
Châtenay-Malabry
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I P A L E S 

SEPTEMBRE 2021Les nouvelles de
N

U
M

É
R

O
 2

6
1

 -
 I

S
S

N
 1

2
7

0
-

0
0

0
2

 -
 1
€

BELLE RENTRÉE À TOUS !
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Alors que les souvenirs estivaux occupent 
encore nos esprits, nous voici au mois de 
septembre qui marque, comme chaque 
année, la rentrée scolaire. Elle est un moment 
important pour les enfants et leurs familles qui 
les voient grandir, mais également pour notre 
Ville, particulièrement attachée à son succès.

Avant et durant l’été, nos services municipaux 
ont ainsi été à pied d’œuvre pour que les 
jeunes châtenaisiens puissent s’instruire, 
se cultiver et s’épanouir à l’école dans les 
meilleures conditions possibles. 

Bien sûr, tout au long de cette nouvelle année scolaire, nous resterons à 
l’écoute de la communauté éducative, des parents d’élèves, des enseignants, 
des agents, des animateurs et des services de l’État, avec pour principal 
objectif le bien-être des enfants.

Je me réjouis à cet égard de l’avancée de deux chantiers importants pour 
donner ou redonner aux élèves châtenaisiens et à leurs enseignants des 
locaux neufs et mieux adaptés : celui du groupe scolaire Jean Jaurès, qui 
sera inauguré en janvier prochain, et celui du groupe scolaire LaVallée, qui 
s’achèvera en 2023. 

L’heure de la rentrée a également sonné pour la nouvelle saison culturelle  
qui sera riche, éclectique et accessible à tous, ainsi que pour la vie 
associative. C’est avec impatience et grand plaisir que je vous retrouverai 
le samedi 11 septembre au Forum des associations qui vous permettra, 
cette année encore, d’apprécier la diversité et l’effervescence de notre 
tissu associatif et l’engagement passionné de ses acteurs. Ce rendez-vous 
traditionnel sera l’occasion d’échanger avec eux, de découvrir des nouvelles 
disciplines et, pourquoi pas, de vous laisser tenter par une nouvelle activité, 
seul, en famille ou entre amis !

Je vous souhaite à tous une très belle rentrée, accompagnée de joyeuses 
retrouvailles, de nouvelles rencontres et de surprenantes découvertes ! 
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Une belle rentrée !
BIEN VIVRE MA VILLE
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Retour à l’école
Dans quelques jours, les jeunes Châtenaisiens reprennent le chemin de l’école. Même si des questions demeurent sur la situation sanitaire, 
le retour en classe sera le plus « normal » possible, sans confinement ni enseignement à distance. Pour cela, la Ville et les équipes 
pédagogiques s’activent afin d’assurer un accueil serein à partir du jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire.

Bientôt le jour J pour les 3 000 éco-
liers de Châtenay-Malabry. Une ren-
trée sous le signe de l’expérience et 
de la vigilance. La précédente année 
scolaire a été ponctuée par de nom-
breux protocoles mis en place au fil 
des nouvelles mesures décidées par 
le gouvernement. L’organisation châte-
naisienne s’est adaptée à ces nouvelles 
contraintes et a su faire ses preuves 
pendant ces 18 mois. Mais il n’y a pas 
que le virus qui guide la scolarité, 
fort heureusement, et cette nouvelle 
année de pédagogie et de projets  
s’annonce très prometteuse.

Dossier rentrée 

Le numérique  
dans la classe
Pour cette rentrée scolaire, la Ville 
a fait le choix d’équiper les classes 
de CM1 et CM2 d’un VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif) et de trois ordi-
nateurs portables. Ce projet a été pré-
paré en concertation avec l’Éducation 
Nationale. Il s’inscrit dans une stratégie 
progressive de développement des 
équipements numériques qui se fera 
par niveau, en commençant donc par 
les CM1/CM2, et ce en vue de favoriser 
la maîtrise des outils avant l’entrée au 
collège.

Les petits et grands 
travaux
Cet été, les équipes techniques sont 
intervenues pour l’entretien des bâti-
ments afin que les jeunes Châtenaisiens 
et les équipes pédagogiques reprennent 
leur enseignement dans les meilleures 
conditions. Réfection de peinture, 
reprises d’étanchéité et bien d’autres 
interventions ont ainsi été programmées 
pendant les vacances.
À la page grands travaux, la reconstruc-
tion du groupe scolaire Jean Jaurès se 
précise. Cette rénovation permettra 
la mise en place d’éléments de confort 
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supplémentaires. Un nouveau groupe scolaire doit également 
voir le jour au sein de l’écoquartier LaVallée.

Du bon, du bio…  
et du tri
Notre ville est une des rares à ne pas faire appel à une société 
privée de restauration collective. Dans les cantines châtenai-
siennes, pas de plats réchauffés mais des plats cuisinés le jour 
même dans les cuisines municipales. Dans l’assiette, 21 % des 
produits utilisés dans les menus sont bio. De plus, de nom-
breux produits sont issus de circuits courts ou portent le label 
Bleu Blanc Cœur. Enfin, un repas végétarien est servi chaque 
semaine. 
Par ailleurs, des tables de tri vont être prochainement ins-
tallées dans trois écoles élémentaires de la ville : Léonard 
de Vinci, Jules Verne et Pierre Brossolette. Une table de tri 
permet de répartir les déchets des repas afin d’organiser leur 
valorisation. Ils peuvent ainsi être compostés. Cette expé-
rimentation va permettre de sensibiliser les enfants à cette 
problématique environnementale et peut-être d’étendre l’ex-
périence à d’autres écoles châtenaisiennes.

La classe  
au grand air
Apprendre dans un autre cadre que l’école : c’est le principe 
des classes transplantées qui permettent aux élèves de séjour-
ner à la mer, à la campagne ou à la montagne, avec des ensei-
gnants volontaires. L’occasion d’enrichir la pédagogie en fai-
sant des découvertes. Cette année, huit classes transplantées 
devraient être organisées : deux classes de mer, deux classes 
culture et patrimoine, deux classes de neige et deux classes 
campagne.

Soutien scolaire
À Châtenay-Malabry, des solutions d’accompagnement 
existent pour les élèves qui rencontrent quelques difficul-
tés d’apprentissage. Pour les découvrir, lisez notre article en  
page 20. 

Les démarches  
simplifiées
Pour faciliter la vie des familles, la Ville a souhaité simplifier 
les démarches à effectuer en début d’année scolaire. Le tradi-
tionnel dossier famille (qui comprenait de nombreuses fiches 
papier) prend cette année une forme 100 % dématérialisée sur 
le portail eChâtenay-Malabry. ■

Dans quelques jours, les jeunes Châtenaisiens reprennent le chemin de l’école. Même si des questions demeurent sur la situation sanitaire, 
le retour en classe sera le plus « normal » possible, sans confinement ni enseignement à distance. Pour cela, la Ville et les équipes 
pédagogiques s’activent afin d’assurer un accueil serein à partir du jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire.

Dossier rentrée 

  ENTRETIEN AVEC PÉNÉLOPE FRAISSINET, 
ADJOINTE AU MAIRE AUX AFFAIRES 
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Les 
Châtenaisiens 
vont vivre 
une deuxième 
rentrée 
consécutive 
dans un contexte 
sanitaire 
exceptionnel. 
Comment la Ville 
aborde-t-elle ce 
nouveau défi ?

« Comme nous l’avons déjà démontré lors des deux 
précédentes années scolaires, nous saurons nous adapter 
aux protocoles mis en place par l’Éducation Nationale. 
Notre mission est d’informer, encadrer et accompagner les 
familles et surtout d’être les plus réactifs possible dès que 
la situation sanitaire évolue. Nous nous tenons prêts. »

Quels sont les grands travaux menés dans les 
établissements scolaires ?
« Les travaux du groupe scolaire Jean Jaurès, après des 
retards dus à la crise, sont dans leur dernière ligne droite. 
Il accueillera les enfants en septembre 2022. Nous en 
profiterons, à ce moment-là, pour revoir la carte scolaire 
afin d’alléger les effectifs de l’école Jules Verne. Citons 
également le groupe scolaire LaVallée dont la première 
pierre sera posée très prochainement. Deux bâtiments 
modernes et performants qui offriront de formidables 
conditions d’apprentissage aux jeunes Châtenaisiens. »

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
« La première grande nouveauté pour cette rentrée est le 
projet numérique. Il concerne toutes les classes de CM1 et 
de CM2 qui vont recevoir un vidéo projecteur interactif et 
trois ordinateurs portables.
La seconde nouveauté, elle aussi numérique, concerne 
directement les parents. Nous avons souhaité simplifier 
encore plus les démarches en ligne en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités au portail eChâtenay-Malabry 
(accessible depuis le site internet de la Ville), comme les 
fiches de renseignements (que les parents devaient remplir 
sur fiches papier) et le calcul du quotient familial. Ces 
nouvelles démarches en lignes viennent compléter l’offre 
numérique déjà existante de l’eChâtenay-Malabry pour 
les jeunes familles : inscriptions aux activités périscolaires, 
suivi des factures, inscription à la restauration scolaire… »

Quel message souhaitez-vous adresser aux familles et 
aux équipes à l’approche du jour J ?
« La Ville reste mobilisée pour accompagner les familles 
et les équipes. Je souhaite une belle rentrée aux 
Châtenaisiens. » 
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Envie d’apprendre, de se retrouver, de se dépenser, de faire des découvertes : pour tous les Châtenaisiens, le mois de septembre est celui 
de la reprise. Tout-petits, séniors, jeunes, associations, acteurs du monde culturel et des activités de loisirs : pour bien organiser votre 
rentrée, voici un rappel des rendez-vous à ne pas manquer à partir du jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. 

Dossier rentrée 

La rentrée pour tous

  Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves des 8 écoles 
maternelles, dont une Montessori, et des 8 écoles primaires, 
puis des 4 collèges et des 3 lycées châtenaisiens.
   Inscriptions dès maintenant aux activités périscolaires sur le 
portail eChâtenay-Malabry accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr

  Présentation des disciplines sportives et inscriptions au 
Forum des Associations, le samedi 11 septembre. Voir aussi 
notre article page 33.
  Reprise des activités sportives proposées le mercredi 
par l’École Municipale des Sports le 29 septembre, plus 
d’infos page 34. Pré-inscriptions à l’EMS au Forum des 
Associations, ou en ligne à partir du 11 septembre sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr

  Inscriptions aux activités à partir du jeudi 2 septembre sur 
le portail eChâtenay-Malabry. De très nombreux ateliers et 
animations – et des nouveautés - proposées par la Ville, les 
associations et les partenaires. 
  Une multitude d’activités à découvrir également dans l’agenda 
des séniors. Pour en savoir plus rendez-vous page 15.

  Le RAM-RAP accueille les enfants et leurs assistantes 
maternelles et parentales dans leurs locaux, place de l’Enfance. 
  Retour à la crèche aussi des tout-petits. Ils sont plus de 1 100 
enfants accueillis chaque année dans les 11 lieux d’accueil 
châtenaisiens.

La rentrée  
des séniors

La rentrée  
des moins de 3 ans

La rentrée  
sportive

La rentrée  
scolaire
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Envie d’apprendre, de se retrouver, de se dépenser, de faire des découvertes : pour tous les Châtenaisiens, le mois de septembre est celui 
de la reprise. Tout-petits, séniors, jeunes, associations, acteurs du monde culturel et des activités de loisirs : pour bien organiser votre 
rentrée, voici un rappel des rendez-vous à ne pas manquer à partir du jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. 

Dossier rentrée 

  BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE    

SPÉCIAL ACTIVITÉS
Distribué avec ce magazine et 
téléchargeable sur le site  
www.chatenay-malabry.fr, 
le « Spécial Activités 2021-
2022 » vous informe avant 
votre inscription des activités 
culturelles, de loisirs et 
sportives proposées par 
la Ville et les associations 
locales. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
LE 11 SEPTEMBRE
Chaque année, une grande 
partie des acteurs de la 
vie associative, sportive, 
culturelle et de loisirs 
de Châtenay-Malabry, 
ainsi que ceux qui 
œuvrent dans le domaine 
caritatif, se retrouvent au 
Forum des Associations 
pour présenter leurs 
activités, renseigner les 
Châtenaisiens et les 
conseiller dans leurs choix. 
Le rendez-vous est fixé au 
samedi 11 septembre, de 
8 h 30 à 18 h, à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de la Division 
Leclerc). Pour bien préparer votre visite, vous pouvez 
consulter la brochure Spécial Activités 2021-2022.
En fonction de la situation sanitaire, début septembre, 
et pour assurer la sécurité sanitaire du public et des 
associations, des mesures sanitaires seront prises : 
pass sanitaire exigé à l’entrée, masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique, distanciation sociale. Par mesure 
d’hygiène, les visiteurs sont invités à se munir de leur 
propre stylo. Espace restauration à l’extérieur.  
À noter la présence exceptionnelle de deux médaillés 
olympiques châtenaisiens, Kilian Le Bloch et Julien 
Mertine, à 11 h au Forum des Associations
Renseignements : 01 46 83 45 40

TOUT SUR WWW.CHATENAY-MALABRY.FR
Scolaires, culturelles, 
sportives, etc. : toutes 
les informations 
concernant la rentrée 
sont rassemblées et 
actualisées sur le site 
internet de la Ville :  
www.chatenay-malabry.fr 

Renseignements : 01 46 83 45 71www.chatenay-malabry.fr
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Info Covid-19, des mesures sanitaires seront mises en place : pass sanitaire, port du masque, restauration à l'extérieur…
!

En présence à 11 h  de Kilian Le Blouch (Judo) et Julien Mertine (Escrime)  Médaillés d’Or Olympiques Tokyo 2020
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La rentrée pour tous

   Inscriptions aux Ateliers jeunesse (arts créatifs, théâtre, 
break dance, capoeira, hip-hop et ragga dance) au Forum 
des Associations le samedi 11 septembre, ou en ligne à 
partir du 11 septembre sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr
  Rencontres Parents/Baby-sitters : mardi 7 septembre et 
vendredi 24 septembre. Toutes les informations sont à 
retrouver page 17.

  Mardi 14 septembre : ouverture de la saison des expositions 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine avec le Salon 
d’Automne du Groupe Artistique (pages 28-29). 
  Mardi 7 septembre : présentation de la saison 2021-2022 au 
Théâtre La Piscine – L’Azimut (page 25).
  Journées du Patrimoine samedi 18 et dimanche  
19 septembre (pages 26-27).

La rentrée culturelle  
et de loisirs

La rentrée  
des jeunes



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°261 - Septembre 20218

Les mots croisés de la rentrée  
imaginés par Châtenay-Malabry Tourisme

HORIZONTAL
1.  Camarade, personne que l’on apprécie bien.
2.  Système d’écriture composé de lettres.
3. Institution chargée de donner un enseignement.
4.  Science humaine qui étudie le passé de 

l’humanité.
5.  Action de développer les facultés intellectuelles 

et morales.

VERTICAL
6. Ensemble d’exercices physiques.
7.  Crayon blanc utilisé pour écrire sur un tableau 

noir.
8. Acquérir un savoir-faire.
9.  Science qui étudie la nature de la matière et de 

l’énergie.
10.   Ministre actuel de l’Éducation Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports.
11.   Ouvrage imprimé comportant un assez grand 

nombre de page.
12. Petit bloc de caoutchouc servant à effacer.

Dossier rentrée 

Solution dans l’Agenda de septembre.
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Nouveau : des bornes pour 
recharger les véhicules 
électriques

À l’image des vélos et des trottinettes, 
les voitures, motos ou scooters 
se convertissent de plus en plus à 
l’électricité. Pour répondre aux besoins 
croissant des usagers de recharger leur 
véhicule, la métropole du Grand Paris 
développe Metropolis. Ce réseau de 
recharge est d’ores et déjà présent dans 
130 communes d’Île-de-France et ses 
bornes sont entièrement produites en 
France.
Au total, ce sont plus de 3 000 points 
de recharge répartis sur le territoire 
francilien sous forme de différentes 
bornes : trois types de stations 
permettent en effet de choisir sa 
puissance et, bien sûr, plus la borne est 
puissante plus la charge est rapide.
À Châtenay-Malabry, quatre bornes 
sont en libre-service : 6 place Cyrano 
de Bergerac, 280 avenue Jean Jaurès, 
184 avenue Roger Salengro et 33 avenue 
Sully Prudhomme. Une cinquième borne 

sera installée dans les prochains mois 
dans le centre ville.

Avec ou sans abonnement
Pour accéder à une borne Metropolis, 
deux formules : celle sans abonnement 
fonctionne avec une simple carte 
bancaire selon un tarif calculé en fonction 
du kilowatt/heure et de la puissance 
choisie ; par ailleurs, l’abonnement (trois 
formules différentes) permet un tarif 
préférentiel, la possibilité de réserver 
son point de charge et de profiter d’un 
stationnement de nuit.
Enfin, un numéro d’appel 7 jours sur 7,  
24 heures sur 24, donne accès à une 
intervention rapide sur site en cas de 
besoin. ■

 + D’INFOS
www.metropolis-recharge.fr
0 970 830 213 (numéro vert non 
surtaxé)

Les véhicules électriques se faufilent partout. De plus en plus 
de Franciliens, et de Châtenaisiens bien sûr, font l’acquisition 
d’une voiture à batterie électrique. Face à ce nouvel usage, 
la métropole du Grand Paris, en partenariat avec la Ville, 
déploie son réseau de recharge. 

