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Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, 

mon appli

Avec cette application,  
effectuez vos démarches  
en ligne et suivez en 
temps réel l’état de vos 
demandes
·  réservations : restauration scolaire, 
garderie du matin et du soir, études et 
centre de loisirs,

· règlement et suivi des factures,

·  inscriptions aux activités municipales : 
école municipale des sports, activités 
jeunesse (ateliers, séjours, stages…), 
animations séniors (activités, sorties, 
séjours…),

·  prise de rendez-vous pour une demande de 
passeport ou de carte nationale d’identité.

Accédez à l’information  
utile de la Ville  
de Châtenay-Malabry
· agenda culturel et sportif,

· actualités,

·  informations pratiques (coordonnées des 
services de la Ville, pharmacies de garde, 
menus dans les écoles, numéros utiles, plan 
de la ville…)

L’application est personnalisable 

en fonction de vos préférences.

Grâce aux notifications,  

restez informé en temps réel !

Application mobile à télécharger dès le 3 novembre
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

L’évolution de nos modes de vie et de 
consommation des dernières décennies 
a une forte incidence sur les quantités de 
déchets produits, qui appelle aujourd’hui la 
mobilisation de tous.

Réduire nos déchets est un enjeu majeur, 
à la fois pour notre santé et pour notre 
planète, et nous avons tous un rôle à 
jouer pour relever ce défi  ! La semaine 
européenne de réduction des déchets, du 
20 au 28 novembre, est une bonne occasion 
de rappeler les nombreux dispositifs que 
nous avons déployés pour faciliter et sensibiliser toutes les générations 
à l’écoresponsabilité. 

Vous pourrez (re)découvrir les nombreuses actions et initiatives 
châtenaisiennes  : lutte contre le gaspillage alimentaire, tri sélectif, 
réemploi, défi zéro déchet, compostage…, qui vous sont présentées 
dans les pages qui suivent et vous invitent, à la maison, au bureau ou à 
l’école, en faisant vos achats ou en bricolant… à tous ces petits gestes du 
quotidien qui peuvent tout changer !

Parce que les bons gestes s’apprennent dès le plus jeune âge, nous 
installons à titre expérimental des tables de tri dans trois de nos cantines 
scolaires. Elles permettront de séparer les biodéchets des emballages 
et d’augmenter ainsi leur valorisation tout en sensibilisant les élèves aux 
bonnes pratiques.

Vivre dans l’environnement vert et préservé de Châtenay-Malabry 
est particulièrement appréciable. C’est le fruit notamment du travail 
quotidien des agents chargés de l’entretien des espaces publics, de la 
collecte et du recyclage de nos déchets. Mais pour que l’action publique 
soit efficace, prenons exemple et multiplions les canaux de la mobilisation ! 
C’est pourquoi nous vous invitons à une grande opération de propreté de 
plusieurs sites de la ville, le dimanche 21 novembre. 

Si chaque habitant est le maillon d’une chaîne solidaire destinée à 
contribuer à un cadre de vie encore plus agréable, notre qualité de vie 
résulte aussi d’un effort collectif  : c’est ensemble que nous ferons de 
Châtenay-Malabry une Ville encore plus belle, où nous pourrons toujours 
mieux vivre et nous épanouir !
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Réduire nos déchets :  
jouons individuel et collectif 

BIEN VIVRE MA VILLE

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières.  
Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation. Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr 
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À vos marques, prêts… triez !
Trier à la cantine, dès le CP
C’est une nouveauté  : l’installation de 
tables de tri dans trois cantines de 
la ville. Depuis un mois, les élèves et 
les  personnels encadrants des écoles 
 élémentaires Léonard de Vinci, Jules 
Verne et Pierre Brossolette, à l’issue 
de leur repas, disposent d’une table 
 compartimentée conçue pour le tri 
des déchets, équipée d’une rampe 
 permettant de poser le plateau. 
 L’objectif est bien sûr de séparer les 
 emballages des bio déchets, c’est-à-
dire le pot de yaourt vide des restes 
de viande et de légumes, par exemple. 
Les déchets qui peuvent être recyclés 
sont ainsi bien identifiés. Idem pour 
ceux qui peuvent être compostés. La 
méthode, simple et très efficace, per-
met de  sensibiliser les enfants à cette 
problématique  environnementale. L’ex-
périence pourra être étendue à d’autres 
écoles châtenaisiennes.

La chasse au gaspillage
Imitons nos écoliers dans notre cuisine 
et traquons le gâchis  ! Comment  ? En 
limitant les emballages plastiques ou en 
privilégiant l’achat des denrées en vrac. 
Plusieurs magasins châtenaisiens en 
proposent. Et que dire du recyclage  ? 
Il est à la portée de tous grâce aux bacs 
jaunes ou verts permettant de faire un tri 
sélectif et de séparer le plastique du verre 
et des déchets organiques. Les déchets 
organiques, pour les plus motivés, peuvent 
être jetés dans des composteurs.
La Ville montre l’exemple  : citons les 
initiatives de la Médiathèque où l’on trie 
systématiquement le papier et les cartons, 
où l’extinction des lumières est de rigueur 
ainsi que la réutilisation des feuilles de 
brouillons, et où le public peut découvrir le 
rayon dédié au Développement Durable, 
une biblio-braderie avec les collections 
retirées des fonds, des animations autour 
du recyclage, ou encore le partenariat 

avec l’entreprise Recyc’livre. Quant à 
l’Atelier Solidaire (square Henri Sellier), 
créé par l’IDSU (association Insertion 
Développement Social Urbain), il récupère 
des objets ou meubles abîmés afin de les 
réparer à moindre coût. 

Trier pour aider
À Châtenay-Malabry, recycler c’est aussi 
être solidaire. Par exemple en collectant 
les bouchons en plastique comme le fait 
l’IDSU, en partenariat avec Hauts-de-
Seine Habitat, mais aussi à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux), à la 
mairie de l’Esplanade (301 avenue de 
la Division Leclerc), à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées), à l’Intermarché 
(440 avenue de la Division Leclerc) et 
chez Truffaut (72 avenue Roger Salengro). 
Ces bouchons sont destinés à l’achat de 
fauteuils pour les handicapés sportifs 
du Département en collaboration avec 
l’Association Handisport 92. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

C’est un défi universel qui nous attend : celui d’agir pour préserver notre planète. Et chacun, à son échelle, peut y contribuer. Cela passe notamment par la 
réduction des ordures ménagères, des emballages, et la réutilisation ou le recyclage des vêtements. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets, tour d’horizon des nouvelles initiatives, idées, actions et adresses à Châtenay-Malabry.

 C’EST DU PROPRE !

Le dimanche 21 novembre de 10 h à midi, toutes les bonnes volontés ont rendez-
vous pour retrousser leurs manches et participer à une opération de nettoyage. Si 
notre ville est globalement propre, il y a quelques endroits très fréquentés qui se 
salissent rapidement comme les abords des parcs et espaces verts, ou des écoles.
Sous l'œil attentif de Roger Rolao, conseiller municipal délégué au cadre urbain, 
l’opération de ramassage des déchets programmée l’année dernière et annulée en 
raison de la crise sanitaire, va se dérouler cette année dans la matinée du dimanche 
21 novembre. Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. Les 
personnes inscrites seront recontactées : leur seront indiqués le lieu de ramassage 
et le matériel nécessaire fourni.
Inscriptions au 01 46 83 45 71 ou infos@chatenay-malabry.fr

Le compostage permet de valoriser les déchets organiques.La ville dispose d'un Atelier solidaire pour récupérer ou réparer des objets et meubles abîmés.Parmi les solutions pour réduire ses déchets : l’achat de produits en vrac.
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À vos marques, prêts… triez !
Concernant les vêtements et textiles, pour 
éviter le gâchis, pensez à donner vos t-shirts, 
pantalons, vestes, trop petits ou que vous 
ne portez plus, à l’Espace Famille ou au ves-
tiaire Saint-Germain, ou bien à les revendre 
(et même acheter) en seconde main. 

Un Défi Zéro déchets 
Les plus ambitieux peuvent enfin 
participer au Défi Zéro Déchet. Ce Défi 
est lancé par Vallée Sud – Grand Paris 
(inscriptions sur www.valleesud.fr) et 
consiste à changer ses réflexes de tri pour 
produire moins de déchets et ce pendant 
plusieurs mois. Pour la 3e édition (2020-
2021), qui s’est déroulée dans un contexte 
de confinement, le bilan fut excellent : -41% 
d’ordures ménagères, -35% d’emballages 
et papiers, -36% d’emballages en verre 
et une hausse de 50% des déchets 
compostés. Gageons que le prochain 
Défi Zéro Déchet sera encore plus suivi. 
Il faudra patienter jusqu’à l’été prochain 

pour en connaître les résultats. 
En triant, en donnant, en limitant sa 
consommation, chacun peut contribuer 
à cette Semaine européenne de ré-
duction des déchets. Une semaine qui 
 deviendra peut-être un mois, un an, voire 
un automatisme du quotidien. Changer 
ses  habitudes ? Oui c’est possible ! ■

 VOS CONTACTS
Tri des déchets, composteurs,  
calendrier de collecte : www.valleesud.fr  
ou 0 800 02 92 92 
Recyclage d’objets : Atelier solidaire,  
1 square Henri Sellier, 07 78 87 72 24 
Don de vêtements : Espace Famille,  
1 ter rue Lamartine, 01 46 32 87 77 ; 
vestiaire Saint-Germain (permanence 
tous les lundis de 13h30 à 17h au 
centre paroissial rue Voltaire)
IDSU : 301 avenue de la Division 
Leclerc, 01 46 83 46 28

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

C’est un défi universel qui nous attend : celui d’agir pour préserver notre planète. Et chacun, à son échelle, peut y contribuer. Cela passe notamment par la 
réduction des ordures ménagères, des emballages, et la réutilisation ou le recyclage des vêtements. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets, tour d’horizon des nouvelles initiatives, idées, actions et adresses à Châtenay-Malabry.

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE JEUNESSE
Ma cabane 
récup’ la 
deuxième vie 
des objets 
recyclés de 
Virginie  
Le Pape 
et Marion 
Barraud, 

éditions Casterman, 2021
Quel rêve d’avoir une marraine 
reine du bricolage ! Elle a le don de 
donner une seconde vie aux objets 
destinés à la poubelle. Un album 
pour sensibiliser les petits à la 
préservation de l’environnement et 
au recyclage. À partir de 4 ans. 

 UN LIVRE ADULTE
Composts, 
engrais et 
traitements 
bio de Victor 
Renaud, éditions 
Rustica, 2008
L’auteur répertorie 
tous les produits 
réalisés à base de 

végétaux (purins d’ortie, de consoude, 
etc.) qui permettent de se passer de 
l’arsenal chimique. Il nous fait part des 
solutions éprouvées pour obtenir sans 
«  artifice  » des légumes et des fruits 
sains et savoureux.

 UN DVD
Le Dessous  
des cartes   
La planète 
malade du 
plastique 
Un documen-
taire pour mieux 
comprendre la 
place du plas-

tique dans notre écosystème. Où 
en serons-nous en 2050 si nous 
n’agissons pas maintenant pour en 
diminuer notre consommation  ? La 
collection Le Dessous des cartes 
est disponible sur La Médiathèque 
 Numérique, accessible depuis le site. 

Cette sélection est disponible à la 
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées, 
01 41 87 69 80

 STOP PUB !

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent 
remplies par des prospectus et publicités. Si 
les quantités de ces imprimés ont tendance 
à baisser depuis quelques années, elles 
continuent néanmoins d’être élevées  : près 
de 800 000 tonnes en France en 2015, ce 
qui correspond à une moyenne de 12  kg par 
habitant sur une année ou à 30 kg par foyer. Un sacré gâchis de papier ! Pour aider 
les Châtenaisiens à ne plus recevoir de publicités non désirées, la Ville a édité une 
étiquette autocollante pour les boîtes aux lettres « Stop Pub » disponible à l'Hôtel 
de Ville et à la mairie annexe.

Le compostage permet de valoriser les déchets organiques.
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Bientôt une ferme urbaine dans notre ville 

Bientôt, les Châtenaisiens iront Chez 
VolTerre. Un clin d’œil à Voltaire, 
personnage emblématique de notre 
ville, et à la terre bien sûr. Et surtout, 
une manière de renouer avec la tradition 
d’arboriculture et de pépinières qui a 
marqué l’histoire de Châtenay-Malabry. 
Grâce à l’agriculture urbaine, ils pourront 
y acheter des fruits et des légumes 
cultivés au sein de l’écoquartier LaVallée. 
C’est là, en effet, que le projet de ferme 
urbaine se concrétise. La Ville a souhaité 
que la ferme soit une concession gérée 
par un exploitant et ne pas simplement 
s'engager avec un prestataire. La société 
Merci Raymond a été désignée après un 
appel à concurrence pour être ce futur 
exploitant pendant 15 ans  : elle gèrera 
à la fois la production et la vente des 
produits, l’animation et la gestion du site. 

Haies fruitières, serre de production et 
serre de semis, forêt jardin, potagers, 
verger, poulailler, etc. : l’implantation sur 
un terrain d’environ un hectare répondra 
aux exigences d’une agriculture 
raisonnée privilégiant les filières courtes. 
Mais VolTerre sera plus qu’un lieu de 
production, comme l’explique le Maire 
Carl Segaud  : «  La ferme dépassera 
le seul enjeu alimentaire, elle sera un 
véritable terreau d’innovations, un 
espace de vie pour les Châtenaisiens, un 
poumon de verdure et de vitalité ».

Un lien direct  
avec la population
La ferme urbaine sera implantée juste à 
côté du futur groupe scolaire LaVallée. 
La production agricole, avec un objectif 
de plusieurs tonnes de fruits et légumes 

récoltés par an, sera vendue sur place, 
en circuit court, et approvisionnera 
également les cantines scolaires. La 
ferme développera aussi des ateliers 
pédagogiques, en particulier pour les 
enfants, ou encore des ateliers de 
dégustation. 
Le bâtiment sera adapté aux contraintes 
de son environnement et au climat de la 
région. Il aura de nombreux usages parmi 
lesquels la restauration, l’animation ou 
la conserverie. Quant aux premières 
plantations, elles seront effectuées au 
printemps prochain. 

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr
www.merciraymond.fr

La nature en ville, c’est notre avenir. Autant dire que Châtenay-Malabry, avec 50%  
de son territoire composé d’espaces verts, part avec un atout de taille pour relever  
les défis environnementaux de demain. Au sein de l’écoquartier LaVallée, la Ville vient 
de confier l’exploitation de sa ferme urbaine à la société Merci Raymond. Baptisée  
Chez VolTerre, cette ferme urbaine sera fertile à plus d’un titre : nourricière, 
pédagogique et sociale. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

La ferme urbaine abritera une serre pour cultiver des fruits et légumes. Des ateliers intergénérationnels seront organisés

Le Maire Carl Segaud a récemment été l’invité du journaliste Thomas Hugues sur 
B Smart pour présenter la ferme urbaine aux côtés de Mathilde Schiettecatte de 
l’association Merci Raymond. 
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  RENCONTRE AVEC MATHILDE SCHIETTECATTE,  
RESPONSABLE DU PÔLE DÉVELOPPEMENT AGRICULTURE URBAINE 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MERCI RAYMOND

• Pouvez-vous nous 
présenter Merci 
Raymond ? 
«  Merci Raymond est 
une aventure collective 
qui a débuté il y a 6 ans 

avec un objectif  : remettre de la nature en 
ville. Au départ, l’activité était centrée sur le 
design végétal puis un collectif de jardiniers 
urbains s’est formé avec la mission de 
produire en ville sous la forme de jardins 
partagés ». 

