage, mais aussi et surtout, d’ouvrir l’exposition à un plus vaste public au-delà de nos frontières. L’exposition mettra
à l’honneur des œuvres de peintres,
sculpteurs et photographes châtenaisiens
ainsi que des peintures et sculptures
d’artistes de la ville jumelle allemande.
Le lancement de la galerie virtuelle aura lieu
le jeudi 13 mai, date symbolique à laquelle
l’échange d’habitants entre ChâtenayMalabry et Bergneustadt (Bürgerbus)
aurait dû avoir lieu et date correspondant
également aux célébrations de la date
d’anniversaire de la ville de Bergneustadt.
Pour découvrir les artistes et leurs œuvres
dans un espace interactif, rendez-vous sur
la page du Comité de Jumelage : www.
chatenay-malabry.fr/jumelage-actualites/
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À LA MAISON DE CHATEAUBRIAND
B
 iennale Victor Hugo
Du 25 mai au 1er juin, rendez-vous pour la 4e édition de la
Biennale, consacrée à Victor Hugo. L’occasion de réunir
une dizaine d’intervenants spécialistes et passionnés de la
vie et de l’œuvre de l’écrivain, qui sera abordée à la fois de
manière scientifique, littéraire, historique et divertissante,
dans le cadre romantique naturel du parc et de la Maison de
Chateaubriand. Selon les conditions sanitaires en vigueur,
l’évènement pourra être proposé en virtuel.
N
 apoléon, le dernier Romain
Conférence le jeudi 6 mai à 16 h animée par JacquesOlivier Boudon, professeur d’histoire contemporaine à la
faculté des Lettres de Sorbonne Université et président
de l’Institut Napoléon. Conférence gratuite, en visioconférence, sur inscription.
V
 isite théâtralisée
Pour découvrir la Maison de Chateaubriand autrement, le
dimanche 23 mai à 15 h, Emmanuelle Marquis, comédienne,
vous fait découvrir son histoire à travers une visite
théâtralisée. Maintien et inscriptions selon les conditions
sanitaires.
01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

THÉÂTRE LA PISCINE
D
 errière ses 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)
P
 our la saison 2021-2022, le Théâtre La Piscine vous propose de
vivre une expérience théâtrale unique. Guidé par le comédien
et metteur en scène Adama Diop, une douzaine de jeunes
entre 16 et 25 ans créeront un spectacle qui sera présenté à
l’automne 2022. En parallèle, ils assisteront à des spectacles et
rencontreront des artistes tout au long de la saison pour vivre
une expérience d’immersion théâtrale. Si vous avez entre 16 et
25 ans et l’envie de participer à cette aventure collective, pas
besoin d’avoir une expérience théâtrale, il suffit d’envoyer une
lettre expliquant votre parcours et votre motivation avant le 6 juin
à Caroline Gauvineau, responsable des relations publiques du
Théâtre La Piscine à l’adresse mail suivante : c.gauvineau@tfg-lp.
com. Ensuite, une rencontre vous sera proposée avec le metteur
en scène entre le 23 et le 25 juin.
Contactez Raphaël Dussauchoy (production@tfg-lp.com)
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Antonin Starita nous propulse dans l’espace
Ce jeune auteur châtenaisien signe ATGK,
un roman de science-fiction. Le premier
d’une future saga. Rencontre.
« Mon imagination est plutôt développée. Et quand on voit tous les
créateurs de films, séries, jeux vidéo, on se dit pourquoi pas moi ? » :
Antonin Starita s’est donc lancé et son premier roman, empreint de
science-fiction, est sorti en décembre dernier et se nomme ATGK
Tome I. Un titre plutôt énigmatique, mais n’y cherchez pas une quelconque signification, il n’y en a pas : « J’ai commencé à me créer des
histoires quand j’étais à l’école, c’est là qu’est née l’entreprise dont le
nom est ATGK. C’est une version très abrégée du pseudonyme que
j’utilise quand je joue aux jeux vidéo ». L’histoire est celle de « deux
amis d’enfance expédiés dans l’espace et obligés d’atterrir sur une
planète ». Une intrigue truffée d’aventures et de rebondissements
pensée par un jeune homme de 21 ans, étudiant en gestion et informatique, qui vit à Châtenay-Malabry depuis toujours.