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

   POUR LES ARTISTES 
PROFESSIONNELS

L’association Excursus Production a 
pour objectif d’encourager la création, 
l’enseignement, la diffusion et la 
production artistique. Elle s’adresse aux 
musiciens ou comédiens professionnels 
pour les accompagner dans leurs 
démarches artistiques et administratives.
Pour contacter l’association :  
noelle.pineau@wanadoo.fr

  À VOS AIGUILLES !
Louise du Merle et Sandra Perron ont 
créé récemment Aiguillez-nous, un 
atelier qui propose des cours et des 
stages de couture à partir de  
8 ans. Le principe ? Vous venez avec 
votre projet et l’équipe vous aide à le 
réaliser. Chacun bénéficie de conseils 
et de matériel. Aiguillez-nous envisage 
également d’ouvrir un concept-store 
à Châtenay-Malabry en collaboration 
avec un revendeur de tissus.  
À suivre donc.
Renseignements et contact :  
www.aiguillez-nous.fr 
contact@aiguillez-nous.fr 
www.facebook.com/aiguilleznous  
ou 07 67 22 57 20.

  DES ÉVÉNEMENTS 
SUR MESURE

Mariage, baby shower, anniversaire, 
séminaire, colloque, etc. : pour 
orchestrer les événements privés et 
professionnels, Marjorie Perruchaut 
vient de créer sa société à Châtenay-
Malabry. À travers sa société baptisée 
Un instant sur mesure, elle intervient 
à la fois comme coordinatrice 
événementielle mais aussi en tant 
que créatrice à partir du thème ou de 
l’ambiance souhaités.
Plus d’infos :  
www.uninstantsurmesure.fr 
m.perruchaut@uninstantsurmesure.fr 
ou 06 43 39 67 44.

  LA VILLE RECRUTE 
La Ville recrute des animateurs 
périscolaires pour encadrer les enfants 
ou pour accompagner individuellement 
des enfants en situation de handicap 
et également des animateurs pour 
effectuer la surveillance de cantine les 
midis durant la période scolaire. 
Plus d’infos :
www.chatenay-malabry.fr rubrique 
Économie et Emploi. 
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Célébrer les naissances de l’année passée

Ainsi, le 3 juillet dernier, de nombreuses 
familles étaient réunies pour assister à 
l’inauguration de cet arbre, qui sera le 
premier d’une longue lignée, puisqu’un
nouvel arbre sera ainsi planté chaque 
année à un endroit différent de la ville.
Autour de ce ginkgo biloba, encore 
jeune mais qui ne demande qu’à grandir 
comme les nouveau-nés, quatre totems, 
un par saison, exposent les prénoms des 
434 enfants Châtenaisiens nés en 2020. 
Un livret nominatif avec un conte et 
l’emplacement exact de l’arbre de cette 
journée a été remis pour chaque enfant. 
« L’arrivée d’un enfant nous bouleverse, 
nous questionne, nous terrifie et pourtant 
elle permet aussi d’éclairer nos vies 
d’un sens nouveau, elle nous apaise et 

nous enrichit un peu plus chaque jour », 
a dit le Maire, Carl Segaud, lors de la 
cérémonie d’inauguration. Et citant le 
proverbe « Il faut tout un village pour 
élever un enfant », le Maire a rappelé 
les actions de la Ville en faveur des 
tout-petits, notamment en proposant 
des modes de gardes adaptés avec sept 
crèches municipales et deux crèches 
associatives qui permettent d’accueillir 
720 enfants et seront complétées par 
deux nouvelles crèches d’ici 2026. Avant 
de conclure : « L’arbre qui se dresse 
devant nous aujourd’hui est un symbole 
fort. C’est un message chargé d’espoir 
pour les nouveau-nés à qui la Ville de 
Châtenay-Malabry souhaite de grandir 
en force et en beauté. »

Un ginkgo biloba,
l’« arbre aux 40 écus »
Pour montrer sa confiance en l’avenir, ce 
n’est pas n’importe quel arbre que la Ville 
a planté pour célébrer les naissances, 
mais un ginkgo biloba, un arbre très 
résistant à la pollution, aux maladies, aux 
parasites… il a même survécu à la bombe 
atomique d’Hiroshima. Originaire de 
Chine, le ginkgo biloba, classé parmi 
les conifères en dépit de son feuillage 
caduc qui ne ressemble aucunement à 
ses congénères, peut vivre jusqu’à 4 000 
ans !
D’où vient son surnom d’ « arbre aux 
40 écus » ? On pourrait penser que 
c’est la teinte automnale de ses feuilles 
qui prennent un somptueuse couleur 

Œuvrer pour l’épanouissement et le bien-être des familles châtenaisiennes : c’est cet engagement pour l’avenir que la Ville a voulu célébrer en plantant un 
arbre des naissances dans le parc de l’Hôtel de Ville. 

Une pianiste et une conteuse étaient présentes pour encore plus de 
poésie lors de ce moment émouvant.

En plantant un arbre pour symboliser la naissance des enfants qui ont vu le jour 
l’an dernier, le Maire Carl Segaud, accompagné de Georges Siffredi, Président du 
Département des Hauts de Seine, d’Irène Tsilikas, adjointe à la Petite Enfance, 
Patrick Dessen, Conseiller municipal aux Affaires générales et de Vincent Ledour, 
directeur du magasin Truffaut de Châtenay-Malabry, a souhaité célébrer les 
jeunes familles et les nouveau-nés de 2020.
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jaune d’or… Mais certains affirment que 
ce serait la somme astronomique pour 
l’époque qu’un botaniste français du 
XVIIIe siècle aurait déboursé pour en 
acquérir cinq exemplaires.

Avec la participation de la 
société Truffaut
« Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Ville de Châtenay-Malabry, 
nous avons offert cet arbre que nous 
avons planté et avons participé au 
financement des totems sur lesquels 
sont gravés les prénoms des nouveau-
nés », explique Vincent Ledour, 
directeur du magasin Truffaut de 
Châtenay-Malabry. « Cela correspond 
tout à fait aux valeurs de notre 

entreprise, de développement durable 
et d’engagement pour l’avenir ».

Une initiative appréciée 
des familles…

Élodie et Hervé, parents de Victor
« Nous sommes Châtenaisiens depuis 2018. 
Nous sommes très contents de cette initia-
tive. Le lien entre l’arbre et la naissance de 
nos enfants nous plaît beaucoup. »

Francisco et Marina, parents d’Alaia
« Cette initiative nous a beaucoup touchés 
et nous y avons été tout de suite favorables. 
Nous sommes espagnols mais vivons à 
Châtenay-Malabry où nous nous sentons 
très bien. »

Marie-Anne et Guillaume parents de 
Liam
« Notre fils est gardé dans une crèche 
de la Ville. Nous avons tout de suite 
accepté de participer à ce projet qui a 
nous beaucoup plu en autorisant la Ville 
à graver le prénom de notre fils. »

Pierre-Alexis et Marie, parents de 
Louise
« Nous sommes fleuristes à Châtenay-
Malabry et sommes ravis de la plan-
tation de cet arbre des naissances. Le 
petit livret est très bien et nous avons 
même récupéré un petit morceau du 
ruban d’inauguration pour le conserver 
avec, en souvenir de cette belle jour-
née. » ■

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Célébrer les naissances de l’année passée
Œuvrer pour l’épanouissement et le bien-être des familles châtenaisiennes : c’est cet engagement pour l’avenir que la Ville a voulu célébrer en plantant un 
arbre des naissances dans le parc de l’Hôtel de Ville. 

Quatre totems, un par saison, sur lesquels sont gravés 
les 434 prénoms, entourent l’« arbre aux 40 écus ».

La cigogne et son nid qui a nécessité 
plus d’une centaine de soudures !
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01 46 66 50 50 domainesully.fr
Prenez rendez-vous avec nos Conseillers Commerciaux

Unique dans les Hauts-de-Seine

GRAND LANCEMENT le 18 septembre : avenue Sully Prudhomme à Châtenay-Malabry

Exceptionnel par sa situation, entre le Parc de Sceaux et la Coulée Verte, 
Domaine Sully l’est tout autant par son environnement résidentiel unique.  
Le parc privé autour duquel il s’organise, son architecture magnifiée par la pierre 
de taille, ses appartements aux prestations haut de gamme et ses généreux  
espaces extérieurs en font un lieu de vie incomparable.

FS_Chatenay_Malabry_Sully_AP_Mag_Municipal_Septembre_210x297.indd   1 05/07/2021   12:23
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Exceptionnel par sa situation, entre le Parc de Sceaux et la Coulée Verte, 
Domaine Sully l’est tout autant par son environnement résidentiel unique.  
Le parc privé autour duquel il s’organise, son architecture magnifiée par la pierre 
de taille, ses appartements aux prestations haut de gamme et ses généreux  
espaces extérieurs en font un lieu de vie incomparable.
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Des aides 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 vélos 
électriques sont éligibles. 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
Vous pouvez également opter pour 
une location longue durée avec Véligo 
Location, le service régional de location. 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. Les inscriptions se font via 
le site internet.

 + D’INFOS

www.veligo-location.fr

Atelier Vélo à la REcyclerie
Changer une roue, réparer les freins, 
entretenir sa chaîne… le vélo nécessite 
régulièrement un entretien et des 
réparations. Pour vous y aider, une 
REcyclerie est située au 1 rue Henri Sellier. 
Ce service, proposé par la Ville, grâce 
à l’association de prévention IDSU, 
permet également de réparer, rénover 
et recycler des meubles ou appareils 
électroménager. ■

 + D’INFOS

Renseignements : 07 78 87 72 24

Depuis quelques années, le 
développement harmonieux et durable 
de Châtenay-Malabry est l’une des 
priorités de la Ville qui a fait, en ce 
sens, évoluer l’entretien de ses espaces 
verts. Cela passe, par exemple, par 
l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour le désherbage, 
mais aussi par la réimplantation 

de haies pour aider les insectes et 
oiseaux à retrouver un habitat refuge, 
par la récupération d’eau pluviale ou 
encore par une tonte plus espacée et 
différenciée.  
Sur ce dernier point, actuellement, 
la tonte des pelouses a été fixée à  
8 cm. Pourquoi ? Parce qu’un gazon qui 
n’est pas tondu à ras retient l’humidité 

du matin plus longtemps ce qui, par 
temps chaud, protège les racines du 
soleil. En cas de sécheresse prolongée, 
cela soulage les végétaux et limite la 
consommation d’eau en cas d’éventuel 
arrosage. Une pratique qui s’inscrit 
dans la volonté de la Ville de s’adapter 
de manière raisonnée aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. ■

Une tonte raisonnée

  PARC DE L’AIGLE BLANC 
FERMÉ POUR TRAVAUX

Souffrant d’un appauvrissement de 
sa végétation et d’une vétusté de ses 
équipements, le Département des Hauts-
de-Seine a décidé d’entreprendre le 
réaménagement du parc de l’Aigle Blanc. 
Au programme des travaux qui ont débuté 
fin août pour s’achever au printemps 
2022 : création de nouvelles ouvertures 
du parc sur son environnement, réfection 
des allées, renouvellement du boisement 
(plantation de 120 arbres tiges, 1 600 
arbustes et 11 000 vivaces), aménagement 
d’une aire de jeu, création d’un espace 
détente en clairière avec transats en bois 
et remplacement des tables et bancs de 
pique-nique.  
En savoir plus : https://vallee-
aux-loups.hauts-de-seine.fr/
reamenagement-du-secteur-de-l-
aigle-blanc

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
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  ESPACE PROJET  
CITÉ JARDIN

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

  MAISON  
LAVALLÉE  

Pour découvrir le nouvel écoquartier 
châtenaisien à travers une maquette, 
des vidéos, etc., rendez-vous à la 
Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes), tous les jours de 14 h à 18 h. 
Renseignements :  
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 business Parc, etc., rendez-vous 
sur le site www.chatenay-malabry.fr à la 
rubrique Ville Dynamique.

 

Le 19 juillet, un protocole a été signé entre la Ville, le Département, le Territoire et 
le bailleur Hauts-de-Bièvre Habitat, afin de lancer l’opération de rénovation de la 
Cité Jardin sur les îlots tests et sur le périmètre ANRU.
Le même jour, le Maire, Carl Segaud, a présenté le projet de réhabilitation de la Cité 
Jardin au comité d’engagement de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine 
(ANRU).

EN IMAGE…

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Signature du protocole dans le bureau du Préfet à Nanterre.

SIGNATURE DU PROTOCOLE
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BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Les séniors châtenaisiens vont vivre une saison 2021-2022 riche en rendez-vous festifs, 
sportifs, instructifs et conviviaux. 

Séniors

Une saison de découvertes et de vitalité

Des nouveautés
Chaque année, la Ville rivalise d’énergie 
pour faire découvrir aux Châtenaisiens de 
nouvelles activités. Que diriez-vous de vous 
initier à la danse en ligne ? L’occasion de 
travailler des chorégraphies en synchroni-
sation avec les autres danseurs du groupe. 
Parmi les autres nouveautés figurent le 
fitness dynamique qui allie des exercices 
de gymnastique tonique et de danse, mais 
aussi la gymnastique sentao. Gym douce 
et yoga sont également proposés. Les plus 
énergiques pourront choisir de s’inscrire 
aux Olympiades séniors pour participer à 
des jeux de plein air adaptés à tous.

Des ateliers à foison
Êtes-vous plutôt art floral ou chorale ? 
Saviez-vous que vous pouvez travailler 
votre équilibre à l’occasion de parcours de 
mobilité spécialement adaptés ? Ou béné-
ficier de conseils lors des Cafés des aidants 
pour accompagner un proche malade ou 
dépendant ? Les opportunités de s’infor-
mer, d’apprendre ou d’être conseillé sont 

multiples, et vous pouvez aussi décider de 
vous initier à l’œnologie, la cuisine, la calli-
graphie, l’enluminure… Ce ne sont pas les 
idées qui manquent !

Le plein d’énergie
Aquagym, gymnastique d’entretien, Pilates, 
marche nordique, tennis de table, etc. : que 
ce soit avec la Ville ou avec les partenaires 
associatifs, aucune excuse possible pour 
ne pas se dépenser. Sans compter que les 
nombreux lieux de pratique et espaces 
verts de la ville forment le cadre idéal pour 
faire du sport.

Des loisirs en pagaille
Les amateurs de jeu de hasard opteront 
pour le loto, les plus tactiques choisiront la 
belote, les fous de 7e art participeront aux 
rendez-vous ciné du mardi au cinéma. Et 
bien d’autres activités encore…

La convivialité sinon rien
Déjeuners entre amis, à thème ou ban-
quets, sorties et visites, spectacles, sans 

oublier les séjours : le programme des sor-
ties est particulièrement dense et varié. 
Citons quelques exemples qui devraient 
attirer bien des séniors : un déjeuner disco, 
la découverte de l’ancienne maison close 
Les Belles Poules à Paris, l’exploration 
de l’Île Verte, deux jours pour découvrir 
Bruges, un séjour au Maroc… De la magie, 
de beaux projets à venir. ■

 + D’INFOS
Animation Séniors : 01 46 32 46 69

  SÉNIORS : FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Par précaution sanitaire, les traditionnelles sorties festives à Paris ne seront 
malheureusement pas organisées cette année. Plusieurs raisons à cela. La 
réservation du Lido et du Pavillon Royal aurait dû s’effectuer, après une 
procédure de mise en concurrence, dès juin dernier. Or, à cette époque, les 
grands cabarets et salles de spectacles n’avaient pas rouvert. Pour célébrer 
les fêtes de fin d’année, tous les séniors se verront proposer un coffret 
gastronomique, composé de produits gourmands et agrémenté de cadeaux 
choisis avec soin.
Pour réserver ce coffret, il suffira de renvoyer le coupon-réponse reçu courant 
octobre. 
Renseignements auprès de l’accueil Animation Séniors au 01 46 32 46 69

Le programme complet 
est à retrouver sur le site 
www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Famille/Séniors), 
envoyé par courrier aux 
seniors et disponible à la mairie.

