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Rendez-vous
au Village de Noël !
Le Village de Noël est de retour !
Ce traditionnel et incontournable rendezvous des fêtes nous a tant manqué l’année
dernière. Du 8 au 12 décembre, le Parc
du Souvenir français prendra des airs de
montagnes alsaciennes et vous pourrez
déambuler entre ses chalets, partir à la
découverte des créations artisanales et des
spécialités culinaires, vous initier au ski ou au
patinage et assister à son feu d’artifice.
Noël est un moment privilégié de joie et
de retrouvailles, de partages en famille et
entre amis. Mais c’est aussi l’occasion de concrétiser la solidarité et la
générosité vis-à-vis des plus fragiles et des plus isolés. Dans la continuité
de leur engagement tout au long de l’année, la Ville et les associations
organiseront plusieurs actions de célébration et d’entraide, afin que
personne ne reste à l’écart de l’esprit de fête.
Comme tous les ans, la Ville se parera de ses plus beaux atours pour
faire briller les yeux, et tous les Châtenaisiens sont bien évidemment
invités à illuminer, de mille et une couleurs, nos rues, vitrines, immeubles
et jardins !

P. 30

Collecte des encombrants
sur rendez-vous dès le 1er janvier

Afin de créer une atmosphère unique et susciter l’émerveillement, un
programme riche et pour tous les publics, que je vous invite à découvrir
dans les pages qui suivent, viendra également rythmer ce mois de
décembre à Châtenay-Malabry.
Si la vigilance reste de mise au vu de la situation sanitaire actuelle, les
festivités du mois de décembre offriront à tous une parenthèse enchantée
au cœur de l’hiver.
J’espère que ces évènements chaleureux contribueront à faire de ce
Noël un moment de bonheur et de sérénité pour chacun d’entre vous.
Très belles fêtes de fin d’année !

site internet : www.chatenay-malabry.fr

Votre Maire,
Carl SEGAUD
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Noël, cette période si particulière qui réunit les Châtenaisiens : nous l’attendons tous. Se retr
voisins pour apprécier et savourer les fêtes de fin d’année : c’est tout cela la magie de Noël. À
par le Village de Noël pour skier, faire de la luge, goûter de délicieuses spécialités, craquer p
mais aussi s’émerveiller devant les décorations, le feu d’artifice et croiser le Père Noël. Joyeu

Un festival de couleurs pour…
Attention les yeux ! Ils vont s’ouvrir
en grand pour apprécier le coup
d’envoi des festivités de fin d’année :
les illuminations à travers la ville.
Dès le vendredi 3 décembre, à la
tombée de la nuit, Châtenay-Malabry
scintillera grâce à des guirlandes
et motifs lumineux (utilisation de
LED). Pour que la magie opère
partout s’ajouteront les multiples
décorations lumineuses installées
par les Châtenaisiens participant au
concours des décorations de Noël et
aux commerçants qui vont donner à
leur vitrine des airs de fête (page 8).

Le grand rendez-vous lumineux
sera le traditionnel feu d’artifice
du Village de Noël prévu le samedi
11 décembre à 17h45. Un moment
incontournable auquel le public
pourra assister depuis le Parc du
Souvenir Français.
Enfin, événement samedi
18 décembre dans le parc romantique
de La Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand) avec,
de 17h à 18h30, une projection
lumineuse de manuscrits et d’œuvres
des collections de la Maison sur la
façade aux cariatides.

Les surprises de

Quel enfant n’a pas rêvé
dans le hall de l’Hôtel de
midis du samedi 11 et du d
Nicolas et le Père Fouet
pour distribuer des mand
La magie de Noël est au
débordante des enfants
dont le thème cette ann
Pour concourir, il suffit de
prévues à cet effet (Hôtel
24 décembre. Le Père Noë
un petit cadeau surprise (p
Rien n’est trop beau pour e
décembre, les élèves des é
de cinéma au Rex. Les plu
recevront un cadeau pour
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rouver en famille, entre amis, entre
À Châtenay-Malabry, elle passe bien sûr
pour d’originales créations artisanales,
uses Fêtes à tous !