Féru de jeux vidéo

En dehors de l’écriture et de la lecture, Antonin est amateur de
films « de Star Wars à Jurassic Park, en passant par L’Aile ou la
cuisse et très grand consommateur de séries télévisées, de tous
les styles comme Breaking Bad, Malcom ou My Little Pony qui me
tient très à cœur car c’est un univers qui me plaît beaucoup ». Des
goûts pour le moins éclectiques. Mais surtout, il y a les jeux vidéo :
« c’est toute ma vie ! Ils m’ont permis de supporter des périodes
difficiles de ma scolarité. J’y joue très régulièrement ou je regarde
les autres jouer. C’est un divertissement ». Ses favoris ? Minecraft
auquel il a « le plus joué » et Portal 2, un de ses « préférés ». C’est
aussi une mécanique créative dans laquelle « on fait avancer l’histoire soi-même » qui a contribué à alimenter son premier roman.

Une saga à venir

À qui a-t-il fait lire ce roman ? « Ma première lectrice a été ma mère.
Mais c’était après la publication. Avant, elle n’était même pas au
courant que j’écrivais un livre. Et toute la famille a suivi. Ils m’ont
confié être tout de suite entrés dans l’intrigue et avoir eu envie
de lire la suite. C’était bon signe » explique-t-il. Antonin a en effet
contacté en secret deux maisons d’édition, avec succès puisque « le
manuscrit a plu » et qu’il est sorti en version numérique et papier.
Le Châtenaisien annonce la couleur : ce livre est le premier d’une
saga de 5 tomes, déjà en gestation : « Quand j’ai commencé à
écrire le premier, je ne savais pas comment il se terminerait. Mais

quand il a été fini, j’ai su quelles seraient les suites ». Antonin est
littéralement porté par son histoire : « J’y réfléchis tous les jours,
du réveil au coucher, même quand je joue aux jeux vidéo. Tout est
noté dans ma tête. Dans les prochains volets, le lecteur retrouvera
les mêmes protagonistes mais aussi de nouveaux personnages ».
À ces suites succèderont certainement d’autres ouvrages : « J’ai
déjà quelque chose de prévu quand la série principale sera finie,
dans le même univers. Mes livres seront tous interconnectés ». ■

+ D’INFOS
Twitter : Atgklelivre
www.atramenta.net
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Les conseils des bibliothécaires
Un livre adulte

L’île aux troncs de Michel Jullien,
éditions Verdier, 2018
Un coup de cœur ! Un décalage constant
entre le ton, très drôle, et cet univers
plus que noir. Les deux héros sont inénarrables : amis depuis leur retour de la
guerre, ils sont unis par leurs années de
vie commune dans la rue, et leur amour
pour Natalia Mekline, aviatrice multi-décorée de l’Armée Rouge. Le contraste
entre la réalité de leurs vies diminuées
et les rêves qu’ils font d’une possible rencontre avec Natalia génère une poésie
tout au long du roman.

Un livre jeunesse

Celle qui marche la nuit de Delphine
Bertholon, éditions Albin Michel, 2019
Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter

à regret son quotidien parisien. Aussitôt
installé dans le sud de la France, il est
gagné par l’angoisse. Un grand coup de
cœur pour ce roman ado, un super thriller fantastique avec des références à
Stephen King, pour les jeunes qui aiment
avoir peur mais pas trop !

Un CD

Abrazo, Vincent Peirani
& Emile Parisien, 2020
En attendant de les retrouver le jeudi
20 mai au Théâtre La Piscine dans le cadre
des Musicales de la Vallée-aux-Loups,
l’accordéoniste et le saxophoniste nous
proposent leur second album Abrazo. La
créativité de ces artistes, aussi talentueux
que complices, permet, avec une liberté
inouïe, une relecture originale, élégante et
mélancolique du tango argentin.

LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 5 mai, à 15 h, un atelier musique animé par Saïd
Oumghar, à partir de 4 ans, à la Bibliothèque Louis Aragon
(Place Léon Blum).
Sur inscription au 01 46 31 23 13
(nombre de places limité).
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Un DVD

En liberté, réalisé par Pierre Salvadori,
2018
Sous ses airs de comédie policière, ce
film est très poétique. Le rythme est
soutenu, burlesque, sans temps mort.
Mais le tout laissant aux spectateurs le
temps de s’approprier les autres thèmes
du film : la culpabilité, la seconde chance,
le lien familial, le mensonge… ■

LIVRES & VOUS
Vendredi 28 mai, 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.

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

L’enlèvement des encombrants sur rendez-vous
Les Châtenaisiens ont la possibilité de faire collecter
leurs encombrants sur rendez-vous. Une démarche
simple qui permet d’éviter les dépôts sauvages sur la voie
publique.
Faire du tri, préparer les encombrants
dont on souhaite se débarrasser,
prendre rendez-vous et les déposer au
bon moment : un système organisé par
Vallée Sud qui permet de limiter considérablement l’encombrement des trottoirs par les dépôts sauvages, encore
trop souvent observé. Cela évite également de patienter plusieurs semaines
pour sortir ses encombrants le jour J.
Notez toutefois que l’enlèvement mensuel est maintenu et les deux services
fonctionnent en parallèle. Mais attention, à partir du 1er janvier 2022, la collecte mensuelle sera suspendue et seule
la prise de rendez-vous restera possible.
Pour un enlèvement à la demande, il
suffit de se connecter sur le site internet
de Vallée Sud Tri et, en quelques clics,
de prendre rendez-vous : l’usager choisit
un jour et un créneau horaire d’une

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

demi-journée (à l’exception de la veille
de la collecte mensuelle). Il précise
également le type d’encombrant qu’il
souhaite déposer, dans la limite de 3 m3
(le calcul est fait par le site). Il reçoit
ensuite un numéro et un QR code à
afficher sur les objets. Si vos dépôts
dépassent 3 m3, vous pouvez prendre
plusieurs rendez-vous.
Ce nouveau service permet de faire
ramasser des déchets qui ne sont pas
acceptés lors des collectes classiques
comme les D3E (frigo, appareils
électriques et électroniques), les gravats
et les déchets toxiques (peinture,
aérosols, etc.). Plus besoin de déplacer à
la déchèterie : un vrai gain de temps !
Afin de prendre connaissance des
modalités, reportez-vous au guide du tri
(téléchargeable sur www.valleesud.fr) ou
à l’encart déchets page 20. ■

+ D’INFOS
Pour prendre rendez-vous :
www.valleesud.fr
ou 0 800 02 92 92 (appel gratuit)

Passeports, cartes d’identité
Si la situation sanitaire s’améliore, il sera peut-être
bientôt possible d’envisager un séjour à l’étranger.
Pensez à renouveler vos papiers d’identité avant l’été.

Les demandes de carte nationale d’identité (CNI) et de passeport s’effectuent
sur rendez-vous au 01 46 83 46 67. Pour
les deux documents, la présence des
demandeurs est obligatoire, ainsi que la
prise d’empreintes à partir de 12 ans. Les
mineurs doivent être accompagnés de
leur représentant légal. Pour le retrait de
la CNI et du passeport, la présence des
demandeurs 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/■

+ D’INFOS
Espace Services, 26 rue du
Docteur Le Savoureux, 01 46 83 46 67
ou infos@chatenay-malabry.fr
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C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2021
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en
décembre.
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…
(hors déchets électriques) : rendezvous sur le site www.valleesud.fr
ou par tél. au 0 800 02 92 92.
Et aussi collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 6 mai et 3 juin.
Secteur B : vendredis 7 mai et 4 juin.
Secteur C : mardis 11 mai et 8 juin.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles.
Collecte par le camion « Planète » :
Au marché du centre : les 7 mai
et 4 juin de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché :
les 19 mai et 16 juin 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.