Quartier de Malabry « Notre ville, 
votre quartier, parlons-en ensemble »
Le jeudi 7 octobre marquera une journée d’échanges qui débutera 
à 8h : devant le groupe scolaire Jean Jaurès, le Maire Carl 
Segaud proposera de discuter autour d’un café. Ces rencontres 
avec les habitants se poursuivront au début de l’après-midi avec 
une visite de terrain permettant d’évaluer avec les riverains les 
aménagements réalisés et les points d’amélioration. Ces rendez-
vous s’achèveront à 20h30, par une réunion dans le réfectoire 
du groupe scolaire Jean Jaurès (444 avenue de la Division 

Leclerc). Le Maire y présentera 
l’avancée des grands projets de la 
Ville, et abordera différents sujets 
concernant le quartier.■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40 ou 
carl.segaud@chatenay-malabry.fr
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  eCHÂTENAY-MALABRY

En parallèle des inscriptions au 
Forum des Associations (voir page 7), 
le 11 septembre, il sera possible de 
s’inscrire pour les Ateliers jeunesse 
du Cap Jeunes et pour les activités 
proposés par l’École Municipale des 
Sports sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr

  CONCOURS INTERCULTUREL 
D’ÉCRITURE

La Ville, l’IDSU et l’Éducation Nationale, 
organisent la 15e édition du Concours 
Interculturel d’écriture qui vise à 
développer les capacités d’expression 
écrite et orale des élèves du CE2 à la 
3e. La thématique de l’année sera « Les 
couleurs de ma ville ». Chaque classe 
participante (sur la base du volontariat 
des enseignants) produira une nouvelle. 
Un recueil des textes sera publié à 
l’issue de cette 15e édition. L’auteure 
Maïa Brami sera la marraine du concours 
et présidera le jury composé d’élus, de 
professeurs ou encore de lycéens.

  INSTANT PARENTS
Mardi 28 septembre, de 9 h 30 à 11 h, 
se déroulera en visioconférence Zoom 
un Instant Parents dont le thème sera : 
« Développer l’estime de soi chez 
mon enfant ». Les échanges seront 
menés par la psychologue de l’Espace 
Prévention Santé. 
Informations et inscription : 
01 46 32 93 49 (Espace Prévention 
Santé).

  FÊTE DES VOISINS
L’évolution de la crise sanitaire a 
entraîné le report de la 22e édition de 
la Fête des Voisins, prévue initialement 
le vendredi 28 mai. Elle devrait avoir 
lieu le vendredi 24 septembre. 

Eliot Oudin :  
quelle éloquence !

Un lycéen châtenaisien est entré au 
Panthéon, rien que ça. Eliot Oudin,  
16 ans, s’est en effet illustré parmi les  
onze élèves de Seconde venus de toute 
la région Île-de-France pour participer à 
la finale du concours d’éloquence sur le 
thème « Avec qui voudriez-vous partager 
un bout de chemin ? ». Une prestation 
de 5 minutes au sein de la nécropole 
où reposent les plus grands auteurs 
français : Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, 
Emile Zola ou encore Alexandre Dumas. 
Ce challenge a impressionné Eliot mais 
ne l’a nullement déstabilisé : « cela m’a 
stimulé. C’était du bon stress ». Et ses 
mots, son aisance, sa motivation l’ont 
conduit à la 3e place.

Déjà deux participations
Ce concours est organisé par 
l’association Trouve ta voix. Il a pour 
objectif de fournir aux lycéens les clés 
leur permettant d’apprendre à s’exprimer 
en public. Un projet pédagogique qui 
s’articule en deux temps : des cours 
d’art oratoire tout au long de l’année, 

et un concours d’éloquence au sein du 
lycée. En début d’année scolaire, quatre 
élèves par classe sont sélectionnés 
pour participer à la demi-finale entre 
les classes du lycée. Cette année, pour 
le lycée Emmanuel Mounier, elle s’est 
déroulée au CREPS et le Maire Carl 
Segaud faisait partie du jury.
Puis ce fut la finale sous les ors du 
Panthéon. Pour Eliot, ce n’était pas une 
découverte puisqu’il avait déjà participé 
en 4e à un concours d’éloquence initié 
par Amnesty Internationale et décroché 
(déjà !) la 3e place : « C’est une sorte de 
rituel maintenant », commente-t-il avec 
humour.
Pourquoi Eliot se lance-t-il ce challenge ? 
« J’aime bien parler. Et je crois que 
l’oral est un bon moyen de faire passer 
un message. Si on me le propose l’an 
prochain je signe direct ! ». D’ailleurs, 
à l’évocation de son avenir, plusieurs 
métiers d’orateur sont dans sa ligne de 
mire. Mais le roi de la voix n’a pas encore 
tout à fait choisi sa voie. ■

Voilà un jeune homme qui n’a pas sa langue dans sa poche 
et cela lui réussit. Élève au lycée Emmanuel Mounier, Eliot 
Oudin a terminé à la 3e place du concours d’éloquence 
Trouve ta voix.
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Des ateliers pour créer  
et bouger
Le Cap Jeunes organise tout au long de 
l’année scolaire des Ateliers jeunesse :
  Arts créatifs (7-14 ans) le mercredi 
de 14 h 30 à 16 h et de 16 h à 17 h 30  
(2 créneaux)
  Théâtre (11-17 ans) au solarium du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division Leclerc), le mercredi de 13 h 30 
à 15 h 30 (pour les 11-12 ans), de 15 h 30 à 
17 h 30 (pour les 13 à 14 ans), de 17 h 30 à 
19 h 30 (pour les 15 à 17 ans) à compter du 
15 septembre.
  Break dance (8-17 ans)* : le mercredi de 
16 h à 18 h à compter du 15 septembre.
  Capoeira (6-17 ans) : le vendredi 
de 18 h 30 à 20 h 30 à compter du  
17 septembre.
  Hip-hop (10-17 ans) : le lundi de 18 h à 
20 h, à compter du 13 septembre.
  Ragga Dance hall (11-17 ans) : le jeudi 
de 18 h 30 à 20 h 30, à compter du  
16 septembre.

* sous réserve

Les pré-inscriptions aux séances d’essais 
se dérouleront au Forum des Associations, 
samedi 11 septembre, de 8 h 30 à 18 h à l’Es-
pace omnisports Pierre Bérégovoy (160 
avenue de la Division Leclerc). Cours d’es-
sai gratuit. Les pré-inscriptions seront éga-
lement possibles en ligne à partir du 11 sep-
tembre sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible depuis le site www.chatenay-ma-
labry.fr, ou sur la nouvelle application 
mobile eChâtenay-Malabry, mon appli.
Confirmation définitive des inscriptions 
sur l’eChâtenay-Malabry.
Tarifs : 120 € (240 € non Châtenaisien) ; 
2e enfant : 100 € ; 3e enfant : 80 €.

Des rencontres parents/
baby-sitters
Rendez-vous le mardi 7 septembre, à l’Hôtel 
de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux), 
de 19 h à 21 h, pour une présentation du 
service baby-sitting aux familles qui sont 
en recherche d’un mode de garde enfance 
et petite enfance. C’est l’occasion pour les 
parents de venir poser toutes les questions 

relatives au service et aux modalités d’em-
ploi d’un baby-sitter et de rencontrer les 
baby-sitters du Cap Jeunes. Deuxième 
rendez-vous le mercredi 22 septembre 2021 
de 17 h à 19 h au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet).

Un projet à l’échelle 
européenne
D’octobre 2021 à juin 2022, de Châtenay-
Malabry à Bruxelles, en passant par Paris et 
Strasbourg, le Cap Jeunes propose un par-
cours de découverte du fonctionnement des 
institutions démocratiques pour sensibiliser 
les jeunes à la citoyenneté européenne : visite 
des Assemblées (Assemblée Nationale, Sénat), 
visite de la Maison de l’Europe ; organisation 
d’un mini-séjour à Strasbourg et à Bruxelles.
Pour intégrer l’équipe qui réalisera ce pro-
jet, il faut être Châtenaisien, âgé de 18 à  
25 ans (ou avoir 18 ans avant le 1er avril 2022) 
et être en capacité de s’engager sur un temps 
long (un an) et régulier (une demi-journée 
par mois) pour le suivi du projet. Les can-
didatures sont à adresser au Cap Jeunes 
(64 rue Jean Longuet) jusqu’au vendredi  
8 octobre 2021.

Voler de ses propres ailes
Pour les jeunes qui cherchent un accom-
pagnement dans le cadre de leur 
recherche de job ou stage, le Cap Jeunes 
vous propose une permanence d’accueil 
au Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet) tous 
les lundis de 15 h à 17 h pour :
  S’informer et s’orienter pour trouver un 
stage, un job ou un travail en alternance.
  Bénéficier d’une aide à la rédaction de 
CV et de lettres de motivation.
  S’entrainer à l’entretien de recrutement
  Bénéficier des offres de jobs ou d’alter-
nance qui paraissent sur le réseau pro-
fessionnel Informatique Jeunesse.

Par ailleurs, le Cap Jeunes propose une 
connexion gratuite à internet pour accé-
der aux sites de ressources en ligne 
accompagné par un informateur jeunesse, 
et organise régulièrement des rendez-vous 
thématiques sur les métiers, l’Europe, les 
jobs, etc. ■

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

S’informer, se dépenser, se former : le Cap Jeunes est sur tous les fronts pour 
accompagner les jeunes Châtenaisiens à l’heure de la rentrée et tout au long de l’année.

Avec le Cap Jeunes

Le plein d’activités pour les 7-25 ans
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Unis autour du handicap

Mieux connaître les handicaps pour 
mieux vivre ensemble : voilà l’objectif 
de cet après-midi. Sur le parvis du 
Cap Jeunes, de nombreux stands 
permettront au public de s’informer, 
de bénéficier de conseils et d’assister à 
des démonstrations, dans une ambiance 
festive pour un moment de partage 
entre tous les publics.
L’Espace Prévention Santé sensibilisera 
le public aux « émotions à l’épreuve des 
différences ». Le Service des sports, 
en association avec Upsilon (foot en 
fauteuil), proposera un atelier tir-laser 
avec simulation de handicap visuel. Le 
handicap visuel que l’association Valentin 
Haüy mettra en avant avec des ateliers 
autour de l’utilisation d’une canne, de la 
lecture en braille, et une initiation avec 
un chien d’aveugle. La Médiathèque 
proposera pour sa part un atelier de 
lecture de livres en relief et en braille, 
ainsi que l’écoute de livres audio.

Des conseils, du yoga et du 
cinéma pour tous
L’IDSU sensibilisera le public châte-
naisien à la collecte de bouchons qui 

permet l’achat de fauteuils pour per-
sonnes à mobilité réduite. La Croix-
Rouge interviendra quant à elle pour 
prodiguer une initiation aux gestes de 
premiers secours. L’ambiance musi-
cale sera notamment assurée par des 
groupes issus du Conservatoire de la 
ville. Et la jeunesse sera bien sûr mobi-
lisée puisque l’équipe du Cap Jeunes 
réalisera une fresque collective et ani-
mera un atelier théâtre. C’est d’ailleurs 
dans les locaux du Cap Jeunes que se 
dérouleront des séances de yoga de  
20 minutes.
Cet après-midi s’achèvera par une séance 
de cinéma gratuite à 18 h 30. Le cinéma Le 
Rex projettera le film Wonder avec Julia 
Roberts, qui raconte l’histoire d’un petit 
garçon au visage déformé qui doit faire sa 
rentrée à l’école. ■

 + D’INFOS
Samedi 25 septembre
De 14 h à 18 h
Parvis du Cap Jeunes (à hauteur du 
64 rue Jean Longuet)
01 46 83 46 63 (IDSU)

La Ville et l’association IDSU, avec leurs différents 
partenaires, organisent un après-midi consacré au 
handicap le samedi 25 septembre sur le parvis du Cap 
Jeunes, rue Jean Longuet. Informations, ateliers et 
animations sont au programme. 

  LA VIRADE DE L’ESPOIR
Chaque année, la Virade de l’Espoir 
se tient dans le Parc de Sceaux et 
permet de soutenir la recherche sur la 
mucoviscidose. Rendez-vous le dimanche 
26 septembre, à partir de 9h et jusqu’à 13h, 
Plaine des 4 statues, pour courir, marcher, 
ou simplement participer puisque chacun 
peut agir en fonction de ses capacités. 
L’événement sera bien sûr adapté aux 
conditions sanitaires du moment. 
Renseignements :  
www.viradeparcdesceaux.org  
ou 06 16 32 14 24.

  HAUSSE DE L’ALLOCATION 
BÉBÉDOM 

Le département des Hauts-de-Seine a 
voté une revalorisation de 10% et une 
simplification de l’allocation Bébédom. 
Cette allocation est destinée à soutenir 
financièrement les parents qui ont recours 
à une assistante maternelle agréée ou un 
auxiliair parental pour la garde de leur enfant 
de moins de trois ans, afin de les aider à 
concilier vie familiale et responsabilités 
professionnelles. Dans la continuité des 
mesures de simplifications des aides 
départementales, le nombre de justificatifs 
de l’allocation Bébédom sera réduit pour 
ceux qui opteront pour la procédure en ligne.
Renseignements : www.hauts-de-seine.fr

  LIRE ET FAIRE LIRE
L’association propose aux personnes de 
50 ans ou plus qui disposent de deux heures 
hebdomadaires (ou davantage) et qui aiment 
les livres, de rejoindre les bénévoles de 
l’association pour transmettre aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires de 
Châtenay-Malabry le plaisir de la lecture 
durant l’année scolaire.  
Contact : Martine Bellet au 06 81 13 06 77 
ou martine.bellet@wanadoo.fr

  L’ÉCOLE FRANÇAISE  
DES FEMMES

Cette école, créée par l’Institut des 
Hauts-de-Seine, dispose d’une antenne à 
Châtenay-Malabry dont les locaux sont 
situés au 144 avenue de la Division Leclerc. 
L’École propose des cours et ateliers aux 
femmes de toutes origines, de tous âges, 
qui désirent se perfectionner en Français, 
enrichir leur culture générale pour leur vie 
quotidienne ou pour retrouver un emploi. 
La rentrée aura lieu le lundi 20 septembre. 
Tarif : 15 € l’année.
Inscriptions et renseignements au 
01 46 31 44 18 et 06 73 25 82 91 ou 
effchatenay@outlook.fr

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
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Un tempérament 
fédérateur
Inès fait preuve d’un véritable engoue-
ment pour les études, à commencer par 
la littérature. Parmi ses coups de cœurs 
figurent « les quatre filles du Docteur 
March » et des auteurs tels que Victor 
Hugo, Jean Anouilh, Henri Bergson pour 
la philosophie, et Federico Garcia Lorca 
pour la littérature hispanique.
Les langues étrangères ont aussi ses 
faveurs : « Je préfère l’espagnol mais 
l’anglais ouvre plus de portes ». Autant 
dire que le stage qu’elle a effectué il y 
a quelques années à la Médiathèque 
de Châtenay-Malabry était taillé pour 
elle : « ils étaient incroyablement gentils, 
j’ai eu carte blanche pour installer une 
table avec ma sélection de littérature 
hispanique ».
Inès est aussi une jeune femme de son 
temps, pendue à son téléphone, ciné-
phile, fan absolue de comédies musi-
cales, surtout quand elles arrivent tout 

droit de Broadway. Elle se rappelle avec 
émotion le jour où, à Madrid, sa maman 
lui a fait la surprise de l’emmener assis-
ter à une représentation d’Anastasia, « le 
plus beau jour » de sa vie.
Sans oublier l’essentiel, quand on a 
18 ans : « j’ai des amis géniaux, ils sont 
comme une famille pour moi ». La famille 
justement, c’est son socle : son frère 
(« mon Alexandre »), sa sœur Rachel, 
infirmière (« c’est le handicap d’Inès 
qui a créé le déclic pour le milieu médi-
cal »), ses deux nièces Lina et Sara, et sa 
Mamie qui « a vécu mille vies ».
Être choyée et bien entourée n’em-
pêche pas d’avoir des envies d’ailleurs : 
« J’aimerais prendre mon autonomie, 
m’installer seule, et pourquoi pas en 
Espagne ». À cœur vaillant, rien d’im-
possible : « Je suis la preuve que les 
personnes en situation de handicap 
peuvent réaliser beaucoup de choses, 
qu’il ne faut pas les enfermer dans des 
carcans ». ■

La fierté et la joie se lisent sur les 
visages d’Inès et de Joëlle, sa maman : 
16,75 de moyenne générale, 20/20 au 
grand oral du Baccalauréat, et bientôt, 
ce sera la vie d’étudiante à la Sorbonne 
Nouvelle en langues, littérature et 
civilisations étrangères pour la jeune 
Châtenaisienne. Réuni pour évoquer 
le parcours scolaire irréprochable de 
la jeune fille de 18 ans, ce binôme ultra 
soudé, savoure ces belles perspectives 
après un chemin semé d’embûches. Inès 
souffre en effet, depuis la naissance, 
d’une infirmité motrice. Loin d’être frei-
née dans ses ambitions, elle a fait de son 
handicap une véritable force.