Les joies du Village de Noël pour…
Du mercredi 8 au dimanche 12 décembre,
les Châtenaisiens vont retrouver le Village
de Noël qui nous a tant manqué l’an passé.
Inspiré des marchés alsaciens, avec ses
chalets typiques qui abritent de nombreux
artisans, il fait la joie de tous. Parents, enfants
et grands-parents pourront déambuler
et apprécier les nombreuses créations
artisanales et spécialités culinaires qui
seront proposées. Sans oublier la piste de
ski et de luge (enneigée bien sûr) ainsi
que la patinoire (les patins sont prêtés)
qui donneront pendant ces quelques
jours un air de station de sports d’hiver à
Châtenay-Malabry, sous la vigilance et la
bienveillance des moniteurs de l’École du Ski

Français. Des
balades en
calèche sont
également prévues. Les animations sont
gratuites (sauf le manège). Le détail du
programme est distribué avec votre
magazine (renseignements : 01 46 83 45 40).
Enfin, chaque jour, lors du Village de
Noël (8 au 12 décembre), vous pouvez
participer à une tombola et gagner
de nombreux lots offerts par les
commerçants de la ville et les artisans du
Village. Le samedi 11 et le dimanche 12, lors
du tirage au sort, les heureux gagnants
remporteront une semaine et un weekend à la montagne.

es enfants pour…

de rencontrer le Père Noël ? Ça tombe bien, il sera
e Ville pour une photo souvenir gratuite les aprèsdimanche 12 décembre de 14h à 17h30. Quant à Saintttard, ils arpenteront les allées du Village de Noël
darines et du pain d’épices, le samedi 11 vers 16 h.
ussi l’occasion de laisser s’exprimer l’imagination
s en les faisant participer au concours de dessin
née est « Le sapin merveilleux du Père Noël ».
déposer le dessin dans l’une des deux boîtes
de Ville ou mairie annexe) jusqu’au vendredi
ël adressera aux participants une lettre avec
plus d’informations : 01 46 83 45 71).
enchanter les plus jeunes : pendant le mois de
écoles élémentaires participeront à une séance
us jeunes, à l’école maternelle et dans les crèches,
r les fêtes.

Tous ces gourmets en herbe pourront, juste avant les vacances scolaires,
savourer un repas de Noël préparé par les cuisiniers de la Ville et servi dans
les cantines le vendredi 17 décembre, dernier jour de classe. Pendant les
vacances de Noël, la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) donne rendez-vous
aux familles (dès 5 ans) samedi 18 décembre à 16h, pour une représentation
du spectacle Les Contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Au programme,
trois contes étranges et drôles : la Sorcière de la rue Mouffetard, La paire de
chaussures, La Sorcière du placard aux balais.
Le jeudi 23 décembre, place aux P’tites bobines à 14h, à partir de 6
ans : un film surprise accompagné d’idées musique, lecture et vidéo
(renseignements : 01 41 87 69 80).
Quant à la Bibliothèque Louis Aragon, elle propose le mercredi
22 décembre à 14h30 un spectacle russe, Princesse Grenouille, présenté
par la compagnie Balkoucha : une princesse, victime d’un sort,
se retrouve métamorphosée en grenouille et va vivre une suite d’aventures
merveilleuses. À partir de 5 ans (renseignements : 01 46 31 23 13).
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°264 - Décembre 2021
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Les rendez-vous des séniors pour…
Mercredi 1er décembre, ce sera jour de fête avant les
Fêtes pour nos aînés. Ils pourront en effet s’attabler
et se réunir à l’Espace Séniors pour partager un menu
de Noël. Ce menu festif et animé sera servi à partir de
midi (renseignements au 01 46 32 46 69).
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, il
n’a pas été possible d’organiser des sorties de fêtes mais tous les
séniors se sont vu proposer par la Ville un coffret gastronomique,
composé de produits gourmands et agrémenté de cadeaux choisis
avec soin.
Le Maire Carl Segaud va également rendre visite aux séniors
des résidence pour personnes âgées afin de leur apporter des
chocolats et autres douceurs culinaires.
Et pourquoi ne pas fêter la fin de l’année en swinguant ? Pour
cela, rendez-vous dimanche 5 décembre à l’occasion du déjeuner
dansant animé par l’orchestre de Melody à l’école Léonard de
Vinci et organisé par l’association Ensemble et Solidaires – UNRPA
(renseignements et tarifs : 06 03 42 86 24 ou 06 62 84 72 83 ou
06 17 17 99 58).
Pour clore la période des festivités, le club Henri Marrou organise le mercredi
29 décembre une sortie dans les jardins du parc animalier de Thoiry pour
dîner et admirer plus de 600 sculptures lumineuses géantes, tout droit venues
de la culture traditionnelle chinoise (tarif : 50 € (adhérents) et 60 € non
adhérents. Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02).