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

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

+ 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*

Tranquillité séniors
Le Centre Communal d’Action Sociale
et la Police municipale ont mis en place
un service gratuit qui consiste à appeler
régulièrement des personnes âgées
isolées et/ou vulnérables. La Police
municipale contacte tout au long de
l’année, pour les rassurer, leur rappeler
des conseils de sécurité, et parfois, se
déplace jusqu’à leur domicile. ■

+ D’INFOS
Police municipale, 01 46 83 45 32*.
CCAS, 01 46 83 45 79*.

Accompagnement bancaire

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 (22 mai)
à Bourg-la-Reine, au Centre
technique municipal, 29 rue de la
Bièvre, le 3e samedi du mois
(15 mai) de 9 h à 13 h.

La Police municipale propose un service
gratuit destiné aux personnes isolées,
à mobilité réduite ou vulnérables, afin
de sécuriser leurs déplacements pour
des retraits bancaires. Cette opération
« accompagnement bancaire » se déroule sur rendez-vous (par téléphone ou
sur place). À la date et à l’heure fixées,
les agents de police se rendent chez la
personne et l’emmènent effectuer son
retrait. ■

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

Police municipale, 01 46 83 45 32*.

+ D’INFOS
*ou demande en ligne sur la plateforme eChâtenay-Malabry,
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr
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Budget 2021 : pas d’emprunt et pas d’augmentati

Lors du dernier Conseil Municipal, le budget primitif 2021 a été voté. En voici les grands princip
ambitieux programme pluriannuel d’investissement, des dépenses maîtrisées et des recettes to
prudentes, en limitant les dépenses et en prenant des hypothèses basses pour les recettes, afin
La maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Malgré l’impact de la crise sanitaire, les
dépenses de personnel (le plus important poste de dépense du budget de
fonctionnement) limitent leur augmentation à 0,95 % entre 2019 et 2020. Elles
représentent 24,56 millions d’euros en
2020.
L’évolution des dépenses à caractère général (totalité des dépenses de gestion
hors personnel, tels que contrats d’assurance, entretien, transports, fluides,
charges locatives…) est faible, passant
de 11,036 millions d’euros en 2020 à
11,071 millions d’euros cette année.
Les associations ont été largement soutenues grâce à de nombreuses aides
financières, d’autant plus nécessaires
cette année que l’activité et les animations ont été fortement impactées par la
pandémie.
Au total, les dépenses de la section de
fonctionnement s’élèvent à 53 millions
d’euros, auxquels s’ajoutent 12,34 millions
d’euros d’autofinancement. En effet, la

maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis un compte administratif
2020 largement excédentaire (plus de
12 millions d’euros). Ainsi, un autofinancement à même hauteur est dégagé en
2021, évitant tout recours à l’emprunt
pour financer les dépenses d’investissement.

Des taux d’impôts locaux
stables et des recettes
dynamiques

En 2021, pour la 9e année consécutive,
les taux d’impôts restent stables et inférieurs aux moyennes nationales.
Les droits de mutation, perçus sur la
vente des logements anciens, se sont
maintenus en 2020 malgré la crise. Ils
sont prévus à hauteur de 1,4 millions
d’euros au Budget Primitif 2021.
Les autres ressources (Attribution de
compensation de la Métropole du Grand
Paris, Taxe sur la consommation électrique, Fonds de Solidarité de la Région
Île-de-France, Contrat de développement Département-Ville, Prestations de

service de la CAF, recettes provenant
des services à la population…) portent
le montant des recettes prévisionnelles
de 2021 à 53,3 millions d’euros. S’y ajoute
l’excédent net de fonctionnement de l’an
dernier à 12 millions d’euros qui apparaît
à la clôture des comptes 2020. Avec
cet excédent reporté, les recettes de
fonctionnement du Budget Primitif 2021
s’élèvent donc à 65,386 millions d’euros.