• Quelle est la carte d’identité de la future 
ferme urbaine de l’écoquartier LaVallée ?
« L’ADN de ce projet est à la fois économique, 
écologique et social. Cette ferme urbaine 
réunit pour la première fois toutes les 
différentes compétences de Merci Raymond : 
l’exploitation agricole, la restauration, mais 
aussi la programmation d’activités telles que 
des ateliers ou des séminaires ». 

• Comment va s’organiser la production 
agricole ?
«  Concrètement, une grande partie de 
la production sera destinée à la cuisine 
centrale qui sera installée dans le quartier 

LaVallée. Châtenay-Malabry étant une 
ville qui dispose de ses propres cuisines, 
cela nous offre de belles perspectives de 
travailler avec les équipes municipales, de 
collaborer à l’élaboration de menus avec 
les chefs, et de proposer parfois un plat ou 
un menu issu de la ferme urbaine aux élèves 
du groupe scolaire LaVallée. Par ailleurs, il 
y aura une autre forme de partage de la 
production avec la vente de paniers garnis. 
Il y aura peut-être également une partie 
florale. Notre terrain de jeu sera assez 
large ». 

• Quel est le calendrier du projet ? 
« Notre objectif est de lancer la production 
agricole au printemps prochain. Le 
bâtiment et le restaurant seront quant 
à eux opérationnels au printemps 2023. 
Mais nous avons prévu d’organiser des 
animations aussi vite que possible. Dès 
l’aménagement, le projet prendra une 
forme très participative et la période de 
lancement sera un temps fort. La ferme 
VolTerre sera un lieu de production mais 
aussi de formation et de convivialité, 
l’objectif est que tout le monde s’y sente 
bien et participe à ce beau projet social ». 

• Pour les 
Châtenaisiens, quels 
seront les atouts 
apportés par la ferme 
urbaine ? 
«  Cette ferme urbaine 

va permettre de rendre visible la nature 
dans sa dimension nourricière. Plus qu’un 
atout c’est une chance pour chacun de 
découvrir ou redécouvrir ce que cultiver 
signifie. À quelques mètres de chez eux, les 
Châtenaisiens pourront voir, goûter, toucher, 
ou s’initier à la permaculture. Sans oublier la 
nécessité de réfléchir et de s’interroger sur le 
rôle de chacun dans la préservation de notre 
planète ».

• L’installation de la ferme urbaine repré-
sente également un bénéfice social, lequel ? 
« L’offre présentée par Merci Raymond a été 
retenue par la Ville en raison de son projet 
centré autour des valeurs de mixité et 

d’insertion. Un partenariat sera conclu avec 
un ESAT (Établissement ou Service d’Aides 
par le Travail), des missions de services 
civiques seront accueillies, un restaurant 
locavore à label solidaire sera ouvert, des 
ateliers intergénérationnels organisés, etc. 
Sans oublier la dimension pédagogique : les 
écoliers et les Châtenaisiens bénéficieront 
d’animations gratuites et les classes 
pourront visiter la ferme urbaine ». 

• L’aménagement de cette ferme 
urbaine s’inscrit dans une démarche plus 
générale, laquelle ?
« La ferme urbaine dépasse le seul enjeu ali-
mentaire, elle tient et accomplit les engage-
ments pris d’inscrire l’écoquartier LaVallée 
dans une démarche de développement 
durable. Châtenay-Malabry affiche son iden-
tité de «  Ville-Parc  » et place l’agriculture 
urbaine au cœur de notre territoire ». 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le bâtiment aura de nombreux usages.

Une partie de la production 
approvisionnera les cantines scolaires. 

L’objectif est de lancer la production 
agricole au printemps prochain. 

  RENCONTRE AVEC MARIAM SHARSHAR, ADJOINTE AU MAIRE  
À L’URBANISME ET AUX TRAVAUX 
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

 
EN IMAGES…

LE GROUPE SCOLAIRE LAVALLÉE  
SE DISTINGUE 
C’est au sein du chantier du futur groupe scolaire de 
l’écoquartier LaVallée que Pascal Berteaud, Directeur 
général du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
et Marie de Korff, Présidente de Biobuild Concept (une 
agence spécialisée dans la construction éco durable), 
ont signé une convention cadre de partenariat de 5 ans. 
Pourquoi à Châtenay-Malabry  ? Parce que l’objectif 
de cette convention est de développer les filières des 
matériaux biosourcés. Un type de matériaux qui va être 
largement utilisé pour la construction du groupe scolaire. 

NOUVEAUX BÂTIMENTS POUR L’ANDRA
L’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs (ANDRA) a invité le Maire Carl Segaud à la 
pose de la première pierre de leurs nouveaux bâtiments. 
Le siège de l’ANDRA est déjà installé à Châtenay-
Malabry, côté rue du Général de Gaulle. Ces nouveaux 
bâtiments, (coté Sully Prudhomme), sont reconstruits 
dans le cadre du programme de réaménagement du 
secteur situé entre la Coulée Verte et l’avenue Sully 
Prudhomme qui comprend des logements et des 
bureaux. Les nouveaux bureaux seront livrés en 2023. 
L’ANDRA conservera à terme son immeuble siège.
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BIEN VIVRE ma ville
Embellie et valorisée 

Le Pavillon Colbert, situé dans le centre-ville, constitue un témoignage historique 
précieux et un patrimoine de valeur qui va faire l’objet d’une rénovation lourde.  
Si les façades extérieures retrouveront leur allure d’antan, l’intérieur du pavillon 
connaîtra une nouvelle jeunesse puisqu’il est prévu d’y aménager une crèche. 

Rénovation du Pavillon Colbert

À quelques mètres les uns des autres, rue 
Jean Longuet, trois pavillons construits 
au XVIIe siècle, constituent un précieux 
patrimoine historique  : celui occupé par 
le Cap Jeunes, le Pavillon des Arts et 
du Patrimoine, et le Pavillon Colbert. 
Les deux premiers ont été rénovés en 
2014 et 2017. C’est maintenant au tour 
du Pavillon Colbert de faire l’objet d’une 
réhabilitation. Ce-dernier a été dessiné 
par Jules-Hardoin Mansart. Il est protégé 
au titre des Monuments Historiques 
depuis 1974. Ses façades et sa toiture sont 
inscrites à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. 

Une première phase  
de travaux
Le bâtiment se dégradant, la Ville a fait 
réaliser un diagnostic patrimonial et un 
programme de travaux par un architecte 
du patrimoine. Cette étude a permis de 
lancer une consultation pour ces travaux 
sur les façades et la toiture qui vont 
débuter prochainement et devraient 
s’achever en juin 2022. Plus précisément, 
il s’agit de : 
  refaire la couverture d’ardoises, 
les abergements (habillement des 
souches de cheminées), reprendre 
les gouttières et descentes d’eaux 
pluviales
  traiter les désordres des fondations
  traiter les fissures en façades 
  déboucher certains soupiraux
  changer certaines pierres de taille 
d’encadrement dégradées
  restaurer les emmarchements extérieurs

  faire des enduits neufs
  mettre en place un badigeon de finition 
sur les murs et les encadrements
  changer les menuiseries des portes et 
des fenêtres
  mettre en accessibilité le bâtiment

Une crèche et un jardin
Pour répondre aux besoins des parents, 
la Ville a fait le choix d’y installer un lieu 
d’accueil pour la petite enfance. Après 
avoir lancé une consultation en juin 
dernier, le choix de l’architecte est en 
cours. Les études vont s’étendre de la 
fin de l’année 2021 au premier semestre 
2022. Les travaux sont prévus à partir de 
septembre prochain pour une livraison 
à mi 2023. La dernière étape de cette 
réhabilitation sera le réaménagement 

du jardin, en 2023 également. La crèche 
bénéficiera d’un jardin aménagé derrière 
le pavillon. La partie du parc devant le 
bâtiment restera publique. 
Comme tous les investissements consé-
quents, la réhabilitation du Pavillon Col-
bert fait l’objet d’une programmation 
pluriannuelle. Le coût de l’opération 
façades/toiture (travaux et études) est 
 estimé à plus de 2 millions d’euros. La 
Ville a sollicité différents partenaires 
pour subventionner le projet (Conseil 
départemental, Conseil régional, l’État 
via la DSIL, la DRAC, le SIPPEREC). ■

 + D’INFOS

Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Ville dynamique) 

 
EN IMAGE…

PRIORITÉ AUX HÉRISSONS !
Avez-vous prêté attention à ces nouveaux panneaux ? Ils ont été installés par 
le service des Espaces Verts rue Eugène Sinet et rue de Chateaubriand pour 
signaler aux automobilistes et motocyclistes la présence de hérissons dans ces 
secteurs et la nécessité de lever le pied afin de les préserver s’ils traversent 
la route. Une première en France ! Autre action de la Ville en faveur de ces 
petits mammifères qui connaissent un déclin sans précédent  : l’installation 
d’abris en matériaux écologiques et la création de corridors écologiques dans 
les massifs permettant de faciliter leur passage d’une zone à une autre.
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BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

Un opticien Afflelou à Châtenay-Malabry

L’enseigne Alain Afflelou est désormais 
présente à Châtenay-Malabry. «  C’est 
une ville qui bouge, le magasin est 
très bien placé sur le chemin du 
futur tramway  »  : Gaylor Gadret, le 
responsable de la boutique, se réjouit 
de son installation dans le quartier du 
Petit Châtenay. Il propose un très large 

choix de lunettes, de l’enfant à l’adulte 
en passant par une sélection spéciale 
pour les ados, des montures 100% santé, 
des lentilles, tous les produits qui font 
la réputation de l’enseigne et bientôt, 
un service d’acousticien. La prise de 
rendez-vous est possible pour ceux qui 
le souhaitent. Le magasin est ouvert du 

mardi au samedi, de 9h30 à 19h (1h30 de 
parking gratuit). ■

 + D’INFOS

49 avenue de la Division Leclerc  
01 55 52 02 51 - www.afflelou.com 
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BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

 
EN IMAGE…

DES ORDINATEURS 
POUR LES ÉLÈVES  
DE SECONDE

Le Maire et Conseiller régional 
Carl Segaud s'est rendu dans 
le lycée  Emmanuel Mounier. En 
présence de Pénélope Fraissinet, 
son adjointe aux Affaires 
Scolaires et Périscolaires, et du 
proviseur Frédéric Jonnet, ils 
ont procédé à la distribution 
 d’ordinateurs offerts par la Région 
Île-de-France à tous les élèves de 
Seconde (135  000 ordinateurs 
pour la rentrée 2021). 
Les ordinateurs sont d’ores et 
déjà configurés avec des outils  
très utiles comme Qioz, une 
plateforme gratuite d’appren-
tissage des langues étrangères. 
Les lycéens peuvent l’utiliser non 
seulement en Seconde, Première 
et Terminale, mais bien au-delà, 
puisque ce matériel informatique 
leur est tout simplement offert 
pour poursuivre leurs études 
 supérieures.

Grande première à Châtenay-Malabry : un food truck s’installe quatre midis par 
semaine sur le parking du magasin Truffaut.

« J’ai 40 ans de restauration derrière moi 
et des origines normandes de père en 
fils » : autant dire que Bertrand Boullé s’y 

connaît en plats gourmands. À 60 ans, 
il s’est lancé un défi  : ouvrir son propre 
food truck. Pour ceux qui ne connaissent 

pas le concept, il s’agit d’un restaurant 
nomade installé dans un camion. Mais 
attention, pas de plats réchauffés à la va-
vite, mais uniquement des préparations 
maison. Que diriez-vous d’un burger 
normand, composé notamment d’un 
chutney de pommes et d’oignons et du 
sacro-saint camembert ? Ou d’un bagel 
au saumon Gravlax préparé par le chef ? 
Ou encore d’une tarte tatin, en version 
salée ou sucrée  ? Bertrand Boullé ne 
manque pas d’idées pour agrémenter 
vos déjeuners et bientôt, paninis et 
croques viendront enrichir sa carte sans 
oublier, pour les goûters d’hiver, des 
crêpes et de la brioche perdue. Miam ! ■

 + D’INFOS

Le vendredi, samedi, dimanche et 
mercredi, de 12h à 17h, sur le parking 
du magasin Truffaut (72 avenue Roger 
Salengro).

Un food truck pour les gourmands



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°263 - Novembre 202112

Quelles attentions 
particulières la Ville 
porte-t-elle aux 
cimetières ?
« Notre attention se  
porte sur l’entretien  

et l’embellissement. Ces lieux de 
mémoire envers les défunts, mais aussi 
de recueillement et de célébration, 
doivent être propices à la sérénité ». 

Quels dispositifs existent pour 
accompagner les familles ? 
« Châtenay-Malabry a rejoint le 
Syndicat Intercommunal Funéraire de 
la Région Parisienne., qui a conclu un 
contrat avec une société qui garan-
tit une baisse du coût des obsèques. 
Avec ce dispositif, les familles ont la 
possibilité de bénéficier de conditions 
financières maîtrisées  : gratuité pour 
les enfants de moins de 1 an, prise en 
charge à 50% pour les moins de 16 ans. 
Pour les adultes, les tarifs sont souvent 
inférieurs de 8 %. Pour les personnes 
démunies, la prise en charge est inté-
grale. J’invite les Châtenaisiens à 
consulter leur site car ces allégements 
financiers sont soumis à des condi-
tions ». www.sifurep.com

  PATRICK DESSEN, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES 
GÉNÉRALES

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Mémoire et patrimoine dans les cimetières châtenaisiens
À l’approche de la Toussaint, les Châtenaisiens sont nombreux à venir se recueillir dans les cimetières de la Ville. Tout au 
long de l’année, ces lieux de mémoire réunissent des habitants en deuil mais aussi des agents municipaux, des ouvriers, de 
simples visiteurs ou des élus lors de cérémonies officielles. Ce sont des lieux à part, des lieux de passage, qui nécessitent 
respect, entretien et logistique. Si le temps semble s’y arrêter, rien n’est pourtant figé dans les cimetières châtenaisiens.

« C’est un lieu très fréquenté  »  : Cathe-
rine Ledemé est la gardienne des ci-
metières de la ville  depuis 23 ans. Elle 
entoure les gens endeuillés, les conseille 
pour les procédures et les démarches 
administratives. Comme elle, plusieurs 
agents municipaux travaillent à la ges-
tion et à l’entretien des deux cimetières. 
L’ancien, créé en 1811, a succédé au cime-
tière mérovingien situé au carrefour des 
rues Roger Salengro et Roland Gosselin, 
mais également à celui entourant l’église 
 paroissiale. Le cimetière nouveau a vu 
le jour en 1930. Plusieurs personnalités 
sont inhumées à Châtenay-Malabry : les 
écrivains Paul Léautaud, Jules Barbier 
et Henri de Latouche, le peintre Jean 
Fautrier, Emmanuel Mounier, fondateur 
de la revue Esprit, mais aussi, dans le 
cimetière nouveau, le philosophe et 
 musicologue Vladimir Jankelevich et le 
philosophe Paul Ricœur. 