Des actions solidaires pour…
Les Fêtes sont
aussi la célébration
du partage et de l’entraide, notamment pour les
familles les plus démunies. La Ville organise
une distribution de cadeaux sous un arbre de Noël.
Le Lions Club propose le samedi 4 décembre
une bourse aux jouets place du Marché, de 9h à 13h.
Une vente est organisée par l’association Aide
et Action vendredi 10 (15h à 18h30) et samedi 11
décembre (10h à 18h) à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées) : objets de décoration du sapin et de la table,
idées cadeaux, gourmandises, etc. seront proposées.

6

noël
à châtenay-malabry
Les coups de cœur des bibliothécaires pour…
UN LIVRE JEUNESSE
Cracra Noël de Jean Maubille, École
des loisirs, 2014

UN DVD
Un jour de pluie à New York de Woody Allen
Une comédie au ton un peu amère sur
la bourgeoisie intellectuelle, mais qui se
regarde avec délice. New York sous la pluie
devient presque un lieu universel dans
lequel on se laisse transporter. Une sorte
de vaudeville moderne, porté par un trio de
jeunes acteurs, dont l’acteur star de Dune,
Timothée Chalamet.

Papa Noël rentre tout cracra de sa
tournée de cadeaux. Le renne est ferme
à ce sujet : « Taratata pas de cadeaux
dans cet état ! Allez, au bain ! ». Même
le Père Noël doit être patient pour
recevoir ses cadeaux. À partir de 2 ans.

UN LIVRE ADULTE

UN CD

Les recettes Noël les + faciles du
monde de Jean-François Mallet,
éditions Hachette pratique collection
Simplissime, 2020
Des menus de fête pour épater famille
et amis. Des recettes lues en un coup
d'œil, réalisées en un tour de main !
Une belle photo du plat, explicite et
gourmande, super rapide. Sans vaisselle
(ou presque).

Welcome 2 America de Prince
Enregistré en 2010 dans son antre de
Paisley Park, le second album posthume du
« génie de Minneapolis » est une merveille
soul-funk qui nous livre une vision très
actuelle d'une société divisée en pleine
mutation. Entouré de musiciens talentueux
et de son New Power Generation, Prince nous apparaît ici
plus vivant que jamais.
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon : place Léon Blum, 01 46 31 23 13

Des concerts exceptionnels pour…
À l’approche de leur 40e anniversaire, les Musicales de la Vallée aux Loups
ouvrent les festivités dès le mois de décembre avec
un premier concert donné par le Sinfonietta Cracova de Pologne, composé
de 20 musiciens sous la baguette de Jurek Dybat. Rendez-vous samedi
4 décembre à 20h à l’Église Ste-Bathilde (43 avenue du Plessis.
renseignements : www.lesmusicales92.fr)
C’est toujours une joie de célébrer les Fêtes en musique en assistant au
traditionnel concert de Noël proposé par le Conservatoire le mardi 14
décembre à 20h30 à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois (place de l’Église).
Au programme : en attente (renseignements : 01 41 87 20 70).

Un atelier cuisine pour…
Samedi 4 décembre à 14h30, à l’Espace Sénior (291-293 avenue de la Division Leclerc),
l’Office de tourisme organise un atelier cuisine « Pavlova châtenaisienne », premier opus
de rendez-vous culinaires autour de la châtaigne (inscription obligatoire : 01 47 02 75 22).