Pas de recours à l’emprunt

Grâce à un autofinancement important,
il n’est pas nécessaire de recourir à l’emprunt pour financer tous les investissements prévus.
Malgré des dépenses d’équipements
conséquentes, la Ville de ChâtenayMalabry n’a pas emprunté depuis
2016, d’où une réduction du capital de
26,9 millions d’euros en cinq ans. En
effet, l’absence d’emprunt sur plusieurs
années fait baisser le capital restant
dû d’environ 5,5 millions d’euros par an,
ainsi que les intérêts de 150 000 euros
chaque année. ■

LA POURSUITE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
1 1,285 millions d’euros : groupe scolaire Jean Jaurès (livraison début 2022)
13,6 millions d’euros : groupe scolaire LaVallée (les travaux se poursuivront en 2023, pour le même montant de crédits)
1,37 million d’euros : gymnase Jules Verne (les travaux dureront une année, à compter de cet été)
0,5 million d’euros : Crèche LaVallée
2,153 millions d’euros : Pavillon Colbert, façades et toiture
Habituels travaux d’entretien courant, divers frais d’études, restes à réaliser de 2020, etc.
L’ensemble porte les dépenses et les recettes d’investissement (subventions incluses) à 54,156 millions d’euros.

Le groupe scolaire Jean Jaurès.

Le groupe scolaire LaVallée.

Le gymnase Jules Verne.

La crèche LaVallée.
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ion des taux communaux d’imposition

pes : un taux d’imposition qui n’a pas augmenté depuis 2012, aucun emprunt depuis 2016, un
oujours aussi dynamiques. Comme chaque année, ce budget a été bâti sur des prévisions
n d’éviter toute mauvaise surprise en fin d’année.
Répartition des dépenses
de fonctionnement

REPÈRES EN CHIFFRES

(Hors autofinancement, flux avec le territoire et FPIC)

Le budget en résumé
Dépenses

119,542 M€

Recettes

 e budget s’équilibre en dépenses
L
et recettes à 119,542 millions d’euros

Sport et
jeunesse
21,01 %

Scolaire,
périscolaire
23,34 %

Cadre de vie 13,89 %

Culture* 4,92 %
Frais financiers 2,50 %
Sécurité, salubrité 5,83 %

Social, santé,
Petite enfance,
Seniors 28,36 %

Divers 0,15 %

*Le théâtre et le conservatoire sont financés par Vallée Sud Grand Paris

 5,386 millions d’euros
6
pour le fonctionnement

 4,156 millions d’euros
5
d’investissement

GLOSSAIRE

Impôts locaux

D
 epuis 2012, pas
d’augmentation des
taux communaux
de la taxe foncière
et de la taxe d’habitation

12,343
M€

0%

Autofinancement
T
 rès fort niveau
d’autofinancement
(ressources propres)

Zéro emprunt

P
 as d’emprunt nouveau
depuis 2016

26,847
M€

Capital remboursé
 ontant de capital
M
remboursé depuis 2016

 udget primitif : Il prévoit l’ensemble des recettes et des
B
dépenses de la Ville pour l’année. Il se divise en deux parties.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des
services. Elle doit être équilibrée en recette et en dépenses
sans avoir recours à l’emprunt qui est interdit pour la financer. La
section d’investissement, quant à elle, présente les programmes
d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont
financées par les ressources propres de la collectivité, par des
dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.
Droits de mutation : Aussi appelés droits d’enregistrement
(mais également frais de notaire dans le langage courant) ces
droits sont les taxes que perçoit le notaire au moment d’un
achat immobilier, pour le compte de l’État et des collectivités
locales.
Programme pluriannuel d’investissement : Ce programme,
présenté lors du Débat d’orientation budgétaire, dresse la
liste de l’ensemble des projets d’équipements prévus par
la Ville, et des financements qui leur sont attribués chaque
année, sur 3 ans.
Autofinancement : Il s’agit de la différence positive entre
les recettes de fonctionnement et les dépenses de
fonctionnement. Cet autofinancement est reversé à la section
investissement pour la financer en partie.
Excédent net : À l’issue d’une année, une fois toutes les
dépenses et recettes des deux sections retracées et que la
section d’investissement a été équilibrée, ce qu’il reste est
l’excédent net. Il est inscrit en recette de fonctionnement lors
du vote du budget de l’année suivante.
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Voter aux élections
départementale et régionale
des dimanches 20 et 27 juin