Des espaces entretenus  
au quotidien 
Pour que ces lieux de recueillement soient 
chaleureux et paisibles, la Ville organise la 
tonte des pelouses réglementée à hauteur 
de 8 cm pour mieux retenir l’humidité, et la 
gestion des végétaux indésirables. Aucun 
produit phyto sanitaire n’est autorisé pour 
le désherbage et leur élimination se fait 
manuellement. Malgré le soin apporté, 
ces végétaux peuvent persister à se 
développer. 
Des cimetières accueillants, ce sont 
aussi des fleurs, des massifs, des arbres, 
des haies. Des bulbes sont plantés, 
ainsi que des plantes annuelles et 
des chrysanthèmes à l’approche de la 
Toussaint. Plus récemment, les jardiniers 
ont semé des tapis de sedum, des fleurs 
idéales pour la biodiversité puisqu’elles 
constituent une source de nectar pour les 
insectes. 

Le cimetière ancien date de 1811.   

Votre métier est 
peu connu, en quoi 
consiste-t-il ? 
«  J’accueille les visi-
teurs, je les renseigne 
et je les oriente. Je 

fais des rondes dans les cimetières et il 
s’agit également d’un travail de secré-
tariat pour les autorisations d’inhumer 
par exemple. Je contrôle les sépultures 
et j’effectue des recherches lorsque les 
tombes sont abandonnées, ou que les 
concessions arrivent à échéance ». 

C’est aussi une mission de relations 
humaines ?
«  Certains convois sont très durs car 
je connais beaucoup de monde. Il faut 
dire que je vis à Châtenay-Malabry 
depuis 60 ans ! Il faut s’adapter. Il faut 
surtout avoir du cœur. »

  CATHERINE LEDEMÉ,  
GARDIENNE DES 
CIMETIÈRES
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BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Mémoire et patrimoine dans les cimetières châtenaisiens
À l’approche de la Toussaint, les Châtenaisiens sont nombreux à venir se recueillir dans les cimetières de la Ville. Tout au 
long de l’année, ces lieux de mémoire réunissent des habitants en deuil mais aussi des agents municipaux, des ouvriers, de 
simples visiteurs ou des élus lors de cérémonies officielles. Ce sont des lieux à part, des lieux de passage, qui nécessitent 
respect, entretien et logistique. Si le temps semble s’y arrêter, rien n’est pourtant figé dans les cimetières châtenaisiens.

Pour favoriser leur venue, des hôtels à 
insectes ont été installés. Sans oublier 
des gîtes à chauve-souris et des nichoirs 
à mésange.
Comme partout à Châtenay-Malabry, la 
Ville applique une gestion raisonnée de 
l’eau  : chaque cimetière dispose d’une 
sonde de pluie permettant de stopper 
l’arrosage automatique en cas de météo 
humide. 
Lors du renouvellement de son mobilier 
urbain, la Ville a investi dans du matériel 
moderne et design fabriqué à partir 
de plastique recyclé  : des bancs, des 
jardinières et des palissades ont été 
implantés, issus de la collecte sélective 
des plastiques et des chutes de 
production industrielle.
Enfin un vaste programme d'aménage-
ment végétal sera lancé dès l'année pro-
chaine au cimetière ancien : de nombreux 
arbres vont être plantés.

Les concessions :  
mode d’emploi 
 Châtenay-Malabry compte environ 3 800 
concessions dans le cimetière nouveau et 
800 dans le cimetière ancien. Les concessions 
de 50 ans (1 200  €) et de 30 ans (600  €) 
peuvent ouvrir des droits à un caveau, ce qui 
n’est pas le cas de celles de 10 ans (120 €). Les 
concessions pour les enfants sont limitées à 
10 ans (60 €). Lorsqu’une concession arrive à 
terme, les ayants droit disposent de 2 ans et 
1 jour pour la renouveler ou l’abandonner. ■

 + D’INFOS

Hôtel de Ville : 01 46 83 46 83 (service 
État civil)
Cimetière ancien, 107-109 avenue de 
la Division Leclerc, 01 46 31 16 40
Cimetière nouveau, 16 rue de l’Égalité, 
01 46 31 16 40
Service des Archives de la Ville : 
nouveau portail accessible depuis le 
site www.chatenay-malabry.fr

  LA CLAIRIÈRE DES ANGES, 
UN ESPACE SEREIN POUR 
LES FAMILLES

 

Ici reposent des enfants et des 
 bébés Châtenaisiens. Une clai-
rière des anges destinée aux deuils 
 périnataux vient d’être aménagée 
dans le cimetière nouveau. «  J’ai 
souhaité que cet espace soit beau 
et serein  » explique le Maire Carl 
Segaud, à l’origine du projet. Pour 
l’agrémenter, trois gingko biloba 
d’un peu plus de 2 mètres et des 
rosiers opalia ont été plantés, et 
du mobilier issu du recyclage a été 
installé. Ce lieu dédié aux enfants 
permet aux parents d’organiser une 
cérémonie de recueillement. 
Les cimetières châtenaisiens sont 
également dotés de carrés mili-
taires où reposent une quarantaine 
de soldats morts pour la France. 
« Lorsqu’il y a des cérémonies offi-
cielles, je pose les drapeaux sur la 
tombe des soldats et je baisse le 
drapeau au mât  » précise la gar-
dienne. En effet, à l’occasion des 
commémorations, le Maire réunit 
les élus, les représentants des an-
ciens combattants et les Châtenai-
siens qui le souhaitent pour honorer 
la mémoire de ceux tombés pour la 
France. Par ailleurs, les deux cime-
tières disposent de columbarium 
pour les défunts crématisés ainsi 
que plusieurs cavurnes, des ca-
veaux de petite taille destinés aux 
urnes. Pouvoir se recueillir dans un 
environnement préservé et serein 
est apprécié des Châtenaisiens  : 
« Je pense à ce monsieur qui vient 
deux fois par jour sur la tombe de 
sa femme. C’est important de pou-
voir vivre son deuil comme on l’en-
tend » conclut la gardienne.

Dans le cimetière nouveau, un nouvel espace 
de recueillement pour les familles endeuillées.

Le cimetière nouveau date de 1930.   
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Les séjours d’hiver des jeunes Châtenaisiens
Comme chaque année, la Ville organise des séjours jeunesse pour les 6-17 ans pendant 
les vacances d’hiver. 

La neige et ses plaisirs gagneront 
le cœur des 6-11 ans à qui plusieurs 
séjours sont proposés. Le premier (du 
16 au 26 février) se déroulera à Lans-

en-Vercors (Isère) et leur permettra de 
faire du ski alpin et du ski de fond, des 
balades en raquettes et de profiter des 
loisirs hivernaux  : construction d’igloo, 

patinoire, luge, etc. Autre possibilité 
pour les 6-11 ans  : prendre la direction 
des Plans d’Hotonnes, dans le Jura, du 19 
au 26 février et du 26 février au 5 mars, 
avec, au programme, de la luge gonflable, 
du ski de fond, une promenade en chiens 
de traineau ou des Olympiades.
Concernant les 12-14 ans, c’est à 
Combloux (Haute-Savoie), du 26 
février au 5 mars, qu’ils pourront faire 
du ski alpin ou du surf, de la luge, des 
raquettes, etc. 
Enfin, les plus âgés (15-17 ans) iront à 
Morzine (Haute-Savoie), du 19 au 26 
février, pour (re)découvrir les plaisirs du 
ski alpin, d’un match de hockey ou d’une 
soirée disco à la patinoire. 
Le bulletin de demande d’inscription 
sera disponible en ligne (www.chatenay-
malabry.fr) et sur le portail et l'application 
eChâtenay-Malabry dès le 22 novembre. 

 + D’INFOS
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

Nouveau 

eChâtenay-Malabry, mon appli
Pour effectuer vos démarches en ligne 
24h sur 24, vous connaissiez le portail 
eChâtenay-Malabry accessible depuis le 
site de la ville www.chatenay-malabry.fr, 
découvrez dès le 3 novembre prochain 
l’application gratuite mise en place par 
la Ville.
Grâce à cette nouvelle application, 
les Châtenaisiens retrouveront de 
nombreuses démarches qu’ils pouvaient 
déjà effectuer sur leur ordinateur comme 
gérer les réservations (cantine, garderie, 
études, centres de loisirs) ou régler les 
factures. Ils découvriront également 

deux nouveautés  : la possibilité de 
prendre rendez-vous en ligne pour 
les titres d’identité et d’inscrire leurs 
enfants aux séjours organisés par la Ville. 
À ce propos, pour les séjours d’hiver, 
rendez-vous le lundi 22 novembre, date 
d’ouverture des inscriptions. N’attendez 
plus pour glisser tout Châtenay-Malabry 
dans votre poche !

eChâtenay-Malabry, mon appli  
à télécharger sur Google Play ou 
Apple Store.
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« Rallye-moi à mes droits »

La Semaine des droits de l’enfant et de l’adolescent se déroulera du 17 au 24 novembre. Le 
Cap Jeunes organise un rallye pour permettre aux jeunes Châtenaisiens de mieux connaître 
les services de la Ville et les ressources locales qui peuvent être utiles dans leur quotidien. 
Mieux comprendre le rôle et le 
fonctionnement des services, de façon 
ludique et concrète, tel est l’objectif de 
ce «  Rallye-moi à mes droits  ». Ainsi, le 
Cap Jeunes, pour la Semaine des droits 
de l’enfant et de l’adolescent, propose 
plusieurs parcours adaptés à différents 
âges et, à l’issue du rallye, une remise de 
prix. À chaque étape, les inscrits devront 
répondre aux questions posées par les 
équipements participants. Ils pourront 
aussi prendre part à des animations 
autour du thème des droits de l’enfant  : 
quiz, bd, contes, fresques, jeux de l’oie, 
activités sportives et créatives.
L’objectif est de faire découvrir aux 
jeunes Châtenaisiens les acteurs 
qui jouent un rôle crucial dans leur 
quotidien  : le Comité de Jumelage, par 
exemple, qui propose des cours de 
langues, mais aussi la Médiathèque où 
l’on peut emprunter toutes sortes de 
livres, magazines ou films, ou encore les 
LEO (Lieux d’Écoute et d’Orientation), 
et bien sûr le Cap Jeunes, le partenaire 

des 7-25 ans tout au long de l’année. En 
délivrant des informations, des services, 
des conseils, tous ces acteurs œuvrent 
d’une manière ou d’une autre pour les 
droits et les libertés des Châtenaisiens. 

Différents parcours selon 
les âges
300 participants sont attendus entre 
le 17 et 24 novembre issus des centres 
de loisirs, des Lieux d’Écoute et 
d’Orientation, de l’Espace Famille et 
du lycée Jean Jaurès, sans oublier les 
parents et enfants. Les plus de 9 ans 
suivront un parcours de 17 étapes. Les 
moins de 6 ans auront le choix entre 3 
parcours de 5 à 7 étapes chacun. Quant 
aux 6-8 ans, un parcours spécifique leur 
sera proposé. Tous les Châtenaisiens 
qui prendront le départ de ce rallye 
disposeront de boussoles d’orientation 
et d’une semaine pour boucler leur 
mission. 
Les équipements participant à cette 
animation sont : le Cap jeunes, l’Office du 

tourisme, la Médiathèque, le Comité du 
Jumelage, le LEO la Briaude, la Maison de 
la Justice et du Droit, le LEO la Rotonde, 
l’Espace Prévention Santé, la Bibliothèque 
Louis Aragon, la Réussite éducative/LEO 
Cité Jardin, l’Espace Famille Lamartine, 
le Cinéma le Rex, le lycée Jean Jaurès, le 
service des Sports, le Théâtre La Piscine – 
L’Azimut, le LEO Vaux Germains.
Le Département des Hauts-de-Seine, 
l’Unesco, Aide et Actions et Vallée 
Sud – Grand Paris se sont quant à eux 
mobilisés pour gâter les participants. 
Pour clore ce grand rallye, un ciné-goûter 
sera proposé mercredi 24 novembre au 
cinéma Le Rex, avant une remise des 
prix qui se déroulera au Cap Jeunes. ■

 + D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet 
01 55 52 14 00 - capjeunes@chatenay-
malabry.fr

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Mercredi 3 novembre, au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet), de 14h à 17h, se déroulera la campagne 
nationale « Moi(s) sans tabac », pour aider à l’arrêt du tabac. Un tabacologue de l’association la Fondation 
du Souffle sera présent pour informer les visiteurs et donner des conseils à ceux qui le souhaitent. 
Renseignements auprès de l’Espace Prévention Santé : 01 46 32 93 49

MOIS SANS TABAC
JOURNÉE DE  

SENSIBILISATION 

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
DE 14H À 17H

En présence d’un tabacologue de la Fondation du Souffle  

»«En novembre, 
on arrête 

ensemble»
« Parce que 

un mois sans 
fumer c’est 
5 fois plus 
de chance 
d’arrêter

Au Cap Jeunes
64 rue Jean Longuet

Inscription auprès de l’Espace Prévention 
Santé : 01 46 32 93 49

Info Covid-19 : Cette action aura lieu dans le respect des gestes barrières.

KIT OFFERT

  PRÉVENTION CONTRE LE TABAC



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°263 - Novembre 202116

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

 
EN IMAGES…

VIVE MES VOISINS !
À Châtenay-Malabry, la convivialité est de rigueur. La preuve à l’occasion de la Fête des voisins, décalée cette année 
au mois de septembre (au lieu du mois de mai) pour cause de crise sanitaire. Le Maire Carl Segaud a pris part à cet 
événement et rendu visite aux habitants de l’allée Fallot 1  , de la résidence des Verts Coteaux 2  et des résidences rue 
Jean Longuet. Comme toujours, sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

1

2
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EN IMAGE…

LES LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Cette année encore, les Châtenaisiens ont répondu présent au traditionnel 
concours des Maisons Fleuries organisé par la Ville. Les participants ont été 
reçus par le Maire Carl Segaud, accompagné des élus et des partenaires de 
cette opération, pour la soirée de remise des prix. Les premiers prix ont été 
attribués à  : Madame Baude (décor floral), Madame Dealmaida (fenêtre ou 
mur), Madame Barbier (maison avec jardin) et Monsieur Alard (balcon ou 
terrasse). Félicitations aux vainqueurs et à tous les lauréats !

Participez au concours  
des décorations de Noël
Chaque année, c’est la tradition à Châtenay-Malabry, les 
habitants et les commerçants sont invités à décorer leur 
domicile ou leur magasin afin de rendre la ville encore 
plus belle à l’approche des Fêtes de fin d’année. 

Les Châtenaisiens ont carte blanche 
pour décorer leur domicile à l’approche 
des Fêtes. Un jardin, un bord de 
fenêtre, un hall d’immeuble, une loge  : 
peu importe le lieu et la place dont 
vous disposez, seuls comptent les 
efforts fournis pour embellir le mois de 
décembre. Pour participer, il suffit de 
remplir et d’envoyer le coupon réponse 
ci-contre avant le 18 décembre et sur le 
portail echâtenay-Malabry accessible 
depuis le site www.chatenay-malabry.
fr et sur l'application pour smartphone  
eChâtenay-Malabry, mon appli.
Tous les participants seront récompensés 

à l’occasion de la cérémonie organisée à 
l’Hôtel de Ville en présence du Maire 
Carl Segaud.
Les commerçants châtenaisiens, quant 
à eux, sont invités à participer au 
 traditionnel concours de vitrines. Cette 
année, le thème choisi est Communica-
tion et Relations publiques. Trois prix 
leur seront décernés  : prix du jury, prix 
des enfants et prix du public. ■

 + D’INFOS
01 46 83 45 40 (service Communication 
et Relations publiques)

Inscription  
au concours  

des décorations 
de Noël 2021 
(avant le 18 décembre 2021)

Les Châtenaisiens sont invités à donner 
à la ville des airs de fête en participant au 
traditionnel concours des décorations 
de Noël. Prenez, quand vous le 
souhaitez vos décors de Noël en photo. 
Il vous suffira d’envoyer une ou plusieurs 
photos lors de votre inscription.