Des séjours pour…
Jouez et voyagez ! Profitez du Village de Noël pour participer aux tirages au sort permettant de
gagner des séjours au ski. Le premier, d’une durée d’une semaine et pour quatre personnes, se
déroulera du 26 février au 5 mars 2022 dans un chalet 2022 à Gérardmer (location du matériel de
ski compris). Le tirage au sort pour le remporter se déroulera le samedi 11 décembre à 18h15.
Deuxième chance de vous évader vers les pistes enneigées : le tirage au sort du dimanche
12 décembre à 18h30 pour gagner un week-end (3 nuits) pour 4 personnes du 21 janvier au
23 janvier 2022, toujours à Gérardmer (location du matériel de ski compris).
Bonne chance à tous !
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°264 - Décembre 2021
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Concours
des décorations
de Noël 2021
(Inscriptions avant le 17 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
accessible depuis le
site www.chatenay-malabry.fr et sur
l'application
pour smartphone
Inscription également possible en
retournant ce coupon avec vos photos :
1. par courrier à : Hôtel de Ville, Service
Communication et Relations publiques,
26 rue Docteur Le Savoureux, 92 290
Châtenay-Malabry
2. par mail à :
relationspubliques@chatenay-malabry.fr
3. 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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Des concours pour…
Balcons, jardins, terrasses ou
fenêtres : vous pouvez parer votre
domicile de lumières, de personnages
ou de surprises en tous genres et
participer ainsi au concours des
décorations de Noël organisé par la
Ville, qui récompense l’imagination,
l’ambiance créée, l’harmonie des
couleurs. Pour vous inscrire et
emporter les lots remis aux
vainqueurs, il suffit de remplir le
coupon ci-contre ou de voter
via le portail et l'application

avant le vendredi
17 décembre (renseignements :
01 46 83 45 71).
Les commerçants, eux aussi,
participent activement à la magie
de Noël en décorant leur magasin
pour le concours des Vitrines de
Noël. Vous pouvez, comme le jury
officiel et le jury des centres de
loisirs, contribuer à désigner le
lauréat du Prix du public. Liste des
commerçants participants ci-contre
(renseignements : 01 46 83 45 37).

noël
à châtenay-malabry

Concours des vitrines de Noël :
les commerçants participants
 FFLELOU
A
49-51 avenue de la Division
Leclerc
AROME DES SENS
79 rue Vincent Fayo
AU FOURNIL DE CHÂTENAY
18 rue Jean Longuet
AU PREMIER COUP D’ŒIL
287 avenue de la Division
Leclerc
AU VERGER DE CHATENAY
305 avenue de la Division
Leclerc
AUX AMIS DE CLEMENTINE
67 rue Jean Longuet
AUX FINS DELICES DE
CHATENAY
92 rue Jean Longuet
AUX MIL’EPIS
1 avenue Albert Thomas
AUX MULTI DELICES
72 rue Jean Longuet
BEAU MONDE
303 avenue de la Division
Leclerc
BELLE ET STYLEE
15 avenue Albert Thomas
BIOCOOP
100 rue Jean Longuet
BOUCHERIE DES ECOLES
86 bis rue Jean Longuet
CAP BEAUTE,
1 allée des Aulnes
CAP ET COUPE
295 avenue de la Division
Leclerc
CARREFOUR CITY
1 allée des Aulnes
CG COIFFURE
13 bis place de l’Église
CHEZ LILY
84 rue Jean Longuet
CYCLABLE
18 rue Jean Longuet

 ESIGN
D
OPTIQUE
66 rue
Vincent Fayo
DRIVE CM
430 avenue de la Division
Leclerc
EL BAHIA
192 avenue de la Division Leclerc
ELISSOL SAVEURS
1 allée des Aulnes
FLORIAN IMMOBILIER
10 place de l'Église
HOTEL B&B
53 avenue de la Division Leclerc
IBA PRESSING
436 avenue de la Division Leclerc
JOSITA
87 avenue de la Division Leclerc
LA BOULANGERIE DE
CYRANO
349 avenue de la Division
Leclerc
LA MAISON DES TRAVAUX
10 avenue des Quatre Chemins
L’ATELIER DU BIEN VOIR
69 rue Jean Longuet
LE BIOSTROT
40 grande voie des vignes
LE SAVOUREUX
6 rue du Docteur Le Savoureux
LES 2 ÉPIS D’OR
205 avenue de la Division
Leclerc
LES 2 SŒURS
131 avenue de la Division Leclerc
LES 3 MARCHES
207 avenue de la Division
Leclerc
LES JARDINS DE CHATENAY
80 rue Jean Longuet
LES PANIERS DE CHÂTENAY
434 avenue de la Division
Leclerc