Les nouvelles dates des élections viennent d’être décidées.
Lors du vote des 20 et 27 juin, le dispositif sanitaire sera très strict,
d’autant que l’utilisation des machines à voter permet de limiter les
manipulations et les contacts. Toutefois, si vous vous absentez ou
ne pouvez pas vous déplacer, le vote par procuration est facilité.
Les machines à voter :
commune, si vous avez changé d’adresse
à Châtenay-Malabry, ou si vous aurez
un gage de sécurité
18 ans (date anniversaire la veille du jour
supplémentaire
À Châtenay-Malabry, les électeurs s’expriment par le biais de machines à voter. Un
véritable atout en matière de sécurisation
sanitaire. Grâce à ces appareils, l’électeur
n’a plus besoin de manipuler des bulletins
en papier mais doit simplement se présenter dans un isoloir, appuyer sur une touche
qui correspond à son choix et son vote est
comptabilisé par la machine, qui est en fait
une grosse calculatrice. Ainsi, les contacts
et le risque de contamination sont limités.
La désinfection de l’interface de la machine, la présence de gel hydro alcoolique
pour se nettoyer les mains avant de voter,
ainsi que le port obligatoire du masque
pour tous complèteront le protocole sanitaire strict mis en place lors des élections.
Comme il n’y pas de dépouillement, il s’agit
aussi d’une sécurité supplémentaire pour
les personnels et les électeurs, qui par le
passé, devaient manipuler chaque bulletin
de vote pour le comptage. Les résultats
sont imprimés par la machine sur un seul
ticket, manipulé par un nombre restreint
de personnes.

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’énergie ou de téléphone fixe) et
du formulaire rempli (téléchargeable sur
le site de la ville ou disponible à l’Hôtel
de Ville). Si vous avez un doute, n’hésitez
pas à appeler le service Élections au
01 46 83 45 26.

S’inscrire sur les listes
avant le 14 mai

Désormais, une personne peut détenir
deux procurations. 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

Pour participer aux élections des 20
et 27 juin, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si vous n’êtes pas inscrit
à ce jour, si vous venez d’arriver sur la

Nouveau : 2 procurations
par personne

Châtenay-Malabry dispose de machines à voter.
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

Depuis le mois d’avril, une nouvelle possibilité est offerte aux électeurs pour établir
une procuration partiellement en ligne.
Dans un premier temps, l’électeur doit
se connecter sur le site maprocuration.fr
pour remplir sa demande et noter son
numéro de dossier. Dans un deuxième
temps, il doit 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
www.maprocuration.fr

Le Maire Carl Segaud à vos côtés
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions décidées par le gouvernement, les
réunions de quartier ne peuvent avoir lieu mais Carl Segaud souhaite maintenir ses rencontres
avec les Châtenaisiens. Pour échanger avec le Maire, notamment sur les aménagements et
initiatives réalisés dans votre quartier et les points d’amélioration, deux possibilités s’offrent à vous :
le contacter par mail à l’adresse carl.segaud@chatenay-malabry.fr ou prendre un rendez-vous au
01 46 83 45 03. Le Maire Carl Segaud reçoit les Châtenaisiens tous les vendredis à partir de 14 h. ■

+ D’INFOS
01 46 83 45 40
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tribunes