Inscription en ligne sur le portail 
eChâtenay-Malabry accessible depuis 
le site www.chatenay-malabry.fr et 
sur l'application pour smartphone  
eChâtenay-Malabry, mon appli

Inscription également possible en 
retournant ce coupon avec votre/vos 
photo(s):
  par courrier à : Hôtel de Ville, Service 
Communication et Relations publiques, 
26 rue Docteur Le Savoureux, 92 290 
Châtenay-Malabry

  par mail à : relpub@chatenay-malabry.fr
  ou à déposer dans l’urne installée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville et à 
la mairie annexe (301 avenue de la 
Division Leclerc) 

❑ Madame   ❑ Monsieur

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

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

Adresse (préciser l’étage, l’emplacement 
du balcon ou de la fenêtre lorsque vous 
êtes face à l’immeuble) :  ............................ 
............................................................................. 
.............................................................................

Numéro de téléphone* (fixe et/ou 
mobile) :  .......................................................... 
.............................................................................

souhaite participer au concours des 
décorations de Noël 2021 (cocher la case 
correspondant à la catégorie choisie) : 

❑ Balcons et fenêtres

❑ Maison et/ou jardin

❑ Loge de gardien d’immeuble

*Ces numéros nous 
permettront de vous 
joindre si besoin au 
moment du passage  
du jury. La Ville s’engage  
à ne pas les divulguer.

✃
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Horror
Mercredi 17 novembre à 20h30
Jakop Ahlbom et son équipe ont recréé 
l’univers d’un film d’horreur. Ultra-
réaliste, le décor est le lieu de toutes 
les illusions  : fantôme prêt à tout pour 
se venger, objets qui bougent, main 
possédée, etc. Sans un mot mais sur une 
bande-son stressante à souhait, les huit 
acteurs s’en donnent à cœur joie pour 
jouer avec nos nerfs. 

Les carnets de Cerise
Samedi 20 novembre à 15h30
Cerise, c’est l’héroïne de BD qui fait 
vibrer les 8-12 ans  ! Venez découvrir ses 
aventures avec ce « concert-BD » immersif 

proposé par le collectif Improjection. 
Ce spectacle séduira autant les fans de 
Cerise que ceux qui la découvrent !

Pères
Du lundi 22 au mercredi 24 novembre
Sur la petite scène du Pédiluve, derrière 
une table truffée de dispositifs ingénieux, 
deux comédiens nous livrent une série 
d’histoire de pères. Élise Chatauret 
et Thomas Pondevie ont conçu ce 
spectacle à partir d’entretiens avec des 
habitants de banlieue parisienne. Un 
moment de théâtre touchant qui fait 
passer par une multitude d’émotions. 
Lundi 22 à 20h30, mardi 23 à 14h30 et 
20h30, mercredi 24 à 19h30. 

Hamlet
Mercredi 24 et jeudi 25 novembre
Pour s’attaquer à Hamlet, il faut de 
l’audace, et l’acteur-metteur en scène 
Thibault Perrenoud n’en manque pas  ! 
Resserrée pour cinq comédiens, cette 
adaptation regorge de trouvailles et de 
bonnes idées. Mercredi 24 à 20h30 et 
jeudi 25 à 19h30.  

Le Yark
Dimanche 28 et lundi 29 novembre
Le Yark est un monstre affreux, méchant 
et qui mange les enfants ! Sa faiblesse ? 
Il ne mange que les enfants sages car 
ceux qui font des bêtises lui donnent 
des aigreurs d’estomac. La compagnie 

Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 

Hamlet

Horror Le Yark

Les carnets de Cerise

Pères

En novembre, avalanche de spectacles, mais aussi de rendez-vous autour de la musique 
et du cirque. Tour d’horizon des moments forts proposés par la troupe de l’Azimut. 



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°263 - Novembre 2021 19

  LA NUIT DU CIRQUE 
2021

Un atelier
Jongleur, danseur et acrobate, Yoann 
Bourgeois explore les multiples 
facettes de la recherche d’équilibre. À 
votre tour de passer à l’action ! D’une 
salle à l’autre du Théâtre La Piscine, il 
a imaginé avec son équipe un parcours 
de jeux et d’ateliers à vivre en famille 
ou entre amis. Samedi 13 novembre à 
14h30. À partir de 8 ans. 

Un spectacle des Bleus de Travail 
Rendez-vous au Pédiluve avec 3 Clowns. 
Peau de banane, baffes, tarte à la crème : 
Marcel, Airbus et Monsieur Lô vont nous 
régaler de leurs facéties, leurs disputes 
et leurs coups fourrés. Ils ont bouleversé 
le public du Festival d’Aurillac  ! Jeudi  
11 novembre à 20h30, vendredi 12 à 
19h30 et dimanche 14 à 16h. 

  LES CONCERTS  
DU PÉDILUVE

Chanson, jazz, world, rock ou électro, 
etc. : programmation éclectique tous les 
jeudis à 20h. Bar et restauration légère 
dès 19h15 et après le concert. Tarif 
plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans inclus : 5 €. 
Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 € ou 
20€ (jusqu’à 30 ans inclus).

Jeudi 4 novembre
P.R2B
P.R2B navigue entre cinéma et musique 
et en tire une énergie brute, des images 
qui claquent, des mots et des sons qui 

enivrent. Réalisatrice et compositrice, 
elle pose ses textes-poèmes sur des 
sonorités pop électroniques aux beats 
entêtants et irradie la scène de sa 
présence intense.

Jeudi 18 novembre 
Ian Caulfied
Ce jeune rémois semble tout droit 
sorti d’un film de Gus van Sant ou de 
Tim Burton. Avec une guitare, des 
boîtes à rythmes hip-hop et quelques 
synthés, il nous emporte dans une pop 
vaporeuse. Accompagné sur scène de 
deux musiciens, il conte ses romances 
mélancoliques de gamin rêveur.

Jeudi 25 novembre
Thibault Cauvin
Prodige de la guitare classique, Thibault 
Cauvin a arpenté les scènes de plus de 
120 pays avec son jeu précis et sensible. 
Fermez les yeux et laissez-vous guider 
par les cordes qui vibrent et les notes 
qui s’envolent de sa guitare !

  UN MIDI  
DE LA MUSIQUE

Musiques ibériques 
L’ensemble Fan Tutte nous emmène 
jusqu’en Amérique Latine, avec 
un programme de chants et de 
musiques d’Espagne, d’Argentine ou 
du Chili. Aux côtés d’Emmanuelle 
Naharro, soprano, flûte, percussions, 
clarinette et violon viendront charmer 
vos oreilles avec ces airs tour à 
tour enjoués ou plus nostalgiques.  
Jeudi 18 novembre à 12h30.

Ian Caulfied

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante  

Thibault Cauvin

P.R2B

L’Organisation prend un malin plaisir à 
nous raconter cette histoire réjouissante 
de monstre en pleine transformation 
pour maîtriser ses pulsions. Dimanche 28 
novembre à 16h et lundi 29 à 14h30. 

 + D’INFOS

Encore plus de spectacles et de  
rendez-vous culturels à découvrir sur 
www.l-azimut.fr
Abonnements, réservations, 
renseignements :
Sur place, au Théâtre La Piscine,
254 avenue de la Division-Leclerc
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
Pass sanitaire à présenter à partir de 12 ans 

 D'AUTRES SPECTACLES DE L’AZIMUT   

Les Princesses 
La troupe du Cheptel Aleïkoum, 
décalée et pleine d’idées, revisite 
l’imaginaire des contes de fées dans 
un grand moment de drôlerie, de 
numéros de cirque et de chansons 
bien senties. Du mercredi 10 au 
dimanche 14 novembre au Théâtre 
Firmin Gémier – Patrick Devedjian à 
Antony. 

Un soir chez Boris 
Boris vous attend sous sa yourte au 
confort spartiate mais à l’ambiance 
très chaleureuse. Fan de musique 

franchouillarde et expert en équilibre 
sur skis, cet énergumène au look 
débraillé vous réserve une soirée que 
vous ne vivrez nulle part ailleurs. Du 
vendredi 12 au dimanche 14 novembre 
à l’Espace Cirque d’Antony. 

La Conf’ 
Sylvain Decure et Mélinda Mouslim 
s’emparent des questions de 
l’effondrement et des conséquences 
de l’activité humaine pour imaginer 
une conférence unique et savoureuse. 
Samedi 13 novembre au Plus petit 
cirque du Monde, à Bagneux. 
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À la Maison de Chateaubriand

Une conférence 
Jeudi 4 novembre à 17h, conférence par 
Patricia de Figueiredo autour de son roman 
Vous n’aurez pas mes cendres, publié chez 
Serge Safran éditeur (2020).  Durée : 1 heure. 
Tarifs : 6€ et 5 € (réduit). Sur réservation. 

Un écrivain public
Samedi 6 novembre, permanence 
sur rendez-vous. Quatre créneaux de 
45 mn : 9h30, 10h15, 11h et 11h45. Gratuit. 
Par ailleurs, l’écrivain public de la ville 
de Châtenay-Malabry est présent la se-
maine à la Maison de Justice et du Droit 
(1 rue Francis de Pressensé). 

Un spectacle
Diplomates, mardi 9 novembre à 20h, 
pièce de théâtre d’Yvan Lambert. 

Spectacle proposé par l’Association des 
Amis de la Maison de Chateaubriand. 
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents de 
l’association). Réservation obligatoire  : 
01 46 42 25 74 ou 06 83 35 54 99 ou 
cecile.pastre@orange.fr

Le Prix Chateaubriand
Mercredi 17 novembre, proclamation du 
35e Prix. Gratuit, sur réservation. 
Autour de l’exposition Un peintre 
 romantique dans la Calabre napoléo-
nienne : Franz Ludwig Catel.
Dimanche 21 novembre :
  Atelier à 15h30 Les machines à dessi-
ner, la chambre claire  : présentation, 
initiation et pratique du dessin pour les 
enfants à partir de 6 ans. Tarifs : 5 € et 
3 € (réduit). Sur réservation. 

  Concert à 17h30 : Doppiogiorno, retour 
en Italie. Chants traditionnels d’Italie 
du Sud par Le Fil du Rêveur.  

Samedi 27 novembre
  Table ronde et discussions sur le voyage 
en Italie à 16h. Tarifs : 6€/réduit 4€
  Concert guitare avec Pascal Valois 
à 17h30, Napoli 1810  : un voyage à 
l’époque où la musique italienne 
pour guitare attire les foules et fait 
vibrer les salons de musique de toute 
l’Europe. Tarifs : 8 € ou 6 € (réduit). Sur 
inscription. 

87 rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
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En novembre 
au Cinéma Le Rex
Des documentaires, une sélection Art et Essai avec Penélope Cruz 
et Pedro Almodóvar en têtes d’affiche, et des rendez-vous pour 
le jeune public : de belles découvertes vous attendent dans votre 
cinéma châtenaisien. 

Tout au long de ce mois de novembre, 
 retrouvez une nouvelle édition du Mois du 
film documentaire, organisée par l’associa-
tion Images en bibliothèques. L’occasion de 
découvrir une diversité d’œuvres documen-
taires originales et éclectique :
  Marcher sur l’eau  : mercredi 3 novembre 
à 20h45, projection en avant-première en 
présence d'Aïssa Maïga de son premier 
long-métrage en tant que réalisatrice, sur 
les effets bien concrets du réchauffement 
climatique : séances à 14h et 16h30. 
  Le fils de l’épicière, le maire, le village et 
le monde de Claire Simon, dans la semaine 
du 3 au 9 novembre. (Tarif unique de 5,50€ 
la séance)
  Debout les femmes  ! de François Ruffin et 
Gilles Perret, avec un rendez-vous Femmes 
& Cinéma, dimanche 7 novembre à 16h30 
(1,50 € pour les femmes)
  Delphine et carole, insoumises de Callisto 
McNulty, avec des séances spéciales 
Femmes & Cinéma. Du 17 au 23novembre 
(1,50 € pour les Femmes)
  Farrebique de Georges Rouquier, autour 
d’une rencontre Mémoire de cinéma, 
présentée et animée par Laura Laufer, mardi 
23 novembre à 20h30 (1 place achetée, la  
2e offerte)

  Frida viva la vida de Giovanni Troilo, en 
avant-première jeudi 18 novembre à 20h30
  Paris Stalingrad de Hind Meddeb et Thim 
Naccache, autour d’un rendez-vous Ciné-
jeunes à l’occasion de la Semaine des Droits 
de l’enfant, vendredi 26 novembre à 18h30 
(2,50 € pour les Jeunes !)  

Cette année encore, le Cinéma le Rex participe 
à la 6e édition de la Journée européenne du 
cinéma Art et Essai, organisée par la CICAE 
en association avec le réseau Europa Cinémas, 
dimanche 14 novembre : 
  Marcher sur l’eau d'Aïssa Maïga à 14h et 16h30.
  Le dernier film de Pedro Almodóvar Madres 
paralelas, en avant-première à 16h. Le 
réalisateur espagnol a fait une nouvelle fois 
appel à sa muse Penélope Cruz qui a obtenu 
la Coupe Volpi de la meilleure interprétation 
féminine à la Mostra de Venise. 

  Tre piani  : dernier film du réalisateur et 
comédien italien Nanni Moretti, adapté 
du roman du même nom (Trois étages en 
français) de l'écrivain israélien Eshkol Nevo : 
séances à 18h15 et 20h30. 

À ne pas manquer également, deux rendez-
vous pour le Jeune Public avec :
  Le Ciné-Goûter à l’occasion de la Semaine 
des Droits de l’enfant autour du dernier 
film des studios Disney Encanto, la famille 
madrigal, mercredi 24 novembre à 14h (Un 
film + une animation + un goûter = 3,50 € pour 
les enfants). 
  Le Ciné-Jeunes autour de la culture urbaine 
avec Suprêmes, le biopic musical du groupe 
NTM réalisé par Audrey Estrougo, samedi 
27 novembre à 18h30 (2,50 € pour les Jeunes).