Un sans-faute scolaire
« Inès a réalisé un parcours exemplaire 
auquel tellement de gens ont contribué, 
je pense bien sûr aux enseignants mais 
aussi aux auxiliaires de vie scolaire. 
Et il faut les citer : Cécile, Stéphanie, 
Véronique, Isabelle et Etienne » se féli-
cite Joëlle. Un parcours commencé à 
l’école Masaryk qui s’est ensuite pour-
suivi au collège et lycée Sophie Barat. 
Une trajectoire peu commune suivie 
de près par l’ancien Maire de la ville, 
Georges Siffredi, dès le plus jeune âge 
d’Inès, et appuyée par de nombreux 
acteurs de la vie municipale : « Le handi-
cap peut faire bouger les choses. La pré-
sence d’Inès à Thomas Masaryk a contri-
bué à l’aménagement d’une plateforme 
pour l’accès des Personnes à Mobilité 
Réduite. Quant aux enseignants, ils 
se sont adaptés » poursuit Joëlle. Inès 
garde elle aussi en tête des rencontres 
particulièrement importantes : « Je 
pense à Mme Cazalas, mon institutrice 
de CM1 et CM2. Elle fait partie des per-
sonnes qui m’ont marquée et qui ont 
semé en moi la graine de la littérature. 
Elle est géniale, elle a changé ma vie ». 
Réciproquement, la jeune femme ne 
laisse personne indifférent. Après ses 
excellents résultats au Bac, elle a ainsi 
reçu une visite surprise : « ma prof de 
philo est venue me voir. Elle m’a dit que 
j’avais porté la classe pendant l’année. 
Et beaucoup de profs m’ont envoyé des 
messages de félicitations ».

Inès Bouchaala 

« J’espère que mon exemple servira à 
d’autres »
Malgré les épreuves de la vie et en dépit des obstacles rencontrés, Inès Bouchaala, 
jeune Châtenaisienne, trace son sillon, avec beaucoup de persévérance, armée d’un 
sourire grand comme ça. Rencontre.  

Camille, Dimitri, Ombeline, Jeanne, Loïc, Rimah et Pierre-Marie entourent 
leur amie Inès. 
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Pour accompagner les enfants et les adolescents dans 
leur apprentissage scolaire, des dispositifs existent à 
Châtenay-Malabry. Tour d’horizon. 

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Dans les écoles
Du CP au CM2, l’Étude est proposée 
dans tous les établissements d’ensei-
gnement primaire. Elle a lieu de 16 h 30 
à 18 h 30 et le goûter est compris. Cette 
Étude, surveillée par des enseignants, 
permet aux enfants de faire leurs de-
voirs en bénéficiant d’une aide si elle 
s’avère nécessaire.

Avec l’IDSU
L’association propose un Contral Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
au sein de ses quatre lieux d’animation 
socio-éducative et culturelle : les LEO. 
En période scolaire, les écoliers peuvent 
bénéficier d’une aide méthodologique 
et organisationnelle ainsi que de temps 
de jeux ludo-éducatifs (en rapport avec 
l’apprentissage scolaire). Le LEO de la 
Rotonde accueille les enfants du lundi au 
vendredi (sauf le mercredi) de 16 h 30 à 
18 h 30. Les LEO des Vaux-Germain, de la 
Cité Jardin et de la Briaude les encadrent 
du mardi au samedi (sauf le mercredi), de 
16 h 30 à 18 h 30.
Pendant les vacances scolaires, l’IDSU 
met en place le programme « devoirs de 

vacances » (congés de la Toussaint, de 
Noël et de Pâques) pour les écoliers et 
les collégiens. Le matin, ils bénéficient 
d’un accompagnement pédagogique, et 
l’après-midi, ils peuvent participer à des 
activités.
L’IDSU recherche des bénévoles pour 
mieux personnaliser l’accompagnement 
des enfants et adolescents, selon vos 
disponibilités. N’hésitez pas à contacter 
l’association. ■

 + D’INFOS
301 avenue de la Division Leclerc  
01 46 83 46 28 (IDSU) 
idsu-secretariat.direction@orange.fr

Avec la Maison des 
Sciences
Les collégiens et lycéens peuvent béné-
ficier d’un soutien en Mathématiques, 
Sciences Physiques et Sciences et Vie 
de la Terre, les lundis et vendredis de 
18 h à 20 h à la Maison des Sciences  
(20 rue Benoît Malon).

 + D’INFOS
Renseignements : 01 40 94 91 56.

Des solutions 
pour le soutien scolaire

  ASSOCIATIONS : 
SUBVENTION MUNICIPALE

Les associations souhaitant présenter une 
demande de subvention municipale pour 2022 
peuvent télécharger le dossier sur www.chatenay-
malabry.fr jusqu’au vendredi 19 novembre 2021.

  COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte se déroulera jeudi 
9 septembre de 14 h à 19 h dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne).  
Pour vous inscrire, 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 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. Prochain 
rendez-vous le mardi 14 septembre sur 
le thème : « Qu’est-ce qu’être aidant ? 
Statut ? Droits ? Devoirs ? Aides ? ». 
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  GERMAE
L’antenne châtenaisienne de l’association 
GERMAE recherche des bénévoles. Une 
association mobilisée auprès des adultes 
ne maîtrisant pas notre langue pour mieux 
apprendre le Français, et préparant aux 
différents diplômes DELF. Disponibilité 
demandée : 2 heures par semaine durant 
l’année scolaire. 
Renseignements : Martine Santoire  
au 07 68 99 56 31 ou 07 68 75 47 73 et 
germaechatenay@la poste.net

  ASSOCIATION 
VALENTIN HAÜY

Les maladies de la vision sous toutes 
leurs formes (DMLA, glaucome, rétinite, 
etc.) atteignent, avec l’allongement de la 
durée de vie, de plus en plus de monde. 
Présente à Châtenay-Malabry avec une 
permanence en mairie, l’association 
Valentin Haüy accueille, écoute et 
propose ses services, en parallèle des 
interventions médicales et chirurgicales. 
Renseignements : 06 86 71 68 93.

  CROQUETTES SOLIDAIRES
Le magasin Truffaut (72 avenue Roger 
Salengro) s’associe à l’association Foxy 
Cat Land le samedi 11 et le dimanche 
12 septembre de 9 h 30 à 19 h pour 
une collecte de nourriture et litières 
destinées aux animaux sans famille. 
Renseignements : 01 41 87 92 40 (Truffaut) 
ou foxycatland@gmail.com

La Ville, par le biais du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
attribue une aide de rentrée scolaire 
de 64€ pour les enfants scolarisés 
en maternelle (de 2 ans et demi à 5 
ans). Elle est accordée sous certaines 
conditions et délivrée sous forme 

de Chèques d’Accompagnement 
Personnalisé. Les demandes doivent 
être faites au CCAS (26 rue du 
Docteur Le Savoureux) au plus tard  
le 30 septembre.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

AIDE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
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La médiation
La médiation éducative œuvre pour 
promouvoir un climat scolaire serein 
grâce à un personnel formé et spécialisé 
à la gestion des conflits. Dès la rentrée, 
12 nouveaux médiateurs viendront com-
pléter le dispositif dans dix nouveaux 
établissements.
 
Les classes 
créatives
Elles ont pour but de développer les 
valeurs citoyennes et de créer une 
dynamique de travail complémentaire 
à l’enseignement tout en renforçant les 
liens entre les élèves et les enseignants. 
Ce dispositif propose aux collégiens de 
réaliser une œuvre dans une thématique 
déclinée sur plusieurs supports. Pour 
l’année scolaire 2021-2022, le thème 
proposé est « Les réseaux sociaux, 
liberté ou dépendance ? ».

Les ateliers pédagogiques 
Organisés chaque semaine en dehors 
du temps scolaire, ils permettent d’ap-
prendre autrement et aboutissent à 
une réalisation. Les ateliers sont organi-
sés autour de six thématiques  : arts et 
cultures, lettres et langues, sciences et 
technologies, méthodologie, formation 
du citoyen, une passion pour des métiers. 

5000 collégiens à Versailles
Cette action vise à faire découvrir Versailles 
en tant que lieu de mise en scène du pou-
voir mais également à contribuer au déve-
loppement de la citoyenneté. L’initiative, 
complémentaire au travail effectué en 
classe, permet également de resserrer les 
liens entre les élèves et leurs enseignants 
grâce à une sortie hors les murs.  ■

 EN SAVOIR PLUS
www.hauts-de-seine.fr

Pass +
Dispositif de soutien financier destiné 
à sensibiliser les jeunes à la pratique 
d’activités sportives et culturelles, 
Ce pass fonctionne comme une carte 
bleue  : 80 € pour les jeunes non bour-
siers et 100 € pour les boursiers. La 
carte offre également des bons plans  
tout en permettant l’accès à la restaura-
tion scolaire dans certains collèges des 
Hauts-de-Seine et un service de soutien 
scolaire en ligne gratuit pour les collé-
giens. Exceptionnellement, en raison 
de la crise sanitaire, les jeunes inscrits 
en 2020-2021 verront le montant de 
leurs porte-monnaie électroniques non 
dépensé s’ajouter au montant qui leur 
sera attribué à la rentrée 2021-2022. 
 
PREMIS  
Le Plan pour la Réussite à l’École et 
une Meilleure Insertion Scolaire accom-
pagne des élèves en difficulté de la  
6e à la 4e. Ce dispositif s’articule en deux 
volets  : des ateliers thématiques en 
petits groupes, et le tutorat auprès d’un 
adulte référent pour comprendre com-
ment ajuster son comportement aux 
attentes scolaires.

L’aide aux collégiens 
boursiers pour le transport 
En fonction de leur niveau de bourse, un 
remboursement de 50 %, 75  % ou 100 
% du titre de transport Imagine R sera 
désormais accordé pour les collégiens 
du Département. Les demandes de 
remboursement pourront se faire direc-
tement sur le portail Aides et Service du 
site du Département. 

Le Département aux côtés des collégiens
Pour épauler les collégiens dans leur apprentissage  
et les accompagner dans leurs loisirs, le Département des  
Hauts-de-Seine déploie plusieurs aides. 

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
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Cet été, le Bus Santé Femmes a fait étape 
à Châtenay-Malabry. Ce dispositif a été mis 
en place par le Département des Hauts-
de-Seine à destination des femmes. Dans 
ce bus sont proposés des consultations et 
dépistages gratuits, permettant de rompre 
avec l’isolement et d’apporter un soutien 
global à celles qui en ont le plus besoin, avec 
une prise en charge gratuite, confidentielle 
et sans rendez-vous. 

Céline Bigard, responsable 
prévention et assistance eau 
solidaire chez Veolia Île-de-
France, a animé une action 
organisée par la Ville à la 
Résidence sociale, avenue 
Jean Jaurès. L’objectif  était 
d’informer les locataires 
sur l’ensemble des gestes 
économiques et écologiques 

qui pourraient avoir des répercussions sur leur facture d’eau, de donner 
les moyens à chacun de se mobiliser à son niveau. 

Vendredi 16 juillet, à l’occasion de la 
journée du souvenir des persécutions 
racistes et antisémites commises 
par le régime de Vichy pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
une cérémonie était organisée au 
cimetière ancien, présidée par Jean-
Louis Ghiglione, Adjoint au Maire aux 

Finances, au Budget et au Personnel communal, et Françoise Peythieux, 
Adjointe à la Culture et à la vie associative, en présence de Gilles 
Bouchara, représentant de la LICRA, et de Laurent Torre, du Comité 
du Souvenir Français. 

LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE ! L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX 

L’HOMMAGE AUX PERSÉCUTÉS DU RÉGIME DE VICHY

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
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Attractive et connectée

Pour la rentrée, 
faites le plein de culture
Les bibliothécaires sont à l’affût pour vous proposer des 
nouveautés : livres, CD, DVD et les ressources numériques. 
Pour approfondir encore vos recherches, vous pouvez vous 
former avec Toutapprendre, inclus dans votre abonnement  : 
soutien scolaire, code de la route, apprentissage des 
langues, formation en management, cours de développement 
personnel, etc.
Les passionnés de cinéma trouveront leur bonheur avec 
Univers Ciné et Arte VOD qui vous offrent plus de 6000 films 
et documentaires. 
Enfin, vous trouverez un large choix de lecture de journaux 
et magazines avec plus de 70 titres de la presse d’actualité, 
féminine, sportive, etc. 
La Médiathèque propose aussi de nombreuses animations 
dans des espaces conviviaux, le wifi gratuit, des postes 
informatiques à votre disposition et des conseils personnalisés 
pour chacun.  ■

 + D’INFOS
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80  

Septembre est le mois idéal pour (re)découvrir les richesses que proposent la 
Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon.

Bibliothèque Louis Aragon : place Léon Blum, 01 46 31 23 13
Pass sanitaire exigé à l’entrée pour les 18 ans et plus.

Encore mieux connecté à votre ville

C’est sur le portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis le site 
de la ville www.chatenay-malabry.fr, que vous pouvez procéder 
à de nombreuses démarches utiles : inscriptions aux centres 
de loisirs, à la restauration scolaire, à l’accueil périscolaire, aux 
activités séniors, établir des demandes d’actes d’état civil, suivre 

et payer les factures, réserver les prestations d’aide à domicile 
pour les séniors ou personnes en situation de handicap (auto 
bleue, portage de repas, auxiliaires de vie…), faire un signalement 
de voirie, s’inscrire aux dispositifs de sécurité (tranquillité 
vacances, accompagnement bancaire…) etc.

Toujours plus de démarches
en ligne
Et pour faciliter la vie des familles, le 
traditionnel dossier famille (qui comprenait 
de nombreuses fiches papier) prend cette 
année une forme 100 % dématérialisée 
sur le portail eChâtenay-Malabry. Autres 
nouveautés, il sera possible de procéder au 
calcul du quotient familial (pour obtenir un 
tarif adapté aux ressources), de s’inscrire 
aux activités proposées par le Cap Jeunes 
et par l’École Municipale des Sports et de 
prendre un rendez-vous pour les demandes 
de passeport ou carte d’identité. ■

 + D’INFOS
01 46 83 46 83 infos@chatenay-malabry.fr

Plus de simplicité et de fonctionnalité : le portail eChâtenay-Malabry évolue avec de 
nouvelles fonctionnalités pour simplifier le quotidien. Désormais les Châtenaisiens 
peuvent y effectuer encore plus de démarches en ligne 24h/24, 7j/7. 
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«  du pré-cinéma aux effets spéciaux  » 
(sur inscription). Mardi 14 septembre à 
9h30, place à « Mille et une étoiles », un 
programme de 6 courts-métrages d’ani-
mations et une plongée dans l’univers 
des contes. Toujours mardi 14, mais à 21h, 
carte blanche autour des paysages de 
magie, avec de belles surprises à décou-
vrir. Laura Laufer, enseignante, critique 
et auteure, animera la soirée Paysages 
de patrimoine le jeudi 16 à 20h30 à l’is-
sue de la projection de Mme Muir de 
Joseph L. Mankiewicz. Enfin, pour la soi-
rée ciné jeunes du vendredi 17  : projec-
tion du film événement Dune de Denis 
Villeneuve à 20h45. 

La soirée d’ouverture 
« Lumières de paysages »
Elle se déroulera le vendredi 10 sep-
tembre dans le Parc de la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand)  : avec un ciné-concert 
consacré au réalisateur George Melies. 
La musique originale sera composée et 
interprétée par Lawrence Lehérissey. 

Réservation gratuite et obligatoire au  
01 40 83 19 81 ou cac.le.rex@wanadoo.fr

Soirée en plein air  
à la Cité Jardin
Cette soirée est proposée le samedi  
11 septembre à partir de 20h30 : en première 
partie, « L’enfant magique et le roi dragon », 
spectacle musical d’ombre par le Théâtre 
du petit Miroir. La soirée se poursuivra avec 
« Azur et Asmar » de Michel Ocelot (à par-
tir de 6 ans). Rendez-vous à la Cité Jardin, 
square Henri Sellier. Gratuit pour tous.

« Paysages de femmes »
Pour ce volet du festival, des films forts 
et marquants sur des femmes connues 
ou inconnues qui ont bouleversé les 
cinéphiles ont été sélectionnés et seront 
projetés le dimanche 12 septembre : 
Freda (14h) de Gessica Geneus, Olga 
(16h) d’Elie Grappe, La Femme du fos-
soyeur (18h30) de Khadar Ahmed et, à 
20h30, en avant-première, rendez-vous 
avec Ouistreham d’Emmanuel Carrère 
avec Juliette Binoche. 

« Paysages de magie »

Les familles pourront se réunir dès le 
samedi 11 septembre à 10h et à 14h pour 
des ateliers parents/enfants sur le thème 

Les paysages de magie sont à l’honneur du Festival du film, Paysages de Cinéastes
Du vendredi 10 au samedi 18 septembre, le cinéma Le Rex propose une sélection de longs et de courts-métrages pour sa 19e édition du festival « Paysages de Cinéastes ». Le bonheur pour les 
cinéphiles de retrouver cet incontournable événement châtenaisien après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire. 
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La soirée de clôture
Elle se déroulera le samedi 18 septembre à partir de 18h, au 
cinéma Le Rex. L’annonce des résultats précèdera la projection 
du film Eiffel réalisé par Martin Bourboulon avec Romain Duris.  ■

 + D’INFOS
Site : lerex-chatenaymalabry.fr
Retrouvez le programme complet du Rex dans L’Agenda, le 
supplément du magazine.

Les paysages de magie sont à l’honneur du Festival du film, Paysages de Cinéastes
Du vendredi 10 au samedi 18 septembre, le cinéma Le Rex propose une sélection de longs et de courts-métrages pour sa 19e édition du festival « Paysages de Cinéastes ». Le bonheur pour les 
cinéphiles de retrouver cet incontournable événement châtenaisien après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire. 