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

Le carnet

NAISSANCES
Février 2021
Yazane GUENI, né le 5
Mars 2021
Aïsha TOP, née le 1er
Ilyan SAHALI, né le 1er
Mïlyah IBARA, née le 2
Cheikh DOUMBIA, né le 3
Martin RODRIGUES BOMIN, né le 4
Néo LI, né le 5
Dylan AZOUAOU, né le 9
Gaël FALANTIN, né le 9
Loran LOCK YIANG, né le 9
Hafsa GAKOU, née le 10
Louis GATIGNOL, né le 11
Eden GACH, née le 11
Alan GACH, né le 11
Kimia SIELINOU SAYOU, née le 12
Aaron PERRUCHAUT, né le 13
Victor BELBIS, né le 13
Zhiyuan LI, né le 14
Massyl BOUHADOUN, né le 17
Tom DOYEN, né le 18
Ilian DJELLALI, né le 21
Nassim GRAZEM, né le 22
Iline HAMZA, née le 23
Gabriel BERNAUD BAYEBA, né le 24
Hana LOUKKAL, née le 24
Lenny JOVINAC, né le 25

Saïf-Eddine KENISS, né le 28
Aïna CHRÉTIEN, née le 28
Jade SUHIT DOUGLAS, née le 29
June SOUBRE RAMARSON, née le 30
Avril 2021
Michaëla ROSSI, née le 2
Mélody KERN, née le 3
Nelson COUTO CARVALHO JOACHIM, né le 3
Zélie DESROZIERS, née le 4
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGES
Mars 2021
Viet Anh LE et Chi Mai VU
Gérard RICHARD et Carol MASSIMINO
Avril 2021
Jean TURBEAU et Mounira SALHI
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Avril 2020
Simone BIOLLEY veuve VANBRUGGHE, 99 ans
Janvier 2021
Roger DESPRÈS, 95 ans
Février 2021
Sylvie CHARYTAN épouse USEROVICI, 69 ans
Gisèle DUBOIS veuve LAIGLE, 93 ans
Guy TAILLANDIER, 86 ans
Paul BRETIN, 73 ans
Mohammed ZEGGAÏ, 84 ans
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Mars 2021
Gérard FERRANDIER, 78 ans
Roland PRIAM, 93 ans
Irene KIANZA KUSENGUNUKA, 47 ans
Sylvie FÉRY, 56 ans
Marie CASSAGNE, 90 ans
Dolorès CARRERAS épouse OLIVIER, 86 ans
Danielle RAINETEAU épouse MICHAUT, 81 ans
Colastien LALLEMAND, 73 ans
Serge BERTRAND, 74 ans
Pierre GRESSIN, 81 ans
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches

 OMMAGE
H
À DANIELLE MICHAUT
Danielle Michaut, née Raineteau,
nous a quittés à l’âge de 81 ans.
Châtenaisienne depuis 1973, elle avait
été institutrice à l’école Jean Jaurès
pendant 18 ans. Elle était chevalière
dans l’ordre des Palmes académiques.
Le Maire, Carl Segaud, et l’ensemble
des membres du Conseil municipal
adressent leurs sincères condoléances
à sa famille ainsi qu’à ses proches.

au quotidien
PHARMACIES DE GARDE
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux.
01 46 83 46 83

Les services municipaux

sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi
matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services
et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE
DE L’ESPLANADE
À hauteur du 301 avenue de la
Division Leclerc. 01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES
DES ÉLUS
Votre Maire
CARL SEGAUD

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

FRANÇOISE
PEYTHIEUX

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

GILLES DEBROSSE

PÉNÉLOPE
FRAISSINET
Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
et périscolaires

PATRICK BACHELIER
Adjoint au Maire
aux Affaires sociales
et aux Solidarités.

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

Adjoint au Maire
aux Séniors

Jeudi 13 mai
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 30 mai
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 2 mai
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 16 mai
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Samedi 8 mai
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 23 mai
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles de Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 9 mai
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Lundi 24 mai
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

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-deSeine 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.
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.