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

« PAYSAGES DE CINÉASTES » 
Pour la 19e édition de son festival, le cinéma Le Rex a 
organisé une série de rendez-vous pour les amateurs du 
Septième Art. 1  La soirée d’ouverture «  Lumières de 
paysages » a réuni les membres du jury qui ont pu assister 
2  à un ciné-concert exceptionnel consacré au réalisateur 

Georges Méliès, l’inventeur des effets spéciaux, organisé 
au cinéma Le Rex plutôt qu’à la Maison de Chateaubriand 
pour cause de météo capricieuse. 3  L’incontournable 
soirée en plein air a permis au public venu nombreux 
dans la Cité Jardin de découvrir un spectacle musical 
d’ombres proposé par le Théâtre du petit Miroir avant de 
plonger dans l’univers enchanteur de Michel Ocelot avec 
la projection du film Azur et Azmar. 4  Lors de la soirée 
de clôture, plusieurs longs métrages ont été récompensés : 
Freda (Prix du Grand Jury et Prix du jury des Femmes), 
Olga (Prix du Jury de la jeunesse et du public) et Le peuple 
loup (compétition jeune public). Le Festival s’est achevé par 
la projection en avant-première du film Eiffel, réalisé par 
Martin Bourboulon avec Romain Duris. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
L’Office de Tourisme a guidé les Châtenaisiens sur les traces du riche patrimoine de la ville à l’occasion des traditionnelles 
Journées européennes du Patrimoine. 1  Parmi les découvertes qui passionnent toujours les visiteurs figurent les 
coulisses du Cinéma Le Rex. 2  Pour ce moment convivial, une découverte du centre-ville était également proposée à 
travers un nouveau jeu d’équipe intitulé Châtenay Express que l’on pouvait faire seul, en famille ou entre amis. 3  Les 
amoureux de belles histoires ont pu assister aux Contes du lavoir proposés par l’équipe de la Maison du Conte. 
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

À la Médiathèque  
et à la Bibliothèque Louis Aragon
Encore de beaux rendez-vous en perspective pour tous. Pour découvrir le programme 
du mois de novembre, suivez le guide. 

Une exposition
Les Carnets de Cerise par la Bulle 
expositions. 
Exposition tirée de la bande dessinée 
du même nom. Une série tendre et 
émouvante plébiscitée par de nombreux 
jeunes lecteurs. Ils découvriront ici 
une présentation de ses auteurs, des 
trois premiers tomes de la série et 
de ses différents personnages ainsi 
qu'un ensemble de mini-jeux. Du mardi  
2 au samedi 20 novembre. Exposition 
présentée en avant-première du 
spectacle Carnets de Cerise proposé 
par la Médiathèque au Théâtre La 
Piscine, samedi 20 novembre à 15h.

Un spectacle
Nine et Perlo avec la compagnie Dire 
encore. 
Du lever au coucher, une série d’événe-
ments va se produire dans la maison de 

Nine et Perlo. Ces événements vont agir 
sur nos deux comparses à la  manière 
d’une quête initiatique parsemée 
d’énigmes, de magie et de découvertes. 
Mercredi 24 et samedi 27 novembre, à 
10h15 pour les 18 mois/3 ans et à 11h pour 
les 3/5 ans. Sur réservation sur place ou 
par téléphone. 

Le Mois du film 
documentaire
Samedi 27 novembre à 15h30, dans le 
cadre du Mois du film documentaire, 
projection de Honeyland (98 mn)  : 
Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes de 
Macédoine. La projection sera suivie 
d’une rencontre avec deux apicultrices 
professionnelles. Sur réservation sur 
place ou par téléphone. 

Livres & vous
Vendredi 12 novembre, à 12h30, un rendez-
vous pour échanger autour des découvertes 
de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de musique. 
Sur réservation sur place ou par téléphone. 

À la Bibliothèque Louis 
Aragon
Les P’tits lus mercredi 17 novembre à 
11h  : une ribambelle d’histoires autour 
des contes sur la thématique « il était une 
fois » à partir de 5 ans. Sur réservation : 
Les P’tits Musicos mercredi 17 novembre 
à 15h  : un atelier musique animé par 
Saïd Oumghar, à partir de 4 ans. Sur 
réservation sur place ou par téléphone. 

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

EN IMAGES…

LE 66e SALON ARTISTIQUE
Les Châtenaisiens, à commencer par le Maire Carl Segaud, Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-
Seine, et Françoise Peythieux, Adjointe à la Culture et à la Vie associative, ont été fidèles au rendez-vous pour cette 
véritable institution dans le paysage culturel de la ville : le 66e Salon Artistique. Il était, comme toujours, organisé par le 
Groupe Artistique. Cette année, deux artistes étaient invités d’honneur :  Marianne Podeur (peintre) et Vivianna Gomez 
(sculptrice).
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante  

Exposition au Pavillon des Arts et du Patrimoine 

Paper Complice

Exposition 

Légion d’honneur
Jusqu’au samedi 6 novembre, au Pavillon des Arts et du Patrimoine, la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur (SMLH) et  le Souvenir Français présentent une exposition 
exceptionnelle qui retrace l’histoire de l’Ordre national de la Légion d’honneur. Créée en 
1802 par Napoléon Bonaparte, la plus haute décoration française a, depuis plus de deux 
cents ans, traversé toutes les époques et conservé les mêmes valeurs.  

Reportée pour cause de crise sanitaire, 
le public châtenaisien va enfin pouvoir 
découvrir les prouesses et la poésie 
des œuvres de ces artistes du 9 au 
27 novembre. D’un côté, Junior Fritz-
Jacquet, maître origami, qui sculpte le 
papier d’un seul tenant, sans collage 
ni découpe. De l’autre, Isabelle Faivre, 

qui le ciselle pour créer des formes 
extravagantes, des mondes insolites. 

Des livres d’art uniques
Isabelle Faivre est issue des Beaux-Arts de 
Besançon, la peinture a été son premier 
mode d’expression, puis c’est vers le dessin 
animé qu’elle s’est tournée. Mais attention, 
le dessin animé à l’ancienne, celui d’avant 
le numérique, quand un crayon et du 
papier donnaient naissance à des films 
d’animation. C’est en fabriquant de petits 
cadeaux sous la forme de livres que l’artiste 
s’est découvert un penchant pour le papier.  

Des sculptures de papier
Junior Fritz-Jacquet, pour sa part, s’est 
toujours frotté au papier. De sa découverte 
de la technique d’Origami à 15 ans, en 
passant par son inscription au Mouvement 

Français des Plieurs de Papiers trois ans 
plus tard, jusqu’à son titre de « Maître en 
Origami  » en 2004 ou l’obtention du Prix 
« Trésor Vivant de l’Artisanat », il contribue 
activement à donner au papier ses lettres 
de noblesse. Masques, végétaux, sculptures 
lumineuses, tentures en relief  : entre ses 
mains, les possibilités sont (presque) 
infinies. Sans jamais procéder à la moindre 
découpe, en n’utilisant que du pliage, ce 
qu’il réalise tient de la performance. ■

 + D’INFOS

Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22
https://isabellefaivrepari.wixsite.com/
artistepapier
www.juniorfritzjacquet.com

À l’initiative du Général Allard, 
Président de la section des Hauts-de-
Seine (sud-est) de la SMLH et président 
du comité châtenaisien du Souvenir 
Français et de Serge Raynal, Président 
du Comité châtenaisien de la SMLH, 
cette exposition présente aux visiteurs 
vingt-deux panneaux qui permettent de 
mieux connaître la plus haute distinction 
française, connue également dans le 
monde entier. 

De célèbres légionnaires 
châtenaisiens 
A découvrir également : dix-huit portraits 
de légionnaires dont des Châtenaisiens 
célèbres comme François-René de 
Chateaubriand, Sully Prudhomme, Prix 
Nobel de Littérature et Jules Barbier, 
écrivain dramaturge ainsi qu‘une 
sélection de drapeaux des associations 
et comités de la Légion d’honneur. 

Un ordre, un code, une 
organisation
L’ordre, régi par le Code de la Légion 
d’honneur, institué par le Premier 

Consul, continue de récompenser les 
mérites individuels ou collectifs, civils 
ou étrangers au service de la nation. 
Il y a aujourd’hui 45  000 légionnaires 
tous grades confondus : Chevalier, 
Officier, Commandeur, Grand Officier 
et Grand’Croix. Son organisation, 
fortement décentralisée, est construite 
autour de 130 sections départementales, 
elle-même articulées en comités, au 
nombre de 570.

L’apprentissage : une des 
priorités de la SMLH
Les membres de la SMLH animent des 
missions d'entraide et de solidarité 
notamment dans le domaine de 
l’apprentissage à laquelle participent 
activement la section et le Comité de 
Châtenay-Malabry. A l’occasion du 
vernissage de l’exposition, le mercredi 
3 novembre à 17 heures, des prix de 
l’apprentissage, médailles et bourses 
seront remis à trois apprentis de 
Châtenay-Malabry : une action visant à 
encourager et à valoriser l’apprentissage 
et la formation professionnelle. 

 + D’INFOS

Pavillon des Arts :  
98 rue Jean Longuet.
01 47 02 75 22 (Châtenay-Malabry 
Tourisme - Office de Tourisme)
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Chaque mois, retrouvez tous les Chaque mois, retrouvez tous les 
événements à Châtenay-Malabry événements à Châtenay-Malabry 
dansdans  l’Agendal’Agenda, supplément des , supplément des 
Nouvelles de Châtenay-MalabryNouvelles de Châtenay-Malabry

 
EN IMAGES…

LE CREPS AUPRÈS DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 
La première « Maison de la performance » a été officiellement lancée 
au CREPS Île-de-France de Châtenay-Malabry, en présence de 
Roxana Maracineanu, Ministre chargée des Sports, de Claude Onesta, 
Manager de la haute performance, de Sylvie Boëzennec, Adjointe au 
Maire aux Sports, et de Michel Godard, directeur du CREPS. Avec cette 
nouvelle structure, financée par l’État et la Région, le CREPS devient 
la déclinaison de l’Agence Nationale du Sport en Île-de-France. Une 
dizaine de référents y sera regroupée et aura pour mission d’optimiser, 
avec les fédérations, les performances des athlètes de demain, valides 
ou non valides : en les aidant sur le plan de la préparation, dans l’analyse 
de leurs performances et en leur apportant un suivi sociologique pour 
prévoir l’après carrière sportive. Pour Michel Godard, il s’agit « d’être à 
l’écoute du haut niveau et d’apporter le service nécessaire pour que les 
sportifs soient au rendez-vous des JO de 2024 ».

LE VÉLO FÉDÉRATEUR 
À l’invitation de l’association Un vélo dans Châtenay, le 
Maire Carl Segaud et Marc Feugère, son Adjoint délégué à 
l’Économie Sociale et Solidaire, aux Mobilités et à l’Énergie, 
sont venus participer au départ de la Convergence. Cette 
grande manifestation festive promeut le vélo comme 
moyen de transport. Le principe est simple : des cortèges 
de vélos s’élancent de toute l’Île-de-France et convergent 
vers la place des Invalides. À cette occasion, le Maire a 
annoncé des aménagements à venir et notamment la mise 
en place au printemps prochain de « cédez le passage » 
cyclistes à certains feux rouges. 
Un Vélo dans Châtenay : velo-chatenay@mdb-idf.org

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS OLYMPIQUES ! 

Georges Siffredi, Président du Département, a reçu à 
l’Hôtel du Département, à Nanterre, dix athlèles alto-
séquanais revenus des JO de Tokyo avec une médaille 
olympique ou paralympique. Une cérémonie à laquelle 
le Maire Carl Segaud a participé aux côtés de nos deux 
champions châtenaisiens  : Julien Mertine (escrime) et 
Kilian Le Blouch (judo). Georges Siffredi a remis à chacun 
la médaille du Département et une prime en plus du 
dispositif de bourses allouées aux athlètes de haut niveau. 
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ISABELLE FAIVRE  
ET JUNIOR FRITZ-JACQUET
SCULPTURES DE PAPIER

PAPER COMPLICE
9 > 27 NOVEMBRE 2021

Pavillon des Arts et du Patrimoine 

98 rue Jean Longuet - Entrée libre
Rens. : 01 47 02 75 22

www.chatenay-malabry.fr
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Sports •  Conférences,  forums,  informations •  Animations,  

sort ies  •  Concerts ,  spectac les  •  Exposi t ions •  Séniors  •  

Enfants ,  jeunes,  fami l les  •  Vie munic ipale

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS

Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des 

mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du 

masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures 

peuvent évoluer en fonction de la situation.

Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes 

SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet :  

www.chatenay-malabry.fr

NOVEMBRE 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

Programme du cinéma  

LE REX inclus
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Des solutions  
pour les feuilles mortes 

Distribution  
de sel  
le 4 décembre

En automne, elles se ramassent à la pelle… et peuvent 
être recyclées et valorisées. Plusieurs options s’offrent à 
vous pour vous débarrasser des feuilles mortes.

En cas de menace de chutes de neige, 
les Châtenaisiens ont la possibilité 
d'être alerté grâce aux SMS de la 
Ville  : un message est alors envoyé en 
cas  de prévision d’épisode neigeux 
sur leur téléphone portable. Pour 
aider les Châtenaisiens à anticiper ces 
épisodes, la Ville organise par ailleurs 
des distributions gratuites de sel. La 
prochaine aura lieu samedi 4 décembre 
de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville (26 rue 
Du docteur Le Savoureux) et au dépôt 
municipal de voirie (rue Joseph Lahuec). 
Un justificatif de domicile sera demandé. 
La Ville informe également les habitants 
à travers son site internet qui donne 
des précisions en temps réel pendant 
les épisodes neigeux. Par ailleurs, les 
équipes des Services Techniques sont 

à pied d’œuvre afin d’appliquer le Plan 
neige  : il consiste en un salage adapté 
et une mise en sécurité des axes et des 
lieux les plus fréquentés. L’objectif est 
de maintenir la capacité à circuler des 
passants et des voitures sur les voies 
principales et de permettre l’accès aux 
bâtiments et services publics. ■ 

 + D’INFOS

Renseignements : 01 46 83 45 50 
(services Techniques), Cellule Plan 
neige 24 h/24 (information en temps 
réel sur le travail des saleuses et des 
équipes mobiles de la Ville) :  
01 46 83 46 83. Inscription gratuite  
aux alertes SMS sur le site  
www.chatenay-malabry.fr 

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

• La collecte  : il vous suffit de déposer 
les feuilles directement dans le bac vert 
clair (sans utiliser de sac plastique). La 
collecte a lieu en porte à porte chaque 
semaine, de mars à décembre. Les bacs 
doivent être sortis la veille au soir ou 
avant 6h.

• La déchèterie  : vous pouvez déposer 
vos feuilles mortes et autres déchets 
végétaux directement à la déchèterie. 
Attention, celle de Verrières-le-Buisson 
est actuellement fermée (voir notre 
article). Les déchèteries de proximité du 
Plessis-Robinson et de Bourg-la-Reine 
sont en accès gratuit sur présentation 

d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité (se reporter à l’encart 
déchets ci-contre).

• Le compostage  : les feuilles mortes 
ont leur place dans votre composteur, si 
vous en possédez un. Si vous souhaitez 
vous équiper, vous pouvez faire une 
demande auprès de Vallée Sud – Grand 
Paris. Notez toutefois qu’il faut éviter 
de composter les feuilles de résineux 
(arbres de la famille des conifères), qui 
sont trop longues à se décomposer, trop 
acides et souvent malades.

• À noter : au même titre que les déchets 
ménagers, il est interdit de brûler ses 
déchets végétaux. 
D’autre part, la Ville en appelle au 
civisme des Châtenaisiens pour qu’ils 
prennent la peine de dégager et nettoyer 
les trottoirs devant leur maison ou leur 
immeuble, afin d’en sécuriser l’accès, et 
ce conformément à la réglementation. ■

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’en 
décembre.

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 4 novembre et  
2 décembre.
Secteur B : vendredis 5 novembre et  
3 décembre.
Secteur C : mardis 9 novembre et  
14 décembre.

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 5 novembre 
et 3 décembre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 17 novembre et 15 décembre 
de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
Durant la fermeture temporaire 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/
actulites/fermeture-de-la-decheterie-
territoriale-de-verrieres-le-buisson).