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante   

  6 LONGS MÉTRAGES  
INTERNATIONAUX
   « Freda » de Gessica Généus (Haïti)
  « Entre les vagues » de Anaïs Volpé (France)
  « L’employeur et l’employé » de Manuel Nieto Zas (Uruguay)
  « La femme du fossoyeur » de Khadar Ahmed (Somalie)
  « Petite sœur » de Stéphanie Chuat & Véronique Reymond 
(Suisse / Allemagne)
  « Olga » de Elie Grappe (Ukraine)

  6 FILMS COURTS
  « Bruits blancs » de Thomas Soulignac
  « Haut les cœurs » de Adrian Moyse Dullin 
  « Da Yie » de Anthony Nti 
  « Witness » de Ali Asgari
  « Mémorable » de Bruno Collet
  « Beauty boys » de Florent Gouëlou 

  4 LONGS MÉTRAGE   
POUR LE JEUNE PUBLIC
  « Le peuple loup » de Tomm Moore, Ross Stewart 
  « Maman pleut des cordes » de Hugo de Faucompret 
  « Grandir c’est chouette » de divers réalisateurs
  « Zébulon le dragon et les médecins volants » de Sean Mullen

  UN JURY DE PROFESSIONNELS
Le Grand Jury, présidé par Nora Hamdi (artiste, 
romancière et réalisatrice) sera composé de : 
Juliette Goffart : critique de cinéma et réalisatrice
Stéphane Batut : réalisateur
Marie-Claire Poirier : bloggeuse culturelle
Jeff Taver : réalisateur

Deux autres jurys vont statuer sur les films : un Jury de 
la Jeunesse, constitué de jeunes âgés de 12 à 20 ans et 
présidé par Nadir Dendoune, journaliste et écrivain, et 
un Jury des Femmes, composé des participantes aux 
rencontres « Femmes & Cinéma » et les associations 
partenaires, et présidé par la réalisatrice Hind 
Meddeberki. Le public est également invité à voter.
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Les Journées du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre, venez 
participer aux 
traditionnelles Journées du 
Patrimoine. Cet événement 
national, permet de 
(re)découvrir les sites 
remarquables qui nous 
entourent et qui s’animent. 
Toutes les visites sont 
gratuites. Suivez le guide ! 

Avec l’Office de Tourisme
Samedi 18 septembre
La journée débutera à 11 h 30 pour une 
visite guidée du Cinéma le Rex et de 
ses coulisses, ou à 11 h 35 pour décou-
vrir les dessous du Théâtre La Piscine – 
L’Azimut. Au programme : exploration 
des loges, du plateau, du grill, etc., en 
partenariat avec les équipes du Théâtre. 
L’après-midi, à 14 h aura lieu une visite 
guidée privilège de la Maison de 
Chateaubriand. À 16 h, se déroulera une 
visite guidée du parc du CREPS.
Enfin, le soir, à 20 h 30, rendez-vous  
2 rue du Lavoir, pour assister à la tradi-
tionnelle rencontre avec Les contes du 
lavoir proposé par la Maison du Conte.

Dimanche 19 septembre 
L’Office de Tourisme vous donne ren-
dez-vous dès 9 h 30 pour une décou-
verte du centre ville (Coulée Verte, 
centre ville, etc.) à travers un jeu 
d’équipe à faire seul, en famille ou entre 
amis. Des lots seront à gagner. La durée 
estimée de cette visite est d’environ  
2 heures.
À 14 h 30, se déroulera un parcours his-
torique et patrimonial du centre ville 
pour vous laisser conter Châtenay. ■

 + D’INFOS

Les visites sont gratuites. Mais 
les inscriptions sont vivement 
recommandées : tourisme@chatenay-
malabry.fr ou 01 47 02 75 22.

Avec la Maison de 
Chateaubriand
Un jeu de piste historique 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
à partir de 14 h 30, les 6-10 ans sont 

attendus pour participer à un jeu de 
piste historique. L’occasion d’initier les 
plus jeunes à l’histoire de la Maison de 
Chateaubriand et de son parc, et ce de 
manière ludique. 

Des visites théâtralisées
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 16 h, 
laissez-vous guider par la Compagnie 3m33 
pour des visites théâtralisées et ludiques. 
Pendant une heure, Henriette et Huguette 
vont entraîner le public avec leur grain de 
fantaisie historique et pédagogique dans 
une folle aventure théâtrale. Révélations, 
mystères, anecdotes véridiques, assis-
tance, bonne humeur et sparadrap : le 
public va découvrir le parc de la maison 
de Chateaubriand comme il ne l’a jamais 

vu et passer un moment humoristique et 
poétique.

Exposition Franz Ludwig Catel
Coup d’envoi samedi 18 septembre de 
l’exposition Un peintre romantique dans 
la Calabre napoléonienne - Franz Ludwig 
Catel, peintre, dessinateur et illustrateur 
prussien, qui mena sa carrière essentiel-
lement en Italie. L’exposition présente 
des dessins qu’il réalisa lors de son 
périple dans le Royaume de Naples, puis 
en Calabre et dans les Abruzzes, afin d’en 
rapporter les images des monuments et 
des sites de l’Antiquité. De ce travail, il 
reste des publications mais surtout une 
collection de 172 dessins conservés à la 
Bibliothèque Nationale de France. ■
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Les Journées du Patrimoine

 + D’INFOS
87 rue de Chateaubriand, reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr ou 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

Avec le Théâtre la Piscine-l’Azimut
Dans le cadre des pratiques amateurs, l’équipe du Théâtre 
vous donne rendez-vous pour les représentations suivantes : 
« L’hôtel des faux-semblants » le vendredi 17 à 20 h et le 
samedi 18 à 15 h, et « La Vie Parisienne » le samedi 18 à 20 h 
et le dimanche 19 à 15 h. Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.

 + D’INFOS
254 avenue de la Division Leclerc, 01 41 87 20 84,  
accueil@l-azimut.fr 

  CONSERVATOIRE : INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscription des nouveaux élèves doivent 
être effectuées par internet, avant le 14 septembre, sur 
le site : chatenaymalabry.rdl.fr
Deux nouveaux cours sont proposés cette année : 
un atelier de comédies musicales pour les 11-16 ans, 
et un atelier d’art dramatique pour les 10-15 ans. 
Renseignements au 01 41 87 20 70.

  LE PASS MALIN 
Le Pass Malin 2021 des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
est disponible. Directement téléchargeable sur internet, 
ce dispositif offre 15 % de réduction minimum sur
les entrées ou les billets sur plus de 80 sites des deux 
départements. Le Pass Malin permet de bénéficier de 
réductions dans la limite de 5 personnes maximum. 
Parmi les sites partenaires figurent notamment le 
Château de Versailles, le Domaine départemental de 
Sceaux, de nombreux musées, des maisons d’artistes 
parmi lesquelles celle de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry, mais aussi des sites nature et de loisirs comme 
les îles de loisirs ou le Zoo Safari de Thoiry.
Rendez-vous sur www.passmalin.fr

  À LA MAISON DE CHATEAUBRIAND

•  Exposition Un peintre romantique dans la Calabre 
napoléonienne – Franz Ludwig Catel, à partir du 18 
septembre (plus d’infos ci-contre).

•  Lecture et concert « instants poétiques » avec le poète 
Fred Griot et le guitariste Dani Bouillard, en écho au 
cycle d’ateliers d’écriture « Poésie : la parole claire » 
tenu en 2019. Dimanche 5 septembre à 16 h 30 : lecture 
dans le parc (20 mn) ; 17 h 30 : concert dans le grand 
salon (1 h). Concert sur réservation, gratuit.

•  Visites théâtralisées de la Maison : dimanche 
12 septembre à 15 h et 17 h, sur réservation. Tarifs : 8 € et 
6 € (réduit).

•  Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre
•  Cycle d’ateliers d’écriture théâtrale (plus d’infos sur le 

site vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr)

87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h) ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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Tous les talents sont au Pavillon des Arts et du Patrimoine
La saison 2021-2022 au Pavillon des Arts et du Patrimoine sera marquée par la présentation des nombreuses expositions reportées en raison de la crise sanitaire. L’occasion pour les 
Châtenaisiens de partir à la rencontre d’artistes de renom et d’amateurs passionnés mêlant création contemporaine et pratiques artistiques locales. 

Les talents locaux s’exposent
De nombreux artistes de Châtenay-
Malabry et des villes voisines présentent 
leurs œuvres, picturales, sculptées ou 
photographiques.
Dès le 14 septembre, rendez-vous avec 
une véritable institution dans le paysage 
culturel de la ville, le 66e Salon Artistique 
organisé par le Groupe Artistique avec 
deux invités d’honneur : Marianne Podeur 
(peintre) et Vivianna Gomez (sculptrice).
Du 28 décembre au 8 janvier, Odile 
Belling présente L’Europe de ma vie, dans 
laquelle elle traduit, à la peinture à l’huile 
au couteau, ses impressions en accrochant 
l’ombre et la lumière dans un climat de 
contrastes et de sérénité. Sophie Liédot, 
photographe de presse depuis l’âge de 20 
ans, fera découvrir au mois de février por-
traits et paysages captés en exerçant son 
métier de reporter mais aussi lors de ses 
nombreux voyages effectués notamment 
en Asie.
Comme chaque année, les peintures, 
sculptures et travaux d’arts plastiques 
réalisés par des élèves châtenaisiens de la 
maternelle à la Terminale seront regroupés 

en mars pour la 4e édition du Chemin de 
l’œuvre.
Autres rendez-vous incontournables 
dans notre paysage culturel : le 67e 
Salon Artistique organisé par le Groupe 
Artistique (mars), l’exposition annuelle du 
club photo Images Art Châtenay (avril/mai) 
qui s’inscrit dans le cadre du Printemps de 
la Photo, l’exposition des Amis du CREPS 
en mai et les travaux réalisés par les 
adhérents de l’association Groupe Arts 
Plastiques (mai/juin).

À la rencontre d’artistes 
prestigieux
Artiste et architecte, Laura Hirennau 
mélange arts visuels, peinture, dessin, 
gravure et photographies. Elle présente à 
partir du 28 septembre Les gardiens, une 
exposition en forme de réflexion sur la 
relation entre l’être humain et le temps, 
l’impermanence.
Attention, choc des talents : l’union en 
novembre, avec Paper Complice de 
Isabelle Faivre et Junior Fritz-Jacquet 
l’une orfèvre de la reliure, et l’autre maître 
origami, permettra de découvrir des 

créations singulières et poétiques réalisées 
en papier.
En décembre, le Salon du petit format 
sera de retour pour une 3e édition, toujours 
à l’occasion du Village de Noël. Les adhé-
rents du Groupe Artistique y participeront 
également.
Laissez-vous ensuite surprendre par Fil sur 
noir, une exposition des œuvres de Tanya 
Angelova, qui tisse l’abstrait, et des sculp-
tures de Laurence Schlimm, passionnée 
d’art nippon, où la matière est reine (janvier 
2022).
« Les voyages, je les refais dans mon atelier » : 
Sylvie Bouliet capte le monde qui l’entoure 
et recrée dans ses toiles des ambiances 
animées et, surtout, vivantes. Elle signe éga-
lement, avec son mari Philippe, de surpre-
nantes sculptures animalières. Un univers 
artistique à découvrir en février 2022.
Les Minipéripéties de Pierre Duquoc (un 
titre prémonitoire…) : deux saisons déjà 
que cette exposition qui s’inscrit dans le 
cadre du Printemps de la Photo est repor-
tée. Le public pourra enfin la découvrir en 
avril 2022. Avec humour et excentricité, 
ses photomontages explorent de manière 

67e Salon Artistique - Groupe ArtistiqueReprésentations de Clément Mitéran
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Tous les talents sont au Pavillon des Arts et du Patrimoine
La saison 2021-2022 au Pavillon des Arts et du Patrimoine sera marquée par la présentation des nombreuses expositions reportées en raison de la crise sanitaire. L’occasion pour les 
Châtenaisiens de partir à la rencontre d’artistes de renom et d’amateurs passionnés mêlant création contemporaine et pratiques artistiques locales. 

déjantée le quotidien d’un homme céli-
bataire, confronté au défi des tâches 
ménagères.
Le Printemps 2022 sera l’occasion pour le 
Pavillon de revêtir une parure particulière 
puisque l’artiste Karen Fingerhut installera 
une œuvre monumentale de tricot sur la 
façade.
Pour clore en beauté cette riche saison 
artistique, Clément Mitéran présentera 
trois séries de portraits en mosaïque ou 
photographie tirée sur mosaïque avec 
l’exposition Représentations, abordant les 
questions liées à l’identité et questionnant 
le statut de l’artiste dans la société contem-
poraine. Une découverte aussi technique 
que visuelle que les Châtenaisiens pourront 
déguster pendant tout l’été 2022.

Le Pavillon accueille ses 
partenaires
Le monde associatif châtenaisien est lui aussi 
très créatif. Ainsi, le Comité du Souvenir 
Français propose à partir du 26 octobre une 
exposition consacrée à la Légion d’Honneur.
En début d’année prochaine, c’est  
l’Office de tourisme, par l’intermédiaire de 

l’un de ses plus fidèles contributeurs, qui 
proposera une exposition originale et ins-
tructive mêlant huiles et aquarelles natura-
listes. À travers Espèces en danger, Jean-
Christophe Guéguen, artiste et naturaliste 
passionné, rédacteur de la lettre bimes-
trielle consacrée à la biodiversité, vous 
mènera à la rencontre de quelques-unes 
des espèces animales menacées.
La vie culturelle est riche à Châtenay-
Malabry. Rendez-vous au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine pour la découvrir et l’ap-
précier. ■

 + D’INFOS
98 rue Jean Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30/ 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30/ 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30/ 14 h-18 h
Pass sanitaire obligatoire 
dès 18 ans.
Programme 2021-2022 
disponible sur le site de la ville : 
www.chatenay-malabry.fr

  RENCONTRE AVEC FRANÇOISE 
PEYTHIEUX, ADJOINTE  
AU MAIRE À LA CULTURE  
ET À LA VIE ASSOCIATIVE

La quatrième saison qui 
s’ouvre au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine 
est constituée essen-
tiellement d’expositions 
reportées en raison 
de la crise sanitaire. 
Pourquoi avoir recon-

duit cette programmation ?
« Effectivement nous avons choisi de repro-
grammer la plupart  des artistes que nous 
n’avions pas pu présenter lors de la saison 
2020/2021. Il nous paraissait important de les 
accompagner durant cette période compli-
quée, en leur permettant de revenir au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine et d’exposer leur 
travail dès que les conditions sanitaires nous 
permettaient de l’envisager. La Ville est très 
attachée à présenter aux Châtenaisiennes et 
Châtenaisiens une programmation de qua-
lité, variée telle que nous la présentons depuis 
quelques années au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine ».

La création châtenaisienne y tient une place 
de choix. Comment se porte-t-elle  dans 
cette période difficile pour la culture ? 
« Elle reste toujours aussi présente même si 
pour la création châtenaisienne, l’année 2020 
a été difficile en raison des restrictions sani-
taires dues à la Covid-19.  La Ville demeure 
toujours à ses côtés et continue à la soutenir 
à travers les associations culturelles. La pro-
grammation de l’année 2021/2022 en est une 
parfaite illustration. Nous retrouverons nos 
rendez-vous habituels avec les différentes 
associations artistiques et notamment notre 
temps fort que constitue le Salon du petit 
format qui se tient à l’occasion du Village de 
Noël. Nous présenterons une nouvelle expo-
sition patrimoniale en partenariat avec  la 
Société des membres de la Légion d’honneur 
(SMLH) et le  Comité du Souvenir Français, 
mais aussi l’exposition de Jean-Christophe 
Guegen, «  Espèces en danger  », qui n’avait 
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme.  De 
beaux moments en perspective ! ». 

Les gardiens de Laura Hirenneau - Mercurio

Variations de Sophie Liedot

Les Minipéripéties 
de Pierre Duquoc

Fil sur noir de Tanya Angelova 
et Laurence Schlimm
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Au programme : 
  Si on allume les étoiles d’après des 
textes de Feydeau, Guitry, Molnar, 
Brecht, Tchekhov, Rostand, Wilde, 
etc., sur une mise en scène de Cathy 
Castelbon et Marc Chouppart (Samedi 
11 à 20h et dimanche 12 à 15h). 
  L’hôtel des faux-semblants d’après une 
libre adaptation des textes de Georges 
Feydeau, sur une mise en scène signée 
Hélène Milano et Stephen Szekely 
(vendredi 17 à 20h et samedi 18 à 15h). 

Les Journées 
du Patrimoine 
Le vendredi 17 et le samedi 18 septembre, 
pour les Journées du Patrimoine, des 
représentations gratuites sont proposées 
aux visiteurs. Plus d’infos pages 26 et 27. 