 ’INSTANT BEAUTE
L
368 avenue de la Division Leclerc
LOGIS CONSEIL
18 rue Jean Longuet et 88 rue
Vincent Fayo
LOISIRS PECHE
4 place Cyrano de Bergerac
M&R COIFFURE
8 place Cyrano de Bergerac
MEMA / AVENUE 430
430 avenue de la Division
Leclerc
NICOLAS
96 rue Jean Longuet
O CONCEPT POISSONNERIE
106 rue Jean Longuet
O FUR ET À MESURE
18 rue Jean Longuet
OPTIQUE CHATENAY
432 avenue de la Division Leclerc
PHARMACIE DES VERTS
COTEAUX
430 avenue de la Division
Leclerc
PHARMACIE DU PETIT
CHÂTENAY
94 avenue de la Division Leclerc
PHUKET
3 avenue de la Division Leclerc
POIS DE SENTEUR
67 rue Jean Longuet
PRIMO CHATENAY
91 avenue de la Division Leclerc
PRIMO VOLTAIRE
67 rue Jean Longuet
SAUZEAT IMMOBILER
7 place de l'Église
STÉPHANE PLAZA
55 rue Jean Longuet
TRUFFAUT
72 avenue Roger Salengro
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Une petite toile pour…
Les Fêtes sont le moment idéal
pour se réunir autour d’un
divertissement sur grand écran.
Comédie, film fantastique,
polar : le cinéma nous fait rire,
frissonner, rêver. Le Rex (364
avenue de la Division Leclerc)

propose des films familiaux et une
programmation spéciale pour Noël
(voir page 25). Le programme est
aussi disponible dans l’Agenda
distribué avec ce magazine.
Renseignements : 01 40 83 19 81 ou
www.lerex-chatenaymalabry.fr

Les mots croisés « spécial Noël » par Châtenay-Malabry Tourisme
HORIZONTAL
1. Journée de célébrations et
de retrouvailles
2. Récit d’aventures imaginaires
3. Corps céleste brillant accroché
en haut du sapin
4. Activité manuelle consistant à
fabriquer un objet par son
savoir-faire
5. Conifère paré de guirlandes
6. Le traineau du Père Noël est tiré
par ce mammifère
7. Serviteurs du Père Noël
VERTICAL
8. Lumières qui s'allument la nuit pour
parer les rues de la magie de Noël
9. Petites cabanes en bois situées dans
le Parc du Souvenirs Français lors
du Village de Noël
10. Présents offerts lors des fêtes
de fin d'année
11. À Noël, ils sont offerts aux plus petits
12. Message destiné au Père Noël
contenant la liste de cadeaux
Solutions des mots croisés dans l’Agenda.
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Les services municipaux
accessibles aux sourds
et malentendants

La Mairie s'est abonnée à une plateforme
qui permet aux personnes sourdes
et malentendantes de bénéficier
gratuitement d'une traduction simultanée
en langage des signes ou en transcription
instantanée. Ainsi en se présentant à
l'accueil de l'hôtel de ville ou par téléphone,
la personne se connecte sur la plateforme
Acceo pour être mise en relation avec
des opérateurs spécialisés. Acceo est une
innovation technologique qui permet à
ce public d’avoir un contact direct avec
les agents de certaines structures. Par
l'intermédiaire d'opérateurs spécialisés,

ces personnes peuvent contacter par
téléphone les différents services en temps
réel. Au préalable, il faut être équipé
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone, et, pour plus de confort,
d’une webcam et d’un micro-casque.
Acceo se présente sous la forme d’une
application traditionnelle. Elle donne
accès à un moteur de recherche qui
indique tous les établissements auxquels
elle facilite l’accès pour le public sourd,
malentendant ou rencontrant une baisse
d’audition. Cet accès est simple et gratuit
et se fait par l’intermédiaire d’opérateurs
spécialisés en Transcription Instantanée
de la Parole (TIP), en visio-interprétation
Langue des Signes Française (LSF) ou
en visio-codage Langue française Parlée
Complétée (LPC). ■

+ D’INFOS
www.acce-o.fr

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 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. N’attendez plus pour glisser tout
Châtenay-Malabry dans votre poche ! ■

+ D’INFOS
eChâtenay-Malabry, mon appli
à télécharger sur Google Play ou
Apple Store.