 LES DÉCHÈTERIES  
DE PROXIMITÉ

Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
  au Plessis-Robinson, sur le parking 
Novéos, 9 bis avenue Galilée, de 9 h à 
18 h, le 4e samedi du mois  
(27 novembre et 25 décembre).
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le  
3e samedi du mois. 
(20 novembre et 18 décembre)  
de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr
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Attention : prenez le reflexe des rendez-vous ! 
À partir du 1er janvier 2022, il n'y aura plus de ramassage mensuel à jour fixe des 
encombrants. Vallée Sud Grand Paris va remplacer cela par un dispositif de prise de  
rendez-vous. Il est temps de s'y préparer.
N’attendez plus pour prendre rendez-vous 
pour l’enlèvement de vos encombrants. Il 
s’agit d’une solution à la carte, pratique 
et facile d’utilisation, permettant de 
limiter l’encombrement des trottoirs 
par des dépôts sauvages, encore 
trop souvent observé, mais surtout, 
d’éviter aux Châtenaisiens de patienter 
plusieurs semaines avant de sortir 
leurs encombrants. Cela limite aussi la 
tournée de camions dans toutes les rues 
de la ville, parfois pour ne faire aucune 
collecte. Notez que l’enlèvement mensuel 
est maintenu et que les deux services 
fonctionnent en parallèle. Mais attention, 
à partir du 1er janvier 2022, la collecte 

mensuelle sera suspendue et seule la 
prise de rendez-vous restera possible. 
Pour un enlèvement à la demande, il suffit 
de se connecter sur le site internet de 
Vallée Sud Tri et de prendre rendez-vous : 
l’usager choisit un jour et un créneau 
horaire d’une demi-journée (à l’exception 
de la veille de la collecte mensuelle). Il 
précise également le type d’encombrant 
qu’il souhaite déposer, dans la limite de 3 m3 
(le calcul est fait par le site). Il reçoit ensuite 
un numéro et un QR code à afficher sur 
les objets. Si les dépôts dépassent 3 m3, il 
est possible de prendre plusieurs rendez-
vous. Afin de prendre connaissance des 
modalités, reportez-vous au guide du tri  

(téléchargeable sur www.valleesud.fr 
rubrique "Gestion des déchets"). ■

 + D’INFOS

Pour prendre rendez-vous :  
www.valleesud.f/fr/vallee-sud-recycle 
ou 0 800 029 292 (appel gratuit) 

  LA DÉCHÈTERIE FERMÉE TEMPORAIREMENT POUR TRAVAUX

La déchèterie territoriale à Verrières-le-Buisson est fermée pour travaux. Des solutions de substitutions existent en attendant 
sa réouverture et notamment pour les mobiliers et équipements d’ameublement (voir notre article ci-dessus), mais aussi pour 
les végétaux de jardin, pour les déchets d’équipements électriques et électroniques et pour les produits toxiques. Pour les 
connaître, rendez-vous sur le site internet www.valleesud.fr à la rubrique « actualités ». Renseignements : 0 800 029 292

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

PASS SANITAIRE

Depuis le 30 septembre, les adolescents 
de 12 ans et deux mois à 17 ans doivent 
présenter un pass sanitaire pour se 
rendre dans les lieux et événements où 
il était déjà exigé pour les adultes. 

URGENT : COLLECTE DE SANG

L’Établissement Français du Sang alerte 
sur une situation inédite avec un niveau 
des réserves de sang historiquement 
bas. Pour contribuer à renouveler ces 
réserves, vous pouvez participer à la 
prochaine collecte qui se déroulera 
jeudi 18 novembre de 14h à 19h 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

INSTANT PARENTS :  
LES ÉCRANS

Mardi 9 novembre, de 9h30 à 11h, à 
 l’occasion d’une rencontre Zoom, venez 
échanger avec une psychologue et 
d’autres parents sur le thème «  Mon 
enfant sur les écrans, quel impact ».
Renseignements et inscription :  
01 46 32 93 49 (Espace Prévention Santé)

ASSOCIATIONS : SUBVENTION 
MUNICIPALE

Les associations souhaitant présenter 
une demande de subvention munici-
pale pour 2022 peuvent télécharger le 
dossier sur www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Associations) avant le samedi 
20 novembre 2021.

VACCINATION COVID

Les pharmacies assurent désormais le 
relais en ville de la vaccination Pfizer ou 
Moderna. 
Retrouvez la liste des pharmaciens 
proposant des rendez-vous de 
vaccination sur www.chatenay-malabry.fr 

 
EN IMAGE…

LA VIRADE DE L’ESPOIR 
C’était le 26 septembre dernier, le rassemblement de sportifs amateurs 
ou aguerris, tous mobilisés pour une bonne cause  : la lutte contre la 
mucoviscidose. Le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, Président du 
Département, se sont joints aux nombreux participants venus courir ou 
simplement marcher, afin de récolter des fonds pour la recherche. 

Le Lions Club mobilisé

La cérémonie du 11 novembre

Les bénévoles de la section châtenaisienne proposent 
deux actions solidaires en novembre : la Course des Lions 
et un grand loto. 
Le Lions Club organise la 17e édition 
de la Course des Lions le dimanche 
14 novembre. Il s’agit d’un événement 
sportif solidaire dont les bénéfices 
sont entièrement reversés au profit 
d’une association qui œuvre en faveur 
du sport et en soutien du handicap 
mental ou psychique. Cette course se 
déroulera dans le Parc de Sceaux et trois 
parcours sont proposés : 5 km, 10 km et, 
pour les plus jeunes qui souhaiteraient 
y participer, 900 mètres. Le premier 
départ est à 9h45 (5 km), puis 10h45 (10 
km) et enfin, 10h55 (900 m). Plusieurs 
centaines de participants sont attendus 
au point de rendez-vous situé à proximité 
du Grand Canal. 
Renseignements et inscriptions : 
https://coursesdeslionsdelespoir.

jimdo.com
Autre évènement solidaire, organisé le 
dimanche 21 novembre  : un grand loto 
au profit des œuvres sociales du Lions 
Club. Il se déroulera à partir de 15h dans 
la salle polyvalente Jules Verne (9 rue 
Jules Verne). 1er prix  : une trottinette 
électrique  ; 2e prix  : un écran plat TV 
80 cm. Et de nombreux autres lots. Une 
collecte de paires de lunettes usagées 
est également organisée. Pass sanitaire 
requis dès 12 ans et deux mois. 
Inscriptions et renseignements : 
06 12 53 49 81 ou 
lionsclubchatenaymalabry@gmail.
com. ■

Le Maire Carl Segaud présidera la 
cérémonie de l’Armistice de la fin de 
la Première Guerre Mondiale. Cette 
commémoration débutera à 11h au 
Carrefour du 11 Novembre, se poursuivra 
au cimetière ancien à 11h15 par l’allocation 

du Maire. Il sera accompagné d’élus 
et des représentants des associations 
d’anciens combattants et du Souvenir 
Français. La commémoration s’achèvera 
à 11h40 au cimetière nouveau. 
Renseignements : 01 46 83 45 40. ■
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Rester solidaire : comme chaque année, c’est le mot d’ordre suivi par la Ville, les associations et les bénévoles pour participer au Téléthon.  
De nombreuses actions pour soutenir la recherche en faveur des maladies génétiques sont organisées en novembre et en décembre. Soyons mobilisés !

Téléthon : la Ville et les associations se mobilisent

Cyclo-cross 
Prix du Conseil municipal «  Souvenir 
Marc Ptak  » organisé par le Vélo Club 
de Châtenay-Malabry, jeudi 11 novembre 
de 12h15 à 16h30 dans le Bois de 
Verrières (départ et arrivée chemin de 
la Corneille). 1 € reversé au Téléthon par 
inscription. 
Renseignements : 07 49 92 68 27 

Loto
Organisé par le Club Henri Marrou le 
samedi 20 novembre à l’Espace séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Les inscriptions débutent à 13h30 
(nombre de places limité). Tarif  : 10 €. 
Renseignements  : 01 46 31 91 84 ou au  
06 50 06 62 02 et 06 84 13 39 71

Votre portrait  
façon Andy Warhol

Studio photo  : venez vous faire 
photographier le samedi 27 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-
Longuet). Participation (5 € minimum) 
entièrement reversée au Téléthon. 
Organisé par l’association Images Arts 
Châtenay en collaboration avec l’Office 
de Tourisme. 
Renseignements : 06 51 55 45 49

Braderies
  Jeudi 2 décembre, de 10 à 12h et de 14h 
à 15h  : braderie de vêtements, jouets, 
linge de maison, etc., uniquement sur 
inscription.
  Samedi 4 décembre de 9h à 13h : ventes 
de plats à emporter sur commande. 
10 €  : réservation et prévente du 22 
novembre au 1er décembre. Plats à 
récupérer le samedi 4 décembre sur 
rendez-vous.

Espace famille Lamartine (1 ter rue 
 Lamartine). 
Renseignements : 01 46 32 87 77

Loto
Organisé le mercredi 8 décembre par 
l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA de 14h à 18h à l’Espace séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc).  
Carton : 4 €  
Renseignements  : 06 62 84 72 83 ou  
06 17 17 99 58 

Animation Marche 
nordique

La section Aventure Pédestre de 
l’ASVCM organise samedi 4 décembre, 
au Stade municipal (254 avenue de 
la Division Leclerc) de 14h à 18h, une 
initiation à la marche nordique avec prêt 
de bâtons. Au programme : présentation 
de la marche nordique, initiation, 
technique sur le plat, en côte, test de 
vitesse pour ceux qui le souhaitent, 
parcours libre et fléché sur le stade. 3€ 
par participant, entièrement reversés à 
l’AFM TÉLÉTHON. Inscription sur place. 
Renseignements  : 06 66 28 42 11 ou 
aventurepedestre@yahoo.com 
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Rester solidaire : comme chaque année, c’est le mot d’ordre suivi par la Ville, les associations et les bénévoles pour participer au Téléthon.  
De nombreuses actions pour soutenir la recherche en faveur des maladies génétiques sont organisées en novembre et en décembre. Soyons mobilisés !

Téléthon : la Ville et les associations se mobilisent

24 heures d’émotion sur 
Home Trainer 
Fort d’une première édition en 2020, 
l’ASVCM Cyclotourisme de Châtenay-
Malabry réédite cette année un défi de 
24 heures sur Home Trainer au profit 
du Téléthon samedi 4 et dimanche 5 
décembre au CREPS Île-de-France 
(1 rue du Docteur Le Savoureux). 
Une aventure humaine et sportive 
ouverte à tous avec la participation de 
champions mondiaux et olympiques. 
Venez encourager l’équipe de l’ASVCM 
ou participer activement au défi. Des 
home trainers seront en libre-service 
pour adultes et enfants, les membres 
de l’ASVCM seront là pour vous guider 
24h/24. Cette année deux nouveautés :
  un geste écocitoyen sera apporté à 
partir d'home trainers qui produiront 
de l'énergie électrique redistribuée sur 
le réseau EDF,
  les km ou Kwh produits seront compensés 
financièrement par les sociétés sponsors 
auprès de l'AFM Téléthon.

Et pour vous redonner du peps, vous 
trouverez des plats, des pâtisseries et des 
boissons proposés par l’association Châte-
nay-Malabry en Fêtes, partenaire du défi. 
Vous pourrez également participer à 
distance sur votre Home Trainer via 
la vidéo-conférence qui sera ouverte 
pendant toute la durée du défi. Envoyez 
votre demande d’invitation à asvcm.
cyclo@orange.fr et vous recevrez un lien 
pour rejoindre l'évènement.
Plus d’infos sur https://asvcmcyclo.
blogspot.com

Tournoi de bridge
Organisé par le Lions Club dimanche 
12 décembre à 14h30 dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17-19 rue Jules 
Verne). Respect des consignes sanitaires : 
tables homologuées et pass sanitaire. 
Renseignements : 06 60 92 89 76

Ateliers découverte 
philatélie et numismatique
Organisés par le club philatélique 
de Châtenay-Malabry dimanche 19 
décembre de 9h à 13h à l’Espace séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Venez découvrir l’histoire, la géographie 
et les animaux grâce aux timbres. 
L’association organisera une tombola et 
proposera de gagner des pochettes de 
timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 60 07 20 94

ET AUSSI
Un atelier herbier sera organisé, 
en janvier, au Pavillon des Arts et du 

Patrimoine, en collaboration avec 
l’Office de Tourisme. 
Renseignements : 01 47 02 75 22

L’association PHASOL – Association 
d’étudiants de la Faculté de Pharmacie 
proposera un événement au sein de la 
Faculté.

Une tombola sera organisée par 
le service municipal des Séniors à 
l’occasion d’un repas à thème le mercredi 
1er décembre.

Plusieurs associations feront un don  :  
c’est le cas de l’Amicale Franco-por-
tugaise, des associations intercultu-
relles (Bassignacs, Génération Afrique 
 Développement, Les Ivoiriens de Châ-
tenay-Malabry l'association Monama, 
les Amis Congolais,  Couleurs passion), 
de  l’association des Berbères de Châ-
tenay-Malabry ABC Azar, des sections 
Temps libre et Pétanque de l’ASVCM.

L’AFM Téléthon propose aux 
enseignants des collèges et des lycées 
qui en font la demande des interventions 
par des chercheurs. La candidature 
du collège Thomas-Masaryk a été 
sélectionnée et les élèves de quatre 
classes de 3e pourront participer à cette 
présentation. ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 71 (Service Relations 
Publiques)
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Cette semaine coordonnée par 
l’Espace Prévention Santé, en 
collaboration avec l’association 
IDSU, du 8 au 12 novembre pour 
informer le public sur les questions 
de santé mentale.
  Expositions d’œuvres des 
patients de l’Hôpital Erasme et 
du Centre Médico Psychologique 
de Châtenay-Malabry : du 9 au  
12 novembre à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). En présence 
de membres de l’hôpital Erasme 
le 10 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

  Conférence « Santé mentale, 
interculturalité et croyances », le 
9 novembre de 14h à 16h au Lieu 
d’Ecoute et d’Orientation La 
Rotonde (square Henri Sellier).

  Information "L'empêchement de 
penser", par l’ IDSU, du 8 au 12 
novembre (2-4 place Léon Blum)

  Table ronde « L’entreprise face 
aux troubles psychiques » (dès 
16 ans) par l’association CAP 
92. Le 10 novembre de 14h à 16h  
(20 avenue Albert Thomas).

  Informations et conseils à l’Espace 
Prévention Santé le 8 novembre 
de 14h à 17h (square Henri Sellier) 
avec l’UNAFAM.

  Animation « Dépression et dé-
pendances chez l’adolescent »  
(à partir de 12 ans). Les 10 et 12  
novembre de 16h à 18h. 297 ave-
nue de la Division Leclerc.
  Instant parents sur Zoom « Mes 
enfants sur les écrans, quels 
impacts ? », le 9 novembre à 9h30, 
mené par une psychologue.

  Atelier « Yoga et émotions », avec 
le réseau Osmose, le 9 novembre 
de 14h à 16h à l’Espace Famille  
(1 ter rue Lamartine).

  Information et sensibilisation en 
direction des parents "L'empêche-
ment de penser", par le service de 
la réussite éducative de l'associa-
tion IDSU, du lundi 8 au vendredi 
12 novembre (2-4 place Léon Blum)

  Des temps d’échanges seront 
également proposés dans des 
établissements scolaires.