Les concerts du Pédiluve
Pop, chanson française, jazz, world, folk, 
électro, etc. : le Pédiluve, salle de concert 
du Théâtre La Piscine, propose une 
programmation éclectique chaque jeudi 

Allonz’ à l’Azimut !  
Le Théâtre La Piscine à 
Châtenay-Malabry, l’Espace 
cirque d’Antony et le 
nouveau théâtre Firmin 
Gémier Patrick Devedjian 
d’Antony se regroupent 
sous un nouveau nom 
chapeau. Pour les 
Châtenaisiens, cela signifie 
une offre élargie, plus de 
spectacles avec un même 
abonnement, davantage de 
diversités, des animations 
plus nombreuses, etc. 

Une saison tant attendue 
L’Azimut, ce sont 140 spectacles et  
300 représentations, dont 75 spectacles  
et 119 représentations à Châtenay-
Malabry, auxquels les adhérents auront 
accès. Pour tout savoir sur cette 
programmation XXL, rendez-vous pour 
la présentation de la saison le mardi  
7 septembre à 19h au Théâtre la Piscine 
de Châtenay-Malabry. Toute l’équipe de 
L’Azimut vous attend pour une soirée mise 
en scène par Olivier Martin-Salvan, avec 
la complicité d’artistes de la saison. Elle 
vous présentera les spectacles à venir, 
vous conseillera et vous guidera parmi les 
différentes nouveautés. 

Une semaine 
100% théâtre amateur
Venez découvrir le fruit du travail des 
ateliers théâtre de la saison 2020/2021, 
du samedi 11 au dimanche 19 septembre. 

Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 

Rencontre
z Kilia

n Le Blouch, m
édaillé

 d‘or  

châtenaisien en judo aux JO de Tokyo, 

samedi 11 
septembre à 11 h

 au Forum des Associations

à 20h. Les spectateurs se retrouvent 
dans cette salle intimiste de 120 places 
pour écouter des talents émergents ou 
des artistes confirmés. Le Pédiluve a vu 
les débuts d’Imany, Fadaa Freddy, Feu! 
Chatterton, Vianney, Jain, Jeanne Added, 
Clara Luciani, Eddy de Pretto, Pomme, 
Hervé, et bien d’autres. Coup d’envoi de 
la saison le jeudi 7 octobre avec le groupe 
Yusan, formé par six amis qui mêlent 
leurs influences et composent ensemble 
pour créer un jazz métissé. Des mélodies 
chaloupées et des ballades pleines de 
groove vont vous donner envie de vous 
déhancher. 

Et aussi 
Cœurs sauvages par la compagnie Les 
Colporteurs, vendredi 24 septembre 
à 19h30 à l’Espace Cirque (avenue 
George Suant à Antony) (Gratuit 
sur réservation)  et Lignes ouvertes 
avec la Compagnie Basinga, samedi  
25 septembre à 17h (place Patrick 
Devedjian à Antony) (Gratuit). ■
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Jeux Olympiques de Tokyo

De l’or pour les Châtenaisiens

Kilian Le Blouch, médaillé d’or par équipe en judo aux JO de Tokyo.

Julien Mertine, médaillé d’or par équipe en fleuret aux JO de Tokyo.

  DES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Vos médaillés olympiques châtenaisiens seront présents au 
Forum des Associations, samedi 11 septembre à 11 h (Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy, 160 av de la Division Leclerc) .

Rencontre
z Kilia

n Le Blouch, m
édaillé

 d‘or  

châtenaisien en judo aux JO de Tokyo, 

samedi 11 
septembre à 11 h

 au Forum des Associations

Notre ville, désignée Terre de Jeux 2024, ne pouvait rêver plus belles récompenses que 
des médailles pour préparer le prochain grand événement olympique qui passera par 
Châtenay-Malabry. Kilian Le Blouch et Julien Mertine rapportent de l’or de Tokyo. Un 
grand bravo aux deux champions !

Rencontre
z Julien Mertine, m

édaillé
 d‘or  

châtenaisien en fleuret aux JO de Tokyo, 

samedi 11 
septembre à 11 h

 au Forum des Associations

Kilian Le Blouch
Kilian Le Blouch, Châtenaisien et professeur de judo à 
l’ASVCM, a participé à Tokyo à ses deuxièmes jeux olympiques. 
Pour le champion, cette édition des Jeux Olympiques restera 
à jamais à part. Si la compétition en individuel s’est mal passée, 
le collectif a été flamboyant : « J’ai vécu un ascenseur émotion-
nel » confie-t-il, comme seules les Olympiades ont le secret. Le 
Châtenaisien faisait partie du cercle très fermé des judokas 
sélectionnés pour représenter la France, aux côtés notam-
ment des médaillés en individuel Clarisse Agbegnenou (or), 
Madeleine Malonga (argent), Romane Dicko (bronze) ou Teddy 
Riner (bronze). Au total, huit médailles pour la délégation et 
de l’or en équipe pour couronner la formidable cohésion du 
groupe. Qu’en dit le champion ? « Nous formons une très belle 
équipe, dont l’engagement est total. Nous sommes plusieurs 
à avoir le même âge et nous avons tant vécu ensemble, avec 
certains parcours assez similaires. Ça décuple les énergies 
de gagner avec des telles personnes ! ». Et demain ? « Je vais 
changer de catégorie de poids, c’est un nouveau défi. Je vais 
souffler, me refaire une santé et soigner les bobos. La reprise 
de la compétition sera pour cet automne ». Bien sûr, il y aura 
aussi la vie au sein de l’ASVCM Judo : « Avec le club, il va se 
passer plein de choses. Il y a beaucoup d’initiatives à prendre 
en vue des Jeux de 2024, et pour donner l’envie aux jeunes de 
faire du sport ». ■

Julien Mertine : l’or au bout du fleuret
Son père a été maître d’arme et a notamment formé le champion 
du monde Victor Sintès. À 18 ans, Julien rejoint le cercle des jeunes 
escrimeurs prometteurs de Châtenay-Malabry. À 19 ans, il décroche 
son brevet de maître d’escrime. C’est dire si Julien Mertine était 
prédestiné et prometteur. Quelques années plus tard, à 33 ans, le 
voilà médaillé d’or par équipe aux Jeux Olympiques. Un couron-
nement pour un athlète exceptionnel, champion de France 2013 
qui a remporté le bronze en individuel la même année en Coupe 
du Monde. En équipe, son flamboyant palmarès donne véritable-
ment le tournis  : huit médailles au niveau européen et mondial, 
quadruple champion d’Europe et champion du monde entre 2014 
et 2019, et enfin, le couronnement suprême à Tokyo auprès de ses 
coéquipiers Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux et Maxime Pauty. 
« C’est magique, je suis champion olympique par équipe. Ça fait 
rêver » a déclaré à la presse le champion à l’issue de son exploit. ■
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Le gymnase Jules Verne fait peau neuve 

Les adhérents de l’ASVCM Tennis de table, 
de l’ASVCM Temps libre, de l’association  
Vo Thuat et de l’ASVCM Voltaire, ainsi que 
les scolaires ont quitté un gymnase vieillis-
sant et non accessible. Dans quelques mois, 
ils retrouveront leurs locaux entièrement 
rénovés pour une pratique sportive bien 
plus confortable. 
Cette rénovation lourde qui va être entre-
prise rendra le bâtiment plus fonctionnel. 
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 (PMR). Ces travaux d’envergure 
concernent également les réserves, les 
vestiaires, à terme, plus nombreux et plus 
pratiques. 
Moins chaud en été et moins froid en hiver : 
l’isolation thermique sera totalement réno-
vée et assurera un meilleur confort aux usa-
gers. Concernant l’architecture extérieure, 
la façade sera habillée d’un bardage bois de 
teinte grise. Le bois sera prétraité pour ne 

pas changer de couleur. 
L’atelier parisien Les Particules, choisi après 
appel d’offres, est en charge de la réhabi-
litation, de l’agencement intérieur et de la 
mise aux normes. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr 

Dans un an, les Châtenaisiens bénéficieront d’un équipement sportif rénové : les 
travaux du gymnase Jules Verne, situé à l’arrière du stade municipal (avenue de la 
Division Leclerc), viennent de débuter. 
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dynamiques  !), plusieurs nouveautés  : 
fitness dynamique, gymnastique douce 
et gymnastique sentao (voir notre article 
page 15). Le Pilates est nouvellement pro-
posé par Les Amis du CREPS pour ceux 
qui veulent travailler la posture et le ren-
forcement musculaire par l’équilibre et la 
concentration. Enfin, il va y avoir du cha-
hut et de la tactique avec la possibilité de 
pratiquer le rugby, dès 3 ans.

Les inscriptions se dérouleront notam-
ment au Forum des Associations orga-
nisé le samedi 11 septembre à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 ave-
nue de la Division Leclerc) de 8h30 à 
18h, ou directement auprès des clubs. 
Toutes les coordonnées sont dans le 
Spécial Activités 2021-2022 distribué 
avec ce magazine.  ■

Chaque année, la Ville, les clubs et les 
associations rivalisent de dynamisme 
pour proposer un maximum de disci-
plines pour tous les goûts, les âges et 
les niveaux. Au total, plus d’une cin-
quantaine de sports sont accessibles 
aux Châtenaisiens (voir notre encadré). 
Sports de plein air, arts martiaux, col-
lectifs, individuels, de raquette, avec 
ballon, à cheval, etc. : il y a l’embarras du 
choix des pratiques au sein de la multi-
tude de structures dont dispose la ville 
(stades, gymnases, terrains multi-activi-
tés, espaces verts, etc.). 
Quelques nouveautés font leur arrivée 
cette année à commencer par l’escrime, 
le laser run (qui alterne entre la pratique 
du tir au pistolet laser et des phases de 
course à pied dès 7 ans). Ces deux dis-
ciplines sont praticables par l’intermé-
diaire du club ou via l’École Municipale 
des Sports (voir notre article page 34). 
Pour les plus âgés (mais pas les moins 

Il va y avoir du sport !
Une cinquantaine de disciplines, une trentaine de clubs et associations, et bien sûr 
l’offre de la Ville : à Châtenay-Malabry, les amateurs de sport ont l’embarras du choix. 
Tour d’horizon de la carte sportive châtenaisienne. 

 LES DISCIPLINES SPORTIVES

Aïkido, aquagym, baby sport, badminton, body zen, cardio boxing, cardio boxe, cross 
training, cyclisme, cyclotourisme, danse, découverte sportive, équitation, escrime, 
fitness, football, football américain, foot fauteuil, gym d’entretien, gym douce et 
détente, gym sentao, gym enfant, gym séniors, gym japonaise, gymnastique santé, 
handball, judo, karaté, kung fu, laser run, marche, marche nordique, MMA (arts mar-
tiaux mixtes), pétanque, pilates, randonnée, remise en forme, renforcement muscu-
laire, rugby, self-defense, step, stretching, taekwondo, taï chi chuan – qi gong, taïso 
crossfit, tennis de table, tennis, tir à l’arc, volley-ball, vo-thuat, vo-fitness, yoga, zumba. 
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L’École Municipale des Sports

Pour le premier trimestre (septembre 
à novembre), les pré-inscriptions aux
séances d’essais se déroulent au 
Forum des Associations, le samedi 
11 septembre de 8 h 30 à 18 h à l’Es-
pace omnisports Pierre Bérégovoy  
(160 avenue de la Division Leclerc). 
Cours d’essai gratuit. Les pré-inscrip-
tions seront également possibles en 
ligne à partir du 11 septembre sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible 
depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Et à partir du 13 septembre, au service des 
Sports (stade municipal, 254 avenue de la 
Division Leclerc).
Date limite d’inscription pour le deuxième 
trimestre : le 22 décembre 2021. Date limite 

d’inscription pour le troisième trimestre : le 
6 avril 2022.
Les activités proposées sont : 
•  Baby-Sport (3-4 ans) : activité sportive 

à travers des parcours de motricité 
et des jeux traditionnels le mercredi 
de 9 h 30 à 10 h 30 h et de 11 h à 12 h à 
l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy 
(160 avenue de la Division Leclerc).

•  Découverte sportive (5-7 ans) : dif-
férents sports et jeux traditionnels 
adaptés à l’âge des enfants. Mercredi 
de 10 h à 12 h au gymnase Jules Verne 
(254 avenue de la Division Leclerc) et 
de 14 h 30 à 16 h 30 au gymnase Pierre 
Brossolette (1 impasse de Sceaux).

•  Sports collectifs (8-12 ans) : Pratique 
de différents sports collectifs le mer-
credi de 13 h 30 à 15 h 30 à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 ave-
nue de la Division Leclerc).

 Nouveau 
•  Escrime – Laser run (6-8 ans) : alter-

nance de séances d’escrime et de laser 
run (combinaison du tir au pistolet laser 
et de course à pieds) le mercredi de 
9 h à 10 h au gymnase Jean Jaurès (280 
avenue Jean Jaurès – salle de danse). ■

Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr (rubrique Loisirs/
Sports/École Municipale des Sports) ou 
01 43 50 07 92 (service des sports).

L’EMS fonctionne tous les mercredis des périodes scolaires.  
Pour accompagner les enfants, une équipe diplômée et expérimentée,  
composée d’un coordinateur et d’éducateurs sportifs municipaux. 

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée
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Depuis le 25 juillet, la déchèterie territoriale à Verrières-
le-Buisson est fermée pour travaux. Voici les solutions qui 
s’offrent aux Châtenaisiens.

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en 
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors 
déchets électriques) : rendez-vous sur le 
site www.valleesud.fr  
ou au 0 800 02 92 92.  
Et aussi collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 2 septembre et  
7 octobre.
Secteur B : vendredis 3 septembre et  
1er octobre.
Secteur C : mardis 14 septembre et  
12 octobre.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec pictogrammes de danger. 
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 3 septembre 
et 1er octobre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 15 septembre et 20 octobre de 14 h 
à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
Durant la fermeture pour travaux, 
Vallée Sud - Grand Paris met à la 
disposition des particuliers des villes 
d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Le Plessis-Robinson et 
Sceaux des services de substitution 
à découvrir sur le site du territoire 
(www.valleessud.fr/environnement-la-
gestion-des-dechets).

 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  
(25 septembre et 23 octobre).
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le  
3e samedi du mois. 
(18 septembre et 16 octobre) de 9 h à 
13 h.

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

La déchèterie fermée  
pour rénovation

Des bouchons solidaires

Pour les mobiliers et équipements 
d’ameublement : 
Une collecte par mois en porte à porte. Se 
reporter au calendrier de collecte.
Pour les végétaux de jardin :
Une collecte par semaine en porte à porte. 
Se reporter au calendrier de collecte.
Pour les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques :
Les déchets doivent être déposés auprès 
des magasins qui commercialisent ces 
matériels. La reprise est obligatoire et gra-
tuite  ; même lors d’une livraison ou d’une 
commande par internet. 
Ils peuvent aussi être déposés aux points 
de collectes suivants, selon le calendrier de 
collecte :
  Antony : place du marché et place des Ba-
connets 
  Bourg-la-Reine : place Condorcet 
  Sceaux : place du Général De Gaulle

Pour les produits toxiques :
Ils doivent être déposés au marché du 
Centre (rue Jean Longuet) et devant l’Inter-
marché (440 avenue de la Division Leclerc), 
selon les dates du calendrier de collecte. 
Les déchèteries mobiles sont également 
présentes pour réceptionner les déchets 

À Châtenay-Malabry, la collecte de bou-
chons en plastique, organisée depuis 
2002, permet l’achat de fauteuils pour 
les handicapés sportifs du département, 
en partenariat avec l’association Handis-
port 92. Plus de 85 000 euros ont été 
ainsi récupérés, permettant l’achat de 
65 fauteuils. 

Les Châtenaisiens peuvent déposer 
les bouchons à l’Hôtel de Ville (26 rue 
du Docteur le Savoureux), à la Mairie 
annexe de l’Esplanade (301 avenue de 
la Division Leclerc), dans les magasins 
Intermarché (440 avenue de la Division 
Leclerc) et Truffaut (72 avenue Roger 
Salengro). 