UN SALON DE MAQUILLAGE À
CHÂTENAY-MALABRY

Les plus coquettes des Châtenaisiennes
connaissaient déjà le salon Cils en Seine,
situé rue Alphonse Lavallée. Désormais, ce
salon accueille Baouney Beauty, un studio
de maquillage lancé par Bafouné Sakoné.
La jeune femme a grandi et longtemps
vécu à Châtenay-Malabry et c’est dans
sa ville de cœur qu’elle a souhaité poser
ses pinceaux pour se lancer en tant
qu’indépendante après un riche parcours
professionnel. Au fil des ans, elle a acquis
son expérience sur des tournages et des
séances photos, dans des boutiques de
cosmétiques, cumulé plusieurs formations
afin de se perfectionner, et propose donc,
sur rendez-vous, des séances de maquillage
pour adultes : sophistiqué, naturel, mariée,
soirée, etc., ainsi que des cours pour
apprendre à créer un teint parfait ou
un maquillage des yeux irréprochable.
À cela s’ajoute l’épilation des sourcils,
la restructuration, la teinture au henné
végétal ainsi que le rehaussement appelé
Brow Lift, mais également la création de
turbans sur mesure. La prise de rendezvous se fait sur le site www.planity.com.
Baouney Beauty
5 rue Alphonse Lavallée - 07 81 86 78 33
Instagram : @Baouney Beauty,
_majesticturban - www.planity.com

BASIC-FIT, UNE NOUVELLE
SALLE DE SPORT
Fort d’un réseau de plus de 300 salles en
France et 900 à travers le monde, Basic
Fit est désormais à Châtenay-Malabry.
Ce réseau de salle de sports s’adresse
aux (futurs) sportifs de tout âge et tout
niveau de pratique. Le club châtenaisien
est équipé d'une large gamme d'appareils
de fitness. Pour vous inscrire, rendezvous sur place ou en ligne. Différentes
formules d’abonnement sont proposées.
La salle Basic-fit est ouverte du lundi au
vendredi de 6h à 22h30 et le samedi et
dimanche de 9h à 19h.
404 avenue de la Division Leclerc
www.basic-fit.com
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°264 - Décembre 2021
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Les jeunes Châtenaisiens
à l’assaut des montagnes

LES ÉMOTIONS,
MODE D’EMPLOI

La Ville organise des séjours jeunesse pour les 6-17 ans
pendant les vacances d’hiver.

De la neige, des activités et de la bonne
humeur : voilà le programme des vacances d’hiver. À commencer par les
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
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(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
est disponible en ligne (www.chatenaymalabry.fr) et sur le portail et l'application
eChâtenay-Malabry. ■

+ D’INFOS
01 55 52 14 00 (Cap jeunes) ou
capjeune@chatenay-malabry.fr
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En décembre, l’Espace Prévention
Santé (square Henri Sellier) met le
focus sur les émotions qui servent à
apprendre à mieux se connaître pour
mieux comprendre les autres. On peut
distinguer deux catégories : les émotions
agréables et les émotions désagréables.
Il est important d’identifier ce que l’on
ressent, de s’interroger sur les raisons
de l’émotion ressentie et d’en faire
quelque chose, en recherchant des
solutions, des adaptations. Pour vous
aider, la psychologue reçoit sur rendezvous le mardi et le vendredi de 9h à 12h.
Accueil anonyme et gratuit.
Renseignements : 01 46 32 93 49

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

Anne-Florence Van den Brande

Profession : écrivain public
Anne-Florence Van den Brande exerce à la Maison de Chateaubriand la profession
d’écrivain public. Un métier mal connu, pluriel, vecteur de lien social et de liberté
culturelle, qu’elle nous fait découvrir.
Enfin, autre compétence, plus méconnue :
l’accompagnement rédactionnel, le conseil
littéraire, qui « s’adresse à celles et ceux
qui ont besoin d’un regard extérieur pour
les guider dans leurs écrits, de la thèse au
récit de vie. Ils conservent tout le plaisir
d’écrire et je leur apporte alors un conseil,
une relecture ou une réécriture ».

Aider à écrire

Anne-Florence Van den Brande, écrivain public.
« C’est un métier ancestral qui existe
depuis l’Égypte antique. Il s’adresse à
toutes les personnes qui rencontrent
une difficulté avec l’écrit, qui se disent
« je ne sais pas (ou plus) comment faire ».
D’écrivain public, la plupart d’entre nous
ne retenons que l’aspect social, l’aide à
rédiger des documents administratifs
ou à répondre à des courriers officiels.
Mais cette profession d’assistance en
démarches administratives et en écritures

privées va au-delà, comme l’explique AnneFlorence Van den Brande. Son métier, elle
l’exerce à la Maison de Chateaubriand
et, parallèlement, dans des centres
sociaux ou des mairies où elle apporte
par exemple un soutien à la lecture et à
la compréhension de documents. Elle
crée et anime des ateliers d’écriture
pour tous les âges, notamment dans
des médiathèques ou pour des séniors
qu’elle rejoint en maisons de retraite.