Renseignements : 01 46 32 93 49

 
EN IMAGES…

JOURNÉE DE LA CAF AU THÉÂTRE LA PISCINE

Une fois par an, la Caisse d’Allocation Familiale des Hauts-de-Seine s’installe 
dans une ville pour une journée d’échanges. Cette année, c’est à Châtenay-
Malabry, au Théâtre La Piscine, que le Maire Carl Segaud et Caroline 
Gugenheim et Fabrice Dorin, les représentants de la CAF, ont organisé un 
état des lieux des actions communes et des projets en cours. La rencontre a 
été suivie d’une visite du RAM/RAP et de la crèche du Petit Poucet.

  EXPO-VENTE ARTISANS DU MONDE

Samedi 27 et dimanche 28 novembre, 
l’association Artisans du Monde Châtenay-
Clamart organise une vente d’objets et de 
produits alimentaires équitables à la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne) de 
10h à 19h. 

 + D’INFOS
01 46 62 00 65 ou adm.clamart@wanadoo.fr

  CHIRURGIEN-
DENTISTE

Le Docteur Alisson 
Madeira, chirurgien-
dentiste, vient de 
s’installer au sein 
du cabinet dentaire 
situé au 106 rue Jean 
Longuet. 
Prise de rendez-vous 
au 01 43 50 59 39

  DES COFFRETS GASTRONOMIQUES POUR NOS SÉNIORS

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 avant le 23 novembre. 
Renseignements auprès de l’accueil Animation Séniors au 01 46 32 46 69

  SEMAINE DU BIEN-ÊTRE 
PSYCHOLOGIQUE, 
LA SANTÉ MENTALE 
PARLONS-EN
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Aider les aidants
Le handicap, l’âge, les accidents de la vie peuvent entraver le quotidien, créer  
une dépendance. Pour accompagner les plus vulnérables, nombreux sont  
ceux qui endossent le rôle d’aidant. Un rôle parfois difficile à assumer. Pour épauler  
les Châtenaisiens qui rencontrent des difficultés, des dispositifs et des informations 
sont proposés par la Ville et le Département des Hauts-de-Seine. 

Au niveau local
Châtenay-Malabry a fait le choix de 
développer et de maintenir depuis 
de nombreuses années des actions 
spécifiques d’accompagnement des 
Châtenaisiens qui soutiennent des 
proches malades ou dépendants par 
l’intermédiaire de son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et de l’Espace 
Prévention Santé (EPS). Chaque mois, un 
«  Café des aidants  » est ainsi organisé. 
Il s’agit d’un dispositif d’écoute et 
d’échanges destiné aussi bien aux aidants 
de personnes âgées dépendantes qu’à 
ceux qui soutiennent des personnes 
handicapées de tous âges. L’occasion 
de partager son expérience avec des 
professionnels et d’autres aidants, 
d’obtenir conseils et informations, en 
toute convivialité. Le prochain rendez-
vous est fixé au 16 novembre, à 10h30, à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Le 
thème abordé sera : « Les émotions dans 
le lien aidant/aidé ».
Par ailleurs, la Ville contribue à alléger le 
quotidien des aidants. Comment ? D’une 
part en soutenant les personnes âgées 
dépendantes par le biais de son service 
de coordination gérontologique qui 
aiguille les séniors vers les actions et 
acteurs médicaux, paramédicaux, etc., 

qui faciliteront leur quotidien. Le CCAS, 
de son côté, met en œuvre de multiples 
prestations pour l’aide à domicile et joue 
ainsi un rôle complémentaire à celui des 
aidants : visite d’auxiliaire de vie pour les 
soins d’hygiène, d’auxiliaire administratif 
pour l’aide aux démarches simples, mais 
aussi portage de repas à domicile et 
enfin, un service de proximité en matière 
d’aide à la mobilité, « l’Auto Bleue ». 

Au niveau départemental 
Le 6 octobre dernier, Georges Siffredi, 
Président du Département des Hauts-
de-Seine, réunissait les acteurs et les 
partenaires locaux à l’occasion de la 
Journée des aidants. Ce colloque, 
retransmis en direct sur Facebook, 
a permis au Président d’annoncer 
l’ouverture prochaine de l’une des toutes 
premières Maisons du répit qui sera 
située à Boulogne-Billancourt. Il a par 
ailleurs précisé qu’un soutien logistique 
allait être apporté afin de mettre à 
disposition des places d’hébergement 
temporaire en EHPAD pour accueillir 
pendant quelques jours les personnes 
vivant habituellement à leur domicile 
et permettre ainsi à ceux qui les 
accompagnent de souffler quelques 
jours ou quelques semaines. 

L’action du Département en faveur des 
aidants se déploie conjointement avec  
La Compagnie des Aidants, une 
association partenaire mandatée 
qui travaille en lien avec les équipes 
d’évaluation médico-sociale présentes 
sur le terrain, qui diffuse également 
une précieuse lettre d’information et 
développe un réseau d’entraide et 
d’échanges. 
Les annonces faites par Georges 
 Siffredi s’inscrivent dans une dyna-
mique  globale du Département en fa-
veur des  personnes dépendantes et 
de ceux qui les accompagnent. Cela 
passe par une simplification et une dé-
matérialisation des démarches, le pro-
gramme d’activités Juvenior (déployé 
à Châtenay- Malabry), mais également 
des actions  complémentaires conjointes 
dans chaque ville avec les CCAS, les 
CLIC et les services de coordination 
 gérontologique. Un travail de maillage, 
de lien, pour  rapporter et échanger les 
informations. Le  Département va éga-
lement lancer  l’expérimentation d’un 
portail  d’usagers qui pourra être consul-
té par les  aidants afin de faciliter les 
démarches. Le double  objectif de ces 
dispositifs est de favoriser au maximum 
le maintien des personnes chez elles 
et d’apporter un soutien à ceux qui les 
accompagnent, partant du principe que 
lorsqu’on est performant sur les aides, 
cela limite la présence de l’aidant. ■

 + D’INFOS
Vos contacts locaux 
CCAS : 26 rue du Docteur Le 
Savoureux, 01 46 83 46 82 
Coordination gérontologique : Jessica 
Duclovel, référente, 01 46 83 46 82 ou 
coordination-gerontologie@chatenay-
malabry.fr 
Espace prévention santé : square 
Henri Sellier, 01 46 32 93 49  
ou infos@chatenay-malabry.fr

Vos contacts départementaux : www.
lacompagniedesaidants.org (aidants), 
www.hauts-de-seine.fr (prestations) 
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Impôts locaux 

Les taux communaux 
stables pour la neuvième 
année consécutive
Cela fait désormais neuf années consécutives que la Ville n’a pas augmenté ses taux 
communaux pour les impôts locaux, que ce soit la taxe d’habitation ou la taxe foncière, 
sans pour autant cesser de mener une politique ambitieuse d’investissement, et sans 
recours à l’emprunt depuis 2016.

Taxe d’habitation
Le processus de suppression de taxe 
d’habitation se poursuit. De 2018 à 
2020, 80  % des contribuables situés 
en dessous d’un seuil fixé par l’État ont 
vu cette taxe réduite d’un tiers environ 
annuellement (30  % en 2018, 65  % en 
2019 et 100 % en 2020). 

Cette suppression totale de la taxe 
d'habitation sur la résidence principale, 
qui s’applique aux occupants d’un 
logement au 1er janvier de l’année même 
à titre gratuit, se poursuit auprès des 
autres contribuables qui vont constater 
la même exonération sur une durée de 
trois ans (30 % en 2021, 65 % en 2022, 

et la totalité en 2023). Cette taxe est 
donc supprimée sur trois ans. La taxe 
d’habitation est perçue par l’État qui la 
reverse aux communes en la complétant 
de mesures de compensation.
Attention : cette exonération ne 
concerne pas la redevance audiovisuelle 
qui doit continuer à être payée.

  La valeur locative brute  
Elle est calculée par l’administration 
fiscale. La base d’imposition ne 
relève donc pas de la responsabilité 
de la commune. C’est sur cette 
base que sont appliqués les taux 
(inchangés pour la neuvième année 
consécutive à Châtenay-Malabry) et 
les taxes : la TSE et GEMAPI.

  Valeur locative moyenne  
Calculée par l’État, elle correspond 
à la valeur locative moyenne des 
habitations de la commune. Elle sert 
de base au calcul des abattements. 
L’abattement général à la base 
est fixé à 15 % par la commune de 
Châtenay-Malabry (le maximum 
autorisé par la loi).

  Le taux d’imposition 2020 
Le taux d’imposition de 22,02% est la 
somme de 15,15 % (taux d’imposition 
communal) + 6,87% (taux pour 
l’intercommunalité).  

  Le taux d’imposition 2021 
C’est le même taux qu’en 2020 
puisque taux communaux et 
intercommunaux n’ont pas 
augmenté.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante
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  TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRE 

Avis d’imposition : une lecture parfois difficile à comprendre 
Il n’est pas toujours évident de voir que les taux votés par la commune n’ont pas évolué. 
  La présentation de la feuille d’impôts fonciers éditée par l’administration fiscale a changé : le taux 2021 indiqué dans la 
colonne « Commune » correspond à l’addition de trois taux : 18,55 % pour le taux communal voté par le Conseil municipal 
+ 1,3% pour le territoire + 7,8 % pour le taux départemental, soit 26,93 % au total, comme en 2020 et toujours inférieur à la 
moyenne nationale de 28,70 % (source : état fiscal 2021)
  La présentation de la feuille d’impôts locaux (habitation) ne fait pas apparaître la part intercommunale. Le taux 
d’imposition de 22,02 % indiqué est la somme de 6,87 % pour l’intercommunalité + 15,15 % voté par le Conseil municipal, 
taux stable pour la neuvième année consécutive.

Pas d’augmentation des taux communaux
La stabilité des taux à Châtenay-Malabry, pour la neuvième année consécutive, est restée possible grâce aux efforts de 
gestion et qui permettent, sans emprunt depuis 2016, de poursuivre son ambitieux programme d’investissement. ? 

7   Même si les taux communaux n’ont pas augmenté, le montant de vos impôts peut 
évoluer !

Comme les taux communaux, intercommunaux et départementaux n’ont pas augmenté, l’évolution du montant de vos impôts 
peut s’expliquer par la variation de la base d’imposition du logement (+ 0,2 % par la Loi de Finances) ou par celles des autres taxes.
Elle peut également s’expliquer, selon les cas, par des modifications apportées au bien immobilier, si celles-ci font varier sa 
valeur locative, par des changements de composition familiale ou par une évolution du revenu fiscal ou exonération liée à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

  Base d’imposition du logement 
déterminée par l’État 
Cette base du bien immobilier est 
calculée par l’administration fiscale 
et revalorisée chaque année par la 
Loi de Finances. En 2021, la base 
d’imposition évolue de + 0,2 % pour 
la taxe foncière. C’est sur cette base 
qu’est appliqué le taux de 26,93 %. 

  Des taxes annexes 
La taxe foncière comprend 
également la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) qui 
permet de financer l’enlèvement, 
le traitement et le recyclage des 
déchets. Cette TEOM n’est pas 
perçue par la Ville mais par le 
Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
et a très légèrement baissée en 2021 
(5,06 % en 2021 contre 5,07 % en 
2020). D’autres taxes, qui ne sont 
pas non plus perçues par la Ville, 
sont également intégrées dans le 
montant de la taxe foncière : la 
Taxe Spéciale d’Équipement (TSE), 
Grand Paris (+ 0,3 % en 2021), la Taxe 
Additionnelle Spéciale Annuelle 
(TASA) de la Région Ile-de-France, 
la taxe de gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) perçue par 
la Métropole du Grand Paris, à qui 
l’État a transféré la gestion de cette 
compétence.

5

6

4   Un taux communal toujours inchangé  
Le taux communal de taxe foncière 
reste stable, lui-aussi pour la neuvième 
année consécutive, contrairement à 
celui de nombreuses autres communes 
qui, pour compenser l’exonération de la 

taxe d’habitation, ont augmenté leur 
taux. Le taux de 26,93 % est la somme 
de 18,55 % pour le taux communal voté 
par le Conseil municipal +1,3 % pour le 
taux du territoire +7,8 % pour le taux 
départemental.

Taxe foncière 
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  PROCURATION :  
MODE D’EMPLOI

La personne que vous aurez 
choisie pour voter à votre place 
doit être inscrite sur la liste 
électorale de Châtenay-Malabry 
mais elle peut être électrice dans 
un bureau de vote différent du 
vôtre. Votre demande s’effectue 
dans n’importe quel commissariat, 
gendarmerie, tribunal d’instance 
ou consulat de votre lieu de 
résidence (ou lieu de travail) 
et à Châtenay-Malabry : au 
Commissariat de police (28 rue 
du Docteur Le Savoureux) ou au 
Tribunal d’instance d’Antony (place 
Auguste Mounier).
Vous devez présenter votre 
pièce d’identité avec photo et le 
formulaire rempli, disponible sur 
place ou à télécharger sur  
www.maprocuration.gouv.fr

Si vous n’êtes pas inscris à ce jour, si vous 
venez d’arriver sur la commune, si vous 
avez changé d’adresse à Châtenay-Mala-
bry, ou si vous aurez 18 ans (date anniver-
saire la veille du jour de l’élection ou la 
veille du 2e tour de l’élection), vous avez 
plusieurs possibilités : 
En ligne sur l’eChâtenay-malabry ou 
sur service-public.fr
Sur place : 
À l’Espace Services, Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.  
01 46 83 45 26.
À la mairie annexe de l’Esplanade (301 
avenue de la Division Leclerc) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 01 46 83 45 26.

Par courrier  : Mairie de Châtenay-
Malabry, Service Élections, 26 rue du 
Docteur Le Savoureux, 92290 Châtenay-
Malabry. 
Il faut fournir trois pièces  : photocopie 
recto verso de la carte nationale 
d’identité ou du passeport, photocopie 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (quittance de loyer, facture 
d’énergie ou de téléphone fixe) et 
formulaire rempli* téléchargeable sur le 
site de la ville ou disponible à l’Hôtel de 
Ville (*pas nécessaire pour les demandes 
en ligne). ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 26  
ou www.chatenay-malabry.fr

L’élaboration du PLUi, qui traduit 
règlementairement le projet territorial 
d’aménagement et de développement 
durable (logements, équipements, 
développement économique, cadre de 
vie…) pour les 10 à 15 prochaines années, 
repose sur un dispositif complet pour 
permettre aux habitants de s’informer 
et de s’exprimer : 
  des registres de concertation sont 
à disposition du public aux horaires 
habituels d’ouverture de la mairie, mais 
également au siège de Vallée Sud-
Grand Paris (28 rue de la Redoute, 
92260 Fontenay-aux-Roses) ainsi qu'un 
site internet dédié alimenté tout au 

long de la procédure : plui.valleesud.fr, 
  une exposition évolutive à la mairie et 
des lettres d’information pédagogiques 
pour découvrir, à chaque étape de la 
démarche, le contenu des études et 
l’avancement du PLUi.
  L'atelier « Pensons l’avenir du 
Territoire » est organisé jeudi 25 
novembre, de 18h30 à 21h, dans la 
salle polyvalente du Pôle central Jules 
Verne (place de l’Enfance), sur le 
diagnostic du territoire et ses enjeux 
(aménagement urbain, espaces verts, 
développement durable, activités, 
mobilités, commerces…). Inscription 
obligatoire sur plui.valleesud.fr 

  enfin, une rencontre publique sera 
organisée par Vallée Sud-Grand Paris au 
printemps pour permettre d’échanger 
avec les élus et les techniciens. ■

* Vallée Sud-Grand Paris regroupe 
11  communes  : Antony, Bagneux, Bourg-
la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le 
Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge 
et Sceaux.