Handisport 92 a grand besoin de votre 
implication dans la collecte de bouchons 
pour équiper et aider les sportifs à l’ap-

proche des Jeux Paralympiques de Paris 
2024.  ■

 + D’INFOS
Renseignements : 06 84 29 14 23 
(Patrice Couderc, responsable de la 
collecte). 

de ferrailles et métaux, encombrants mé-
nagers, mobilier, déchets végétaux, gravats, 
terre, bois, matériaux de démolition et bri-
colage (moquette, isolant, plastique...) dans 
la limite de 2m3/jour (voir l’encart déchets 
ci-contre).
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur 
présentation d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Le service Vallée Sud 
Recycle permet de prendre rendez-vous en 
porte à porte pour les mobiliers et équipe-
ments d’ameublement, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE), 
les produits toxiques, les déchets de démoli-
tion et bricolage (bois, gravats...), uniquement 
pour les habitants de Châtenay-Malabry et 
du Plessis-Robinson. ■

 + D’INFOS
0 800 02 92 92 
www.valleesud.fr 

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante
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Carl Segaud 
élu Conseiller régional d’Île-de-France

Vous avez été élu 
Conseiller régional et 
siégez désormais aux côtés 
de Valérie Pécresse, réélue 
Présidente de la Région 
Île-de-France, pourquoi 
cette élection est-elle 
importante pour Châtenay-
Malabry ?
« La Région dispose de compétences 
dans des domaines essentiels pour 
améliorer la vie quotidienne des Fran-
ciliens, et donc, des Châtenaisiens. Je 
pense notamment aux transports : c’est 
la Région qui a sous sa responsabilité les 
lignes de bus, de tramways, de métro, 
de trains et de RER qui maillent l’Île-de-
France, ainsi que les gares qu’elles des-
servent. C’est elle, aussi, qui décide du 
prolongement et de la création de nou-
velles lignes. La Région est également 
indispensable pour préparer l’avenir 
de la jeunesse puisqu’elle a la charge 
des lycées publics, de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 
Elle assure aussi le développement 
économique sur le territoire et sou-
tient - nous le voyons depuis le début 
de la crise sanitaire - nos entreprises et 
nos commerces. La Région poursuit la 
transition écologique en luttant contre 
la pollution de l’air, en développant les 
énergies renouvelables et en favorisant 
la biodiversité. Enfin, n’oublions pas que 
c’est la Région qui, sur notre ville, est 
propriétaire des terrains et des bâti-
ments du CREPS.

Pour toutes ces raisons, il est crucial 
d’avoir une majorité régionale qui par-
tage, avec notre équipe municipale, les 
mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
C’est un gage de cohérence et, plus 
encore, d’efficacité de notre action. En 
devenant Conseiller régional, il m’est 
désormais possible de défendre au plus 
près les intérêts de notre Ville et des 
Châtenaisiens.
Au-delà des enjeux de l’élection régio-
nale, je voudrais ajouter que ces résul-
tats sont également importants. Avec 
pourtant le maintien de quatre listes au 
second tour, celle conduite par Valérie 
Pécresse obtient 54,28 % des suffrages 
à Châtenay-Malabry, un score historique 
sur notre Ville. À l’instar de ce que réa-
lise Georges Siffredi pour les élections 
départementales, elle arrive en tête 
dans tous les bureaux de vote. J’y vois 
une marque de confiance et d’attache-
ment des Châtenaisiens au projet que 
nous portons et au travail que nous 
avons entrepris sur la Ville, au Départe-
ment, et à la Région ».

L’élection de Georges 
Siffredi à la présidence 
du Département et la 
vôtre à la Région Île-de-
France est un atout pour 
notre Ville. En quoi est-ce 
complémentaire ?
« Entre 1995 et 2020, Georges Siffredi, 
avec toute la détermination qui le carac-
térise, a réussi à remettre Châtenay-Ma-
labry sur de bons rails et a engagé notre 
ville sur la voie du dynamisme et d’un 
développement harmonieux et du-
rable. Cette ambition se matérialise au-
jourd’hui par de nombreux projets struc-
turants : le tramway T10, la construction 
de l’écoquartier LaVallée, la rénovation 
de la Cité Jardin ou encore le futur 
business parc sur le site de la Faculté 
de Pharmacie. Pour mener à bien ces 
projets majeurs, il est essentiel de bé-
néficier du soutien de la Région Île-de-
France et du Département.
Au-delà des projets que je viens de ci-
ter, il existe d’autres domaines pour 

lesquels le Département et la Région 
se partagent la compétence et leur im-
plication sera déterminante pour que 
nous puissions relever les défis qui nous 
attendent dans les années à venir, et 
améliorer encore la qualité de vie des 
Châtenaisiens. Les équipements spor-
tifs et la culture, auxquels je suis très 
attaché, en font partie. »

Vous avez été élu Maire de 
Châtenay-Malabry l’année 
dernière, quel bilan tirez-
vous après un peu plus 
d’une année ?
« L’action municipale aura été largement 
marquée par la crise sanitaire et celle-ci 
n’est pas encore finie. Elle a été jusque-
là particulièrement éprouvante mais elle 
témoigne aussi du meilleur, notamment 
notre réactivité et notre efficacité : l’ou-
verture de notre centre de vaccination 
au mois de janvier en est sans doute 
l’exemple le plus révélateur mais il n’est 
pas le seul. Au quotidien, nous avons 
soutenu nos commerçants, nos associa-
tions, les séniors, les jeunes ou encore 
les habitants les plus fragiles, tout en 
maintenant le cap, puisque nous avons 
pu avancer sur nos grands projets.
Je suis particulièrement fier et recon-
naissant du travail accompli par l’équipe 
municipale et les services de la Ville : sur 
ce point, la crise sanitaire nous aura aussi 
appris que rien ne peut submerger leurs 
forces et leur l’engagement auprès des 
Châtenaisiens ! Nous allons bien évidem-
ment continuer en ce sens, améliorer 
encore la qualité des services que nous 
rendons à la population et poursuivre, en 
parallèle, la rénovation de la Cité Jardin, la 
construction de l’écoquartier LaVallée, la 
rénovation du gymnase Jules Verne… J’au-
rai également plaisir, dans quelques mois, 
à inaugurer la nouvelle école Jean Jaurès 
que nous attendons avec impatience !
Être là, chaque jour, pour tous les Châte-
naisiens, est si enthousiasmant. En tant 
que Maire et, désormais, en tant que 
Conseiller régional, je continuerai à 
mettre toute mon énergie au service de 
leur bien-être dans notre ville. » ■

Carl Segaud figurait en 7e position de la liste de Valérie Pécresse dans les Hauts-de-Seine, 
à l’occasion des élections régionales. Grâce à la large réélection de la Présidente sortante 
le 27 juin dernier, le Maire de Châtenay-Malabry a fait son entrée dans l’hémicycle de la 
Région Île-de-France et en précise ici les enjeux. 
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Vous avez été réélu avec un 
très bon score dans notre 
canton (+68 %) et réélu 
Président du Département. 
Que vous inspire ce 
résultat ?
« Ce très beau résultat témoigne de la 
confiance et de l’attachement mutuels que 
je partage avec les Châtenaisiens depuis 
plus de 25 ans. Je suis à la fois très touché 
et très motivé pour continuer mon action 
afin d’améliorer la vie quotidienne de mes 
concitoyens. Le projet pour lequel les habi-
tants de notre canton m’ont élu est concret, 
sérieux et substantiel, et je vais le mener à 
bien. C’est ce que j’ai toujours fait depuis 
que je suis élu, et les Châtenaisiens savent 
que je respecte mes engagements. »

Les solidarités forment un 
axe très fort de votre feuille 
de route. Pouvez-vous nous 
en dire davantage ?
« De la petite enfance au grand âge, l’ac-

tion sociale est plus que jamais au cœur 
des missions du Département. J’ai décidé 
de renforcer le soutien financier que nous 
apportons aux crèches municipales et, dès 
ma réélection, j’ai revalorisé de 10 % l’allo-
cation Bébédom (NDLR : lire page 18) et j’ai 
mis en place un dispositif de financement 
de la carte de transport Imagin’R pour les 
collégiens boursiers, avec une prise en 
charge à hauteur de 50 %, 75 % ou 100 % 
en fonction du niveau de bourse perçue 
(NDLR : lire page 21). Parmi les nouveautés, 
nous soutiendrons également les aidants 
qui accompagnent un proche malade ou 
dépendant, en créant une Maison du ré-
pit et en favorisant l’ouverture de places 
d’hébergement temporaire en Ehpad, 
pour accueillir pendant quelques jours des 
personnes aidées et, ainsi, permettre aux 
aidants de souffler. Concernant les Ehpad, 
je vais proposer au Département de parti-
ciper au financement de travaux pour ces 
établissements afin qu’ils puissent amélio-
rer leurs prestations sans augmenter leurs 
prix pour les familles. »

Quels seront les grands 
projets d’investissement de 
la mandature ?
« Nous prévoyons d’investir 2,5 milliards 
d’euros au cours des prochaines années. 
Ces investissements concernent d’abord 
les mobilités afin de faciliter les déplace-
ments de ceux qui vivent ou travaillent 
dans les Hauts-de-Seine. Plus de 600 mil-
lions d’euros sont programmés pour les 
seules opérations en cours jusqu’en 2024, 
parmi lesquelles figurent notamment des 

aménagements de voirie, la construction 
du tramway T10 et sa prolongation vers une 
gare du Grand Paris Express, ou encore le 
développement des voies cyclables. Dans 
notre canton, le Département va égale-
ment construire le nouveau collège LaVal-
lée, sans oublier la transformation de la pis-
cine La Grenouillère en centre aquatique 
ouvert toute l’année. »

Ancien Maire de Châtenay-
Malabry, Président des 
Hauts-de-Seine, vous allez 
être particulièrement 
attentif aux projets qui 
concernent notre Ville ?
« Ancien Maire, résidant toujours à Châte-
nay-Malabry, je reste conseiller municipal 
de notre Ville et conseiller départemental. 
Il est donc naturel que je sois extrêmement 
attentif et exigeant pour ma ville, que je 
connais bien. La proximité que j’ai avec nos 
habitants est un atout. C’est cette même 
proximité qui fait la force des maires, qui 
connaissent mieux que tout autre les at-
tentes de leur population. À cet égard, je 
me félicite que siègent désormais dans 
notre assemblée douze maires, soit un 
tiers des édiles du département, car je 
considère que la politique départementale 
ne saurait se faire sans eux. Ils sont appré-
ciés, respectés, écoutés, et constituent un 
socle sur lequel repose la confiance de 
nos concitoyens. Le couple formé par les 
maires et le Département a prouvé pen-
dant la crise sanitaire, et prouve encore, sa 
capacité d’agir vite et bien : c’est ma ligne 
de conduite ! » ■

Georges Siffredi
réélu à la tête du Département
Réélu sur le canton de Châtenay-Malabry le 27 juin et Président du Département le 1er juillet 
dernier, Georges Siffredi a présenté sa feuille de route, avec de nombreuses actions qui auront 
un impact direct sur le quotidien des Châtenaisiens.   

hauts-de-seine
#DépartementInnovant

Toute l’actualité de votre Département sur 
www.hauts-de-seine.fr
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GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

Permanence : 23 place de l’Église. Tél. : 01 47 02 77 19 chatenaymalabryapleinevie@gmail.com

Nous aurons été nombreux cet été à vibrer 
devant les performances des sportifs français, 
à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo. 
Certaines victoires ont parfois une saveur 
plus particulière et à cet égard nous sommes  
fiers, de compter à Châtenay-Malabry deux 
champions olympiques : Kilian Le Blouch, qui 
enseigne aux jeunes de l’ASVCM, a remporté la 
médaille d’or avec l’équipe de France de Judo, 
et Julien Mertine, est monté sur la plus haute 
marche du podium aux côtés de ses coéquipiers 
escrimeurs du fleuret hommes. Nous tenons à leur 
adresser nos plus vives félicitations !

Nous voilà prêts pour les Jeux de Paris 2024 ! 
Il y a un an, nous obtenions la labellisation 
« Terre de Jeux », dispositif unique dans l’histoire  
olympique, initié par le Comité d’Organisation  
de Paris 2024 et destiné à valoriser les territoires 
qui œuvrent pour une pratique du sport plus  
développée et inclusive. Nous sommes fiers 
d’avoir ainsi rejoint l’aventure olympique 
aux côtés du CREPS, labellisé quant à lui  
« Centre de Préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques », ce qui lui permettra d’accueillir des 
délégations françaises et étrangères pour préparer 
leur olympiade dans notre Ville. 

Second lieu de pratique du sport de haut-niveau 
en Île-de-France après l’INSEP, le CREPS est 
une vraie chance pour notre Ville. Ensemble, 
nous entretenons historiquement d’excellentes  
relations qui ont vocation à se renforcer dans  
l’optique des Jeux de Paris 2024.

Le CREPS et la Ville ont d’ores et déjà été  
à l’initiative de plusieurs manifestations afin de 
promouvoir la pratique sportive et les valeurs de 
l’olympisme. La Semaine Olympique et Paralympique 
a ainsi été pour le CREPS, plus que jamais fidèle à sa 
tradition d’ouverture, l’occasion d’accueillir en 2020 
des sections sportives de l’ASVCM et, cette année, 
des élèves des écoles élémentaires des Mouillebœufs 
et Thomas Masaryk, accompagnés des éducateurs 
sportifs du Service des sports. En juin dernier,  
la Fête du sport scolaire, organisée au Stade  
municipal, a également été placée sous le thème des 
Jeux Olympiques et Paralympiques, accompagnée 
notamment d’une cérémonie d’ouverture. Et, cet 
été, notre traditionnel « Village des Sports », installé 
dans le parc du CREPS, a encore permis de célébrer 
l’esprit olympique, grâce à un programme en lien 
avec la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». 

Le succès continu de ces évènements nous invite 
bien évidemment à les poursuivre, en partenariat 
avec le CREPS mais également avec les associations 
sportives dont l’engagement à nos côtés est 
précieux. C’est en effet grâce à leur énergie et  
à leur passion infaillibles que nous pouvons faire 
de Châtenay-Malabry une ville d’effervescence 
sportive, et diffuser auprès des plus jeunes les 
bénéfices incontestables du sport et ses valeurs. Le 
11 septembre prochain, le Forum des associations 
les mettra, comme chaque année, à l’honneur. Nous 
espérons être nombreux à nous y retrouver, pour 
venir leur témoigner de notre reconnaissance et 
qui sait, peut-être nous inscrire dans de nouvelles 
disciplines pour, ensemble, faire du sport et de 
Paris 2024 une fête !

Notre Ville pleinement engagée  
dans l’aventure olympique !
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Danger sur le terrain du CREPS et 
sur la transparence des projets 
communaux 
Lors du Conseil Municipal du 27 Mai, 
nous avons demandé à être informés 
des projets concernant l’immense 
terrain du CREPS (Centre de Ressource 
Expertise et Performance Sportive), qui 
appartient à la Région Ile de France.  

Après 6 minutes de rappel de l’histoire de ce terrain, le Maire nous 
a répondu : « aucune partie du CREPS n’a [encore] été cédée par 
la Région (…) A l’issue des élections [régionales] nous nous 
rapprocherons de la Région pour examiner tous les sujets en lien 
avec notre ville, y compris le CREPS ». 
Pourtant, nous disposons d’informations fiables, dont un plan, 
faisant état d’un projet de restructuration de ce terrain : 

les équipements sportifs seraient concentrés sur une partie du 
terrain, l’autre partie (constituée de l’étang et d’une 
importante zone d’espaces verts et arborés) étant cédée au 
département ou à la commune pour y construire des 
logements et locaux commerciaux. 
Nous regrettons que notre Maire ne juge pas utile d’informer de 
façon transparente le conseil municipal et tous les 
chatenaisiens sur un projet qui concerne l’environnement du 
cœur de notre ville.  
Nous sommes loin des nombreuses municipalités qui 
pratiquent une démocratie locale vivante, par exemple 
Chatillon, qui a créé 6 conseils de quartier dont les membres 
sont tirés au sort parmi les habitants candidats, et Alfortville, 
engagée par une charte à informer, consulter, concerter ses 
habitants voire co-élaborer les projets avec eux et à reconnaitre 
le rôle pivot des conseils de quartier et des associations.

 

 

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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Covid-19

Pass sanitaire késaco ?

On a beaucoup entendu parler du 
pass sanitaire cet été. Mais en quoi 
consiste-t-il réellement et quand faut-il 
le produire ?

Pourquoi un pass 
sanitaire ?
Le « pass sanitaire » est mis en œuvre 
dans le cadre du plan national de réou-
verture. Il permet de limiter les risques 
de diffusion épidémique, de minimiser la 
probabilité de contamination dans des 
situations à risque, et donc la pression 
sur le système de soins, tout en permet-
tant de maintenir ouverts certains lieux 
en complément des protocoles sani-
taires propres à chaque secteur.

En quoi consiste-t-il ?
Il consiste en la présentation, numérique 
(via l’application TousAntiCovid) ou en 
la présentation papier d’un justificatif 
parmi les trois suivants :
•  Une vaccination complète (7 jours 

après la 2e injection pour les vaccins 
à deux injections ou après la seule 
injection pour les personnes ayant eu 
la Covid, 28 jours après l’injection pour 
les vaccins avec une seule injection).

•  La preuve d’un test négatif (RT-PCR, 
antigénique ou autotest réalisé sous le 
contrôle de professionnels) de moins 
de 72 heures (48 heures pour certaines 
destinations).

•  Le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de  
6 mois.

Désormais obligatoire dès 18 ans dans les lieux culturels, sportifs et de loisirs,  
le pass sanitaire, s’étendra aux 12-17 ans à partir du 30 septembre.

Comment le récupérer ?
Le pass sanitaire se présente sous la 
forme d’un QR Code, que l’on peut 
produire au format papier ou numérique 
dans l’application TousAntiCovid. 
Vacciné ou après un test, il se récupère 
sur le portail SI-DEP (sidep.gouv.fr). Les 
personnes vaccinées depuis fin mai 
reçoivent un certificat de vaccination sur 
lequel est imprimé le QR Code, qui peut 
alors être scanné pour l’importer dans 
son smartphone.