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

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

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

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

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire

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

Source : monpharmacien-idf.fr

Samedi 1er mai
Pharmacie du Stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire
au Contrat de Ville

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

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

La Députée,
FRÉDÉRIQUE DUMAS

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

LES MENUS DES ENFANTS SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR
> Lundi 3 mai
Salade de riz
Escalope volaille
champignons
Petits pois
Coulommiers
Fruit de saison BIO
> Mardi 4 mai
MENU VÉGÉTARIEN
1/2 pomelos
Hachis parmentier
végétal
Yaourt nature
sucré BIO
Compote BIO
> Mercredi 5 mai
Roulé au fromage
Sauté de veau
Poêlée de légumes
Cantal
Fruit de saison
> Jeudi 6 mai
Fond d’artichaut/maïs
Poisson à l’oseille
Blé aux légumes BIO
Comté
Fruit de saison
> Vendredi 7 mai
Betterave au thon
Jambon grillé
Purée de céleri
Suisses aux fruits
Fruit de saison BIO

> Lundi 10 mai
Radis noir râpé citron
Rôti de porc au miel
Nouilles BIO
Demi-sel
Compote
> Mardi 11 mail
Pousse de soja/maïs
Tajine d’agneau
Légumes et semoule
Pyrénées
Fruit de saison BIO
> Mercredi 12 mai
Concombre bulgare
Filet de merlu
Pommes sautées
Yaourt à la vanille BIO
Oreillons d’abricot
> Jeudi 13 mai
Férié
> Vendredi 14 mai
MENU VÉGÉTARIEN
Brocolis vinaigrette
Omelette fromage BIO
Gratin d’épinards
Tome grise
Fruit de saison BIO

> Lundi 17 mai
Champignons
à la crème
Rôti de porc BBC
Frites
Emmental
Compote de fruits BIO
> Mardi 18 mai
Tomate/avocat
Filet de poisson au lait
de coco
Brocolis
Chèvre
Riz au lait BIO
> Mercredi 19 mai
Cœur de palmier/maïs
Steak de bœuf
Polenta BIO
Tome grise
Fruit de saison
> Jeudi 20 mai
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de riz
Aiguillette de blé et
carottes panées BIO
Petit pois/carottes
Suisse
Fruit de saison BIO
> Vendredi 21 mai
Radis rose
Galette de sarrasin
kebab BIO
Salade verte
Mimolette
Fruit cuit

> Lundi 24 mai
Férié
> Mardi 25 mai
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte
Nuggets végétariens
Ratatouille / riz
Gruyère
Quatre quarts BIO
> Mercredi 26 mai
Betteraves ciboulette
Poulet rôti
LABEL ROUGE
Farfalle
Cantadou
Fruit de saison

> Lundi 31 mai
Scarole
Filet de poisson crémé
Courgettes sautées
Pyrénées BIO
Grillé aux pommes
> Mardi 1er juin
Tzatsiki au fromage
blanc
Couscous
Semoule
et légumes BIO
Buchette
Fruit cuit BIO

> Mercredi 2 juin
Salade de pâtes BIO
Rôti de bœuf
> Jeudi 27 mai
Petits pois/
Carottes aux raisins BIO Carottes BIO
Émincé de bœuf
Edam
paprika
Fruit de saison
Haricots panachés
Camembert BIO
> Jeudi 3 juin
Panacotta coulis
Tomate basilic
framboise
Chipolatas
Purée
> Vendredi 28 mai
Yaourt et sucre
Fond d’artichaut/maïs
Pomme Cuite
Cabillaud sauce
aubergine
> Vendredi 4 juin
Pommes anglaises
MENU VÉGÉTARIEN
Saint Paulin
Pizza fromage BIO
Fruit de saison
Omelette
Gratin d’aubergines
Camembert BIO
Fruit de saison
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La Ville, en partenariat avec la Société Truffaut,
plante chaque année un arbre en l’honneur
des nouveaux-nés châtenaisiens.
Leur prénoms seront inscrits au côté de l’Arbre
des naissances.

52

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°258 - MAI 2021

Réalisation : service Communication et Relations publiques - Avril 2021

L’Arbre
des
naissances