 + D’INFOS

plui.valleesud.fr

Inscription sur les listes électorales 

Pour voter  
aux élections de 2022 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Recueillir l’avis des habitants 

L'élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 
2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin. Pour y 
participer, il faut être inscris sur les listes électorales. 

Vallée Sud-Grand Paris* lance une large concertation pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le jeudi 25 novembre, un atelier sera organisé pour 
recueillir les avis des habitants.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté • Égalité • Fraternité
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GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

L’avenir de nos enfants est notre priorité
Soucieux de l’épanouissement et du bien-être des enfants, nous nous engageons chaque jour 
pour la qualité de nos équipements scolaires et la réussite de tous les élèves.

Veiller à la qualité de nos équipements 
scolaires
Afin d’améliorer l’accueil de nos 3030 écoliers et de 
permettre à leurs enseignants d’assurer leur mission 
pédagogique dans les meilleures conditions, nous 
réalisons régulièrement des travaux d’entretien, de 
mises aux normes ou de réparations. Nous consa-
crons, surtout, des moyens importants pour rénover 
et moderniser nos écoles. Depuis 1995, toutes ont 
été soit réhabilitées, soit agrandies, soit recons-
truites et une nouvelle école élémentaire a été 
créée aux Mouillebœufs.

Nous poursuivons aujourd’hui cette dynamique 
en l’adaptant aux enjeux de notre temps, avec des 
réponses concrètes apportées aux questions envi-
ronnementales : haute performance énergétique des 
matériaux, béton recyclé, technique frugale, etc. 

L’année scolaire 2021-2022 sera ainsi marquée par 
l’ouverture du nouveau Groupe scolaire Jean 
Jaurès. Avec seize classes, deux salles de restaura-
tion, cinq salles réservées aux accueils périscolaires et 
une grande salle polyvalente, il offrira plus de confort 
aux élèves et sera, en particulier, mieux adapté aux 
enseignements des classes ULIS. 

Le nouveau Groupe scolaire LaVallée, en cours de 
construction, se composera quant à lui de dix-neuf 
classes, de deux centres de loisirs, d’une grande salle 
sportive polyvalente et d’une cuisine centrale inno-
vante. La qualité de la restauration scolaire est 
en effet un véritable enjeu et nous apportons une 
attention particulière aux 2400 repas confectionnés 
chaque jour par nos agents dans nos écoles, avec 
des produits bio, issus de l’agriculture raisonnée ou 

labellisés Bleu Blanc Cœur. En 2023, la Ferme urbaine 
permettra également d’approvisionner en partie nos 
cantines en produits frais. 

Contribuer à la réussite scolaire pour tous
Nous travaillons étroitement avec l’ensemble de la 
communauté éducative pour contribuer à la réussite 
scolaire de tous les jeunes Châtenaisiens.

Pour faciliter les apprentissages, nous avons en cette 
rentrée équipé vingt-cinq classes de CM1 et CM2 en 
vidéoprojecteurs interactifs et ordinateurs por-
tables dans le cadre du plan numérique, effort qui 
sera étendu aux classes de CE1 et CE2.

Aussi, chaque année, nous mettons tout en œuvre 
pour faciliter l’accès des élèves à la culture, au sport 
et aux loisirs éducatifs : nous proposons des classes 
de découverte afin de développer leur curiosité, nous 
finançons de nombreux intervenants scolaires et 
éducateurs sportifs sur le temps scolaire et organi-
sons annuellement le Prix littéraire des écoles pour 
leur donner le goût de la lecture. Ces actions aident 
les enfants à devenir des élèves heureux, elles leur 
donnent aussi l’espace pour nourrir des amitiés, ren-
contrer des passions, égayer leur temps libre.

Nous sommes enfin fortement engagés dans la lutte 
contre les difficultés et le décrochage scolaires, 
grâce aux nombreuses actions portées par l’IDSU 
(« Coup de Pouce », séances d’accompagnement 
à la scolarité, « Devoirs de vacances », « Vacances 
apprenantes »).

Parce que c’est à l’école que se construit l’avenir 
de nos enfants, nous leur devons et leur donnons 
le meilleur !

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 ». 

tribunes

Faisons de Chatenay-Malabry 
une des communes dont les 
habitants sont le mieux formés et 
préparés aux enjeux climatiques ! 
La Fresque du Climat est une activité en 
forme de jeu à réaliser en petits groupes 
en 2 à 3 heures, permettant d’acquérir 
rapidement une compréhension du 
changement climatique. 

Ludique et pédagogique, accessible à tous à partir de 15 ans, il se 
présente sous forme de cartes présentant chacune un élément de 
la chaine menant au dérèglement climatique. Le contenu est basé 
sur les connaissances scientifiques issues des rapports du GIEC 
(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 
Un animateur organise les discussions entre les participants qui 
collaborent ensemble pour relier les cartes entre elles.

Ils constituent ainsi une fresque qui permet de visualiser et de 
comprendre les liens de cause à effet entre les activités 
humaines, le dérèglement climatique, et ses conséquences sur 
nos conditions de vie et sur la biodiversité. Les discussions entre 
chatenaisiens permettent en conclusion d’échanger sur les 
solutions individuelles et collectives, y compris aux niveaux 
communal et territorial, pour faire face à ce danger.  
 

La Fresque du Climat, créée par un ingénieur français, est 
diffusée en France et dans plus de 40 pays de façon neutre et 
non partisane par l’association sans but lucratif du même nom. 
 

Nous appelons les chatenaisiens (ainsi que tous les membres 
du Conseil Municipal) à s’inscrire soit aux ateliers en présentiel 
ou en ligne organisés par cette association (10€, voir 
fresqueduclimat.org) soit aux séances locales et gratuites 
organisées par le CCC ou d’autres associations de la ville. 
https://collectifcitoyenchatenay.org/ateliers-fresque-du-climat/ 
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Le carnet
NAISSANCES
Juillet 2021
Leïth NEOUCHY, né le 28
Agathe BRODIN LY, née le 29
Août 2021
Teslim RALI, né le 9
Nélia SAIDANI, née le 13
Ewen GOHIN, né le 26
Septembre 2021
Amine BOUAKLINE, né le 9
Ginny PIRES DE SOUSA, née le 9
Ella HODONOU, née le 10
Alicia FEROLINA ETRE, née le 11
Maliah BARBOUX, née le 11
Dahiss GOMIS, né le 12
Sakina RAHBI, née le 12
Bilel MELLOULI, né le 13
Naëlle BENAOUDIA, née le 16
Yann MOREAU, né le 16
Iwann BELLAJ, né le 16
Alexandre GABSI, né le 17
Aldiana SY, née le 17
Laïna SILFILLE, née le 17
Ibrahima DIALLO, né le 20

Sofia BEN ALI, née le 21
Hidaya BELABBAS, née le 26
Cléo DUBUISSON RENAULT, née le 28
Safiya EL MOURABIT, née le 28
Théo LEGROS, né le 28
Nolan MAZOIRE, né le 30
Ange MAURY, né le 30
Bastien LEBON, né le 30
Octobre 2021
Kenza DERRAS, née le 4
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Juillet 2021
Romain PICOLLET et Mekhriniso 
SHARAFOVA
Septembre 2021
Sébastien GIORDMAÏNA et Julie LACOUR
Jonathan ROUVEL et Lalya CAMARA
Allaedine BENNOUF et Diane CHOUET
Igor RADOJKOVIC et Marina GLISIC

Octobre 2021
Yannick HILDERAL et Sarah GINSBURGER

Rafael ESCANDON et Erika RAMOS NUNEZ
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Août 2021
Jean-Christophe JAUGEY, 55 ans
Jean LAUBER, 83 ans
Patrice TOGNI, 72 ans
Septembre 2021
Madeleine HEMBACHER épouse 
CROCHET, 87 ans
René ROUX, 73 ans
Yvette DEVILLE veuve JOUHANNY,  
86 ans
Octobre 2021
Abdelkrim KHABTANI, 74 ans 
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

 
50 ANS D’AMOUR ! 

« Tout était merveilleux, nos petits-enfants et nos amis nous avaient 
réservé de belles surprises et la météo était au rendez-vous ! » : Marie-
Christine et son époux Jean-Paul Martinerie ont fêté leurs cinquante 
ans de mariage au cours d’une belle journée de septembre. Un 
événement notamment marqué par une réception à l’Hôtel de Ville 
présidée par le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, Président du 
Département. Tous deux ont tenu à saluer l’implication du couple dans 
la vie châtenaisienne : Marie-Christine à travers l’association Aide et 
Action, et Jean-Paul par ses nombreux mandats d’élus effectués au 
Conseil municipal en tant que Premier Adjoint au Maire délégué aux 
finances et aux relations internationales, et président du Comité de 
Jumelage pendant 25 ans. Des « discours chaleureux et touchants », 
une « médaille magnifique » : les mariés étaient aux anges ! 

50 ans jour pour jour après s’être dit OUI à la mairie de Châtenay-
Malabry, Danielle et Patrice Couderc se sont retrouvés au même 
endroit pour célébrer leurs noces d’or. Un grand moment d’émotion 
et de complicité partagé avec leur famille et leurs amis, en 
présence du Maire Carl Segaud et de Georges Siffredi, Président 
du Département. Tous deux ont salué l’investissement de Patrice 
Couderc en faveur de la ville de Châtenay-Malabry puisqu’il est 
président de l’IDSU, et à féliciter chaleureusement les mariés. Dans 
la salle des mariages, les trois enfants du couple et leur belle-fille ont 
chanté, comme à chaque réunion familiale. Un moment « superbe » 
comme l’ont souligné Danielle et Patrice. 

EN IMAGES…
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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 
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

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

Lundi 1er novembre
Pharmacie du Stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
Tel : 01 43 50 60 11

Dimanche 7 novembre
Pharmacie de la cité
9 bis avenue Charles De Gaulle
Le Plessis-Robinson
01 46 30 13 06

Jeudi 11 novembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24

Dimanche 14 novembre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
01 46 30 09 61 

Dimanche 21 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
01 46 60 88 14

Dimanche 28 novembre
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
01 46 32 33 77 

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  Source : monpharmacien-idf.fr

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 à 
Clamart
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à 20h,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à 20h, 1 rue Velpeau à Antony. 
L’accès se fait après l’appel au 
15 (SAMU)

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10
HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau à Antony
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
01 46 03 77 44 (24 heures/24)

SOS MÉDECINS Grand-Paris 
36 24 (0,15 €/mn)

 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 1er novembre
Férié

Mardi 2 
Mini roulé au fromage
Escalope de volaille à 
la normande
Dés de panais rôti
Tome grise
Compote de pommes 
BIO
 
Mercredi 3
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de haricots 
verts ciboulette
Quenelle sauce 
aurore
Boulgour BIO
Yaourt
Fruit de saison
 
Jeudi 4
Céleri vinaigrette
Bœuf sauté à la 
provençale
Gratin de chou-fleur
Brie BIO
Fruit de saison
 
Vendredi 5
Endives aux pommes
Filet de poisson au 
lait de coco
Pommes anglaises
Six de Savoie BIO
Crème chocolat
 

Lundi 8
Fond d’artichaut 
vinaigrette
Côte de porc 
charcutière
Farfalle BIO
Emmental BIO
Fruit de saison
 
Mardi 9
Saucisson
Saumon sauce citron
Épinards à la crème 
BIO
Carré frais
Brownie / crème 
anglaise
 
Mercredi 10
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de poireaux
Chili sin carne
Salade verte
Gouda
Fruit de saison BIO 
 
Jeudi 11
Férié
 
Vendredi 12
Salade avocat / maïs 
Sauté d’agneau à la 
marocaine
Semoule BIO
Camembert BIO
Gélifié vanille
 
Lundi 15
Salade de céréales
Émincé de dinde à 
l’ananas

Petits pois / carottes 
BIO
Rondelé
Fruit de saison BIO
 
Mardi 16
Carottes à la 
mimolette BIO
Joues de bœuf 
Pommes rissolées
Chavroux
Fruit cuit
 
Mercredi 17
Salade de lentilles
Poisson à la 
Basquaise
Haricots vers BIO
Tome grise
Compote
 
Jeudi 18
MENU VÉGÉTARIEN
Duo de choux sauce 
soja
Tortilla
Fromage blanc BIO
Crème de marrons
 
Vendredi 19
Potage de potiron 
BIO
Filet de poisson au 
citron
Poêlée gourmande
Comté
Fruit de saison BIO
 

Lundi 22
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de pommes 
de terre
Steak du fromager
Gratin de chou-fleur
Camembert BIO
Fruit de saison
 
Mardi 23
Salade Iceberg
Spaghetti bolognaise
Suisse BIO
Salade de fruits
 
Mercredi 24
Potage Saint-Germain
Rôti de dinde
Panais – carottes au 
miel 
Edam BIO
Fruit de saison BIO
 
Jeudi 25
Endives au gruyère
Sauté de veau 
marengo
Riz pilaf BIO
Roitelet
Poire
 
Vendredi 26
Radis noir râpé
Poisson pané
Printanière de 
légumes BIO
Saint Nectaire
Pâtisserie 
 

Lundi 29
Chou-fleur au bleu
Sauté de bœuf 
Macaroni
Cantal
Fruit de saison BIO
 
Mardi 30
Carottes citronette 
BIO
Rôti de porc au thym 
Salsifis sauce tomate
Vache qui rit
Far aux pruneaux
 
Mercredi 1er 
décembre
Betteraves aux 
pommes
Blanquette de dinde
Haricots blancs 
tomate BIO
Bûchette de chèvre 
BIO
Fruit de saison
 
Jeudi 2
½ pomelos BIO
Filet de poisson citron
Brocolis persillés
Mimolette
Fruit cuit
 
Vendredi 3
Potage Crécy
Omelette ciboulette 
BIO
Pommes sautées 
Yaourt aromatisé BIO
Fruit de saison BIO
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mon a�li

Agenda

Mairie et services

Site de la Ville

Plan de la Ville

Démarches
Accueil

Actualités Infos utiles

Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, 

mon appli

Avec cette application,  
effectuez vos démarches  
en ligne et suivez en 
temps réel l’état de vos 
demandes
·  réservations : restauration scolaire, 
garderie du matin et du soir, études et 
centre de loisirs,

· règlement et suivi des factures,

·  inscriptions aux activités municipales : 
école municipale des sports, activités 
jeunesse (ateliers, séjours, stages…), 
animations séniors (activités, sorties, 
séjours…),

·  prise de rendez-vous pour une demande de 
passeport ou de carte nationale d’identité.

Accédez à l’information  
utile de la Ville  
de Châtenay-Malabry
· agenda culturel et sportif,

· actualités,

·  informations pratiques (coordonnées des 
services de la Ville, pharmacies de garde, 
menus dans les écoles, numéros utiles, plan 
de la ville…)

L’application est personnalisable 

en fonction de vos préférences.

Grâce aux notifications,  

restez informé en temps réel !

Application mobile à télécharger dès le 3 novembre
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