Où est-il demandé ?
Le pass sanitaire est obligatoire, pour 
les plus de 18 ans (et pour les 12-17 ans 
à partir du 30 septembre) dans les bars 
et les restaurants (même en terrasse), 
au cinéma, dans les chapiteaux, salles 
de théâtre, salles de spectacles spor-
tifs ou culturels, salles de conférences, 
établissements de plein air y compris 

les parcs zoologiques, d’attractions et à 
thème, stades, établissements sportifs, 
piscines, salles de sport… Il est égale-
ment obligatoire dans les grands maga-
sins et centres commerciaux de plus de 
20 000 m2, dans les transports publics 
pour des longues distances, ou dans les 
établissements de santé et médicaux- 
sociaux pour les patients, visiteurs et ac-
compagnants, hors urgences.
Le pass sanitaire n’est donc pas obliga-
toire dans le métro, le RER, les tramways 
ou dans les bus locaux, dans les com-
merces de moins de 20 000 m2, dans la 
restauration collective ou dans la restau-
ration à emporter.
Pour ceux qui voyagent à l’étranger, et 
notamment en Europe, il faut vérifier 
suivant le pays de destination. Mais le 
pass sanitaire est également en vigueur 
dans de nombreux pays comme l’Italie, 
l’Espagne ou la Grèce. ■

 LE CENTRE DE VACCINATION DÉSORMAIS AU CREPS

Depuis le 30 août, le centre de vac_
cination de Châtenay-Malabry se situe au 
CREPS (1 rue du docteur le Savoureux) 
dans le bâtiment de l’Orangerie. Il propose 
le vaccin Pfizer-BioNTech qui se compose 
de deux injections, la seconde 4 à  
6 semaines après la première.

Une troisième injection ?
À partir de septembre, et afin de s’adap-
ter au redoutable variant Delta, une 
campagne de rappel sera lancée pour 
une troisième injection pour les per-

sonnes les plus à risque. La liste des 
premiers bénéficiaires de cette troi-
sième injection n’a pour l’instant pas 
été fixée (NDLR : au moment de la ré-
daction de cet article).

 + D’INFOS
Centre de vaccination de Châtenay-
Malabry Pfizer-BioNTech
CREPS, bâtiment de l’Orangerie
1 rue du Docteur Le Savoureux
Rendez-vous sur www.doctolib.fr
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l’été en images

Après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire, les Châtenaisiens étaient 
heureux de se retrouver pour célébrer la Fête nationale sur la Coulée Verte dans une 
ambiance très conviviale. Même la météo avait eu la bonne idée d’observer une accal-
mie pour permettre à toutes les générations, issues de tous les quartiers, de profiter 
de cette journée 1 . Quelle joie de jouer les cascadeuses sur le rodéo mécanique ! 2   
Des groupes de musique se sont relayés de midi à 23h. À ces animations musicales 
s’ajoutaient des animations visuelles qui ont séduit le public, comme les éblouissantes 
échassières 3  4 .

Les activités n’ont 
pas manqué cet été 
à Châtenay-Malabry. 
Il y a eu bien sûr la 
grande fête familiale 
du 14 juillet, qui a réuni 
sur la Coulée Verte 
les amoureux des 
jeux, des animations 
et des exploits 
pyrotechniques. La 
culture aussi a ravi les 
amoureux d’arts et de 
lecture. Sans oublier 
le sport, toujours dans 
les starting-blocks dans 
notre ville. 
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l’été en images

Pour faire une pause entre amis ou en famille, rien de tels que des transats 5 . Les foodtrucks ont permis aux gourmands de 
goûter à toutes sortes de spécialités, et ce dès midi 6 . Les jeux de kermesse remportent toujours un franc succès et notamment 
le jeu de palets 7 . Que serait le 14 juillet sans les incontournables structures gonflables ? Défoulement et fous rires assurés pour 
tous les enfants 8 .  Fête nationale oblige, une tradition bien française a fait le bonheur des visiteurs : le french cancan exécuté 
avec talent par des danseuses en… bleu-blanc-rouge, bien sûr 9 .
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l’été en images

Quel plaisir pour les amateurs de 
brocantes et de vide-greniers de pou-

voir à nouveau déambuler en quête de 
coups de cœur et de bonnes affaires ! De 

nombreux Châtenaisiens s’étaient ainsi 
donné rendez-vous dans le parc du CREPS 

pour participer à la brocante organisée par  
l’Office de Tourisme. 4 .

Une petite balade à dos de poney : rien de tel pour donner le sourire aux enfants 1  Le Maire Carl Segaud a profité de cette 
journée pour aller à la rencontre des Châtenaisiens. L’ambiance était chaleureuse et familiale 2  Le feu d’artifice a été, comme 
toujours, le point d’orgue de cette journée festive. Un spectacle inventif et flamboyant qui a fait briller les yeux des petits comme 
des grands 3  . 
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l’été en images

La radio France Bleu a organisé une matinée spéciale Châtenay-Malabry.  
Au petit matin, dans l’ambiance bucolique du  parc de la maison de 
Chateaubriand, le Maire Carl Segaud a présenté la Ville et notamment ses 
fabuleux espaces verts. La matinale a également permis aux auditeurs de 
l’émission Le Tour d’Île-de-France en 45 étapes, de découvrir les nombreux 
autres attraits de Châtenay-Malabry 5 .

« Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman » ont pu s’écrier les 
jeunes châtenaisiens qui ont eu la chance d’y participer en juillet ou en août. Que 
ce soit de la voile en Vendée pour les 6-11 ans 6 , des jeux de rôles à Pénestin dans 
le Morbihan  7  , des chasses au trésor à Aussois en Savoie, des visites et des jeux 
entre terre, mer et air à La Rochelle en Charente-Martime  8  ou bien, pour les 
12-14 ans, du surf ou des baignades aux Sables d’Olonne 9  ou des randonnées de 
trappeur et de la luge d’été à Morzine en Haute-Savoie 10 , ou encore, pour les 
15-17 ans, un séjour « fun and board » à Bayonne 11 ,  avec la découverte du Pays 
basque mais aussi des bivouacs, du rafting ou du tennis, chacun a pu s’adonner, 
avec passion et enthousiasme, à de nombreuses activités.
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l’été en images

Des rencontres estivales ont été organisées par la Médiathèque et la 
Bibliothèque Louis Aragon au lavoir. L’occasion pour les plus jeunes 
comme les adultes de partager avec les bibliothécaires des idées et des 
coups de cœur de lecture 1 .

Colorée et joyeuse : les équipes du centre de loisirs Léonard 
de Vinci ont organisé une belle fête de fin d’année. De quoi 
oublier les aléas de cette éprouvante période et se lancer à 
bras ouverts dans les vacances d’été 4 .

Des ateliers d’initiation aux arts du cirque et 
au parkour étaient proposés par le Théâtre 
La Piscine – L’Azimut en partenariat avec le 
Plus Petit Cirque du Monde et l’Insertion 
Développement Social Urbain (IDSU). Dans 
la Cité Jardin, la découverte avec cet uni-
vers acrobatique et poétique a fait des heu-
reux 2 , 3 .

Un stage autour de la culture manga était organisé en juil-
let par le Cap Jeunes. L’occasion pour les jeunes partici-
pants de découvrir un pan de la culture japonaise, étape 
par étape 5 . 
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l’été en images

Les équipes municipales, les clubs et les asso-
ciations, ont encore concocté un programme 
exceptionnel pour les sportifs en herbe. Le 
Village des sports, installé dans le cadre idyl-
lique du CREPS, a été inauguré par le Maire 
Carl Segaud et ses adjoints Sylvie Boëzennec 
(Sports) et Franck Debray (Contrat de Ville) et 
a fait honneur à la labellisation « Terre de Jeux 
2024 » reçue par la Ville il y a quelques mois. 
Cette édition fut encore un beau succès ! Au 
programme, parmi la multitude d’activités 
proposées : des sports collectifs, des jeux de 
raquettes, des jeux d’adresse, du tir à l’arc et 
du golf. Sans oublier des journées spéciales 
« olympisme » avec notamment du biathlon ou 
des jeux athlétiques. 6 .

Un grand bravo à l’équipe des U7 de l’ASVCM Voltaire. Les jeunes footballeurs 
ont remporté en juin un tournoi organisé à Linas-Montlhéry. 7 .

Le Maire Carl Segaud a accueilli Jean Michel 
Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale 
de la Jeunesse et des Sports, à l’occasion 
de sa visite au CREPS afin de rencontrer les 
enfants châtenaisiens participant au disposi-
tif « Vacances apprenantes, École Ouverte » 
mis en place par la Ville et l’Éducation natio-
nale chaque année pendant l’été.
24 élèves de CM1, encadrés par les éduca-
teurs de l’IDSU (Insertion Développement 
social Urbain) et des enseignants, ont ainsi 
bénéficié d’un renfort scolaire en français 
et mathématiques au sein du CREPS où ils 
ont pu également profiter des équipements 
sportifs juste avant leur rentrée scolaire  8  .
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Le carnet
NAISSANCES
Mai 2021
Maxime SROUSSI, né le 4
Juin 2021
Sajed LAKHDARI, né le 22
Chahin CHAFAI, né le 23
Jenah GOB, née le 24
Amélie GUERMONPREZ, née le 27
Neil MOTO KOKA, né le 27
Léonore LESTÉ, née le 29
Gabriël RUDLER KALOU, né le 29
Zayn DAMAS, né le 29
Juillet 2021 
Rafael BUD, né le 2
Timéo RANDRIAMAHAVALISOA, né le 3
Hakeem MOTHIE, né le 5
Jayden MOTHIE, né le 5
Agathe PHAN, née le 5
Cléophée PIN, née le 6
Clara LE, née le 7
Léo LE BRAS, né le 7
Héloïse BIGLIONE, née le 7
Eva PEDRO, née le 9
Délia AKMOUCHE, née le 9
Omar HABIBI, né le 12
Ali BOUKHEDOUNI, né le 13
Jenhel-Eden MABOUNDI, né le 13

Iyad MAATALLAH, né le 13
Johan THI, né le 14
Djannah DJAMANE, née le 14
Andréa MORJON CAPRON, née le 14
Ali SIDIBE SIGNATÉ, né le 15
Anaïs LEAL, née le 16
Jad SAKKAL, né le 17
Azaléya MBALLA KONO, née le 17
Eden MSALMANI ALTRABICHI, né le 17
Milla VAZ, née le 21
Augustin MERCERON RENOIR, né le 21
Eloane MOUSSY, née le 23
Côme CHAVANCY, né le 25
Amir AMOUCHE, né le 26
Yanni BALIT, né le 26
Lemuw’el POUAPOUAH IDIBA, né le 27
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Juillet 2021 
Thomas LESONGEUR et Mélina KRONIS
Alexandre BOUVAIST et Juliette CARON
Fanguen MBOUGUEN et Lize MOUDOUTHE
Jean-Philippe MARTIN et Fanny VIGNAL
Christophe SOUCHET et Amal ATOUF
Quoc-Tuan TRAN et Thi BUI
Yassine DAHIR et Sarah PARKER

Ahmed BOUGACHA et Fatima KHERRAS
Amin ZAYANI et Roxana TAVAKOLI
Wilfried PIGOURY et Cindy BOUVIER
Aboudou ADJIBADE et Rachel GAYITARE 
IKUMA
Aneekayte MUNDHOO et Marina LEBEAU
Sami CHAREF et Marion JAQUET
Antoine LALANDE et Zayna KARMOUTA
Marc ITCHAH et Marie L’UTILE 
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Juin 2021
Jean-Pierre DUVAL, 84 ans 
Eric COMPAIN, 50 ans
Frédéric GERMAIN, 48 ans
Marina FERRAND, 27 ans
Henriette SANZ-BUETAS veuve 
LAURENT, 92 ans
Raymond LECHANTEUX, 92 ans
Juillet 2021
Halima EL KHADRIOUI veuve MJAHID, 
72 ans
Micheline LEVY veuve MSIKA, 91 ans 
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches
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HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux. 

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

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
Rubrique Mairie et services

Dimanche 5 septembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65

Dimanche 12 septembre
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
01 46 31 99 99

Dimanche 19 septembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24 

Dimanche 26 septembre
Pharmacie centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70 

Dimanche 3 octobre
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 41 13 88 85

Dimanche 10 octobre
Pharmacie du Cœur de ville
16 grande place
Le Plessis Robinson
01 46 31 03 38

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

Pharmacie de garde le dimanche
La pharmacie de garde du dimanche 
poursuit sa garde le lundi matin, aux 
heures habituelles d’ouverture (sauf si le 
lundi est jour férié, une autre pharmacie 
reprend alors la garde). En dehors des 
horaires d’ouverture, les personnes doivent 
se présenter au commissariat (28 rue 
du Docteur Le Savoureux), munies de 
leur ordonnance. Le tour de garde des 
pharmacies 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. 
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.

  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

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
01 47 29 32 33

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

> Lundi 30 août
Carottes à l’orange
Sauté de volaille
Ratatouille
Camembert BIO
Gâteau 

> Mardi 31 août
MENU VÉGÉTARIEN
Tomates basilic BIO
Omelette au fromage
Pommes de terre 
sautées 
Mimolette
Compote de prunes

> Mercredi 1er septembre
Pizza tomate
Cuisse de poulet tex 
mex
Petits pois
Babybel 
Fruit de saison BIO

Jeudi 2 septembre
Pastèque
Poisson meunière
Riz créole
Yaourt BIO
Compote de poires

Vendredi 3 septembre
Salade de pâtes
Rôti de bœuf 
Haricots verts BIO
Emmental
Fruit de saison BIO 

Lundi 6 septembre 
MENU VÉGÉTARIEN
Haricots verts 
vinaigrette
Tortellini ricotta 
épinards
Comté 
Pomme

Mardi 7 septembre 
Melon
Poisson safrané
Haricots plats
Saint Môret BIO
Mœlleux au chocolat 

Mercredi 8 septembre
Carottes à l’orange BIO
Escalope de dinde
Quinoa aux petits 
légumes BIO
Gouda
Compote de pommes

Jeudi 9 septembre
Pizza au fromage
Tajine d’agneau / 
légumes
Chavroux
Fruit de saison BIO

Vendredi 10 septembre
Saucisson sec
Filet de poisson au 
basilic
Pommes de terre
Fromage blanc BIO
Fruit de saison 

Lundi 13 septembre
Concombre au fromage 
blanc
Gratin de coquillettes 
BIO
Dés de jambon
Comté
Cocktail de fruits 
exotiques

Mardi 14 septembre
MENU VÉGÉTARIEN
Taboulé menthe
Boulettes végétales 
sauce tomate
Courgettes sautées
Pyrénées
Liégeois chocolat

Mercredi 15 septembre
Fond d’artichaut – maïs 
Poisson
Pommes vapeur BIO
Suisses BIO
Fruit de saison

Jeudi 16 septembre
Pastèque
Sauté de veau Marengo
Carottes glacées
Camembert BIO
Tarte 

Vendredi 17 septembre
Tomates aux olives BIO
Filet de poisson au 
citron
Gratin d’aubergines
Tome blanche
Riz au lait

Lundi 20 septembre
Betteraves – pommes
Saucisses
Gratin dauphinois
Mimolette
Fruit de saison BIO 

Mardi 21 septembre
Pomelos
Rôti de bœuf 
Haricots panachés BIO
Brie
Pâtisserie BIO

Mercredi 22 septembre
Radis beurre
Filet de poisson 
meunière
Riz au curry BIO
Fromage blanc BIO
Fruit de saison

Jeudi 23 septembre
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de boulgour BIO
Omelette ciboulette 
BIO
Ratatouille
Saint-Nectaire
Fruit de saison

Vendredi 24 septembre
Sucrine – dés de 
fromage
Rôti de porc miel
Torsettes BIO
Demi-sel
Poire cuite sauce 
chocolat 

Lundi 27 septembre
MENU VÉGÉTARIEN
Coleslaw BIO
Chili sin carne 
Haricots rouges et riz
Yaourt BIO
Fruit au sirop 

Mardi 28 septembre 
Céréales gourmandes 
BIO
Galopin de veau 
Carottes Vichy BIO
Reblochon
Fruit de saison

Mercredi 29 septembre
Haricots verts 
vinaigrette BIO
Poisson au citron
Pommes anglaises
Gouda
Fruit de saison

Jeudi 30 septembre
Tomates – mimolette 
Sauté de bœuf 
Gratin de chou-fleur 
BIO
Carré frais 
Pâtisserie 

Vendredi 1er octobre 
Carottes cuites à la 
marocaine
Filet de poisson 
meunière
Boulgour BIO
Fromage basque
Fruit de saison
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
de 8 h 30 à 18 h

Espace omnisports Pierre Bérégovoy
160 avenue de la Division Leclerc Ré
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Info Covid-19, des mesures sanitaires seront mises en place : pass sanitaire, 
port du masque, restauration à l'extérieur…

!

En présence à 11 h  
de Kilian Le Blouch (Judo) et Julien Mertine (Escrime)  

Médaillés d’Or Olympiques Tokyo 2020
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