À la Maison de Chateaubriand, les
entretiens avec Anne-Florence Van den
Brande se déroulent en trois étapes :
d’abord l’accueil de la personne, l’écoute
et l’identification de sa problématique, puis
la proposition d’une démarche ou d’une
orientation et sa mise en œuvre par écrit
sous la forme d’une lettre, d’un formulaire
ou même d’un acte numérique : « Les
demandes sont extrêmement variées : cela
peut aller d’une problématique de logement,
de handicap, de retraite, à un conflit
relationnel ou administratif. Nombreux sont
ceux qui arrivent à exprimer verbalement
leur difficulté mais pas à la rédiger. L’aide
rédactionnelle que j’apporte ne remplace
ni l’action sociale ni les professionnels
spécialisés mais sert à accompagner face
à une complexité du quotidien. Je suis une
courroie de transmission ».

LES ÉCRIVAINS PUBLICS À CHÂTENAY-MALABRY (SERVICE GRATUIT)
 aison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) :
M
depuis septembre, un samedi par mois, une permanence
sur rendez-vous au 01 55 52 13 00. Quatre créneaux de
45 mn sont proposés : 9h30, 10h15, 11h et 11h45.

 aison de Justice et du Droit (1 rue Francis de Pressensé) :
M
500 à 800 personnes y font appel chaque l’année.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h au 01 46 32 76 12, sur
rendez-vous.
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EN IMAGES…
LA SEMAINE BLEUE DES SÉNIORS CHÂTENAISIENS
À l’occasion de la Semaine Bleue, la Ville et les associations ont organisé de nombreux rendez-vous destinés aux séniors
châtenaisiens : des sorties comme un déjeuner cabaret et une visite de l'Île Verte, des animations, des ateliers et, bien
sûr, un déjeuner à l’Espace Séniors auquel s’est joint le Maire Carl Segaud. Au menu : des sourires, de la convivialité et de
bons petits plats préparés par Ingrid, la cuisinière.

Repas à l'Espace Séniors en compagnie de M. le Maire Carl Segaud.

Covid-19

Où se faire vacciner à Châtenay-Malabry ?
Le centre de vaccination ouvert par la Ville depuis
le mois de janvier a fermé ses portes il y a quelques jours,
laissant les médecins, pharmaciens et infirmiers prendre
le relais. Pour vous faire vacciner contre la Covid-19,
suivez le guide.
Depuis janvier dernier, l’ouverture d’un
centre de vaccination à ChâtenayMalabry, sur proposition du Maire Carl
Segaud, a permis l’injection de 48 000
doses de vaccin, contribuant à faire
reculer l’épidémie. La Ville renouvelle
d’ailleurs ses remerciements à toutes
les équipes de soignants qui se sont
mobilisées et ont agi avec réactivité et
professionnalisme.
Sur accord du Préfet des Hauts-de-Seine,
et puisque les médecins, pharmaciens et
infirmiers disposent de tous les vaccins

nécessaires pour prendre le relais, la
Ville a fermé ce centre. Il pourra rouvrir
à tout moment si cela s'avère nécessaire.
Actuellement, les Châtenaisiens qui
souhaitent se faire vacciner (1ère, 2e ou
3e injection) avec les vaccins Pfizer ou
Moderna, peuvent le faire directement
dans les pharmarcies, chez leur
médecin généraliste ou auprès de leur
infirmier libéral. La liste des praticiens
est d
 isponibles sur le site de la ville :
www.chatenay-malabry.fr ■

+ D’INFOS
N° Vert Covid : 0800 130 000

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
La Ville organise une campagne vaccination contre la grippe, sans rendez-vous, à l’Espace prévention santé (square Henri
Sellier) mardi 7 décembre de 14h à 17h et lundi 13 décembre de 9h à 12h. Des infirmiers seront présents pour procéder à la
vaccination. Les Châtenaisiens doivent venir avec leurs vaccins et leurs cartes vitales.
Plus d’infos : 01 46 32 93 49 (EPS).

14
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Les médaillés du travail

La nouvelle promotion des médaillés
du travail a rassemblé 65 Châtenaisiens.
Cela faisait de longs mois que cette
traditionnelle cérémonie en l’honneur
des salariés n’avait pu avoir lieu.
Ce fut donc une joie pour tous les
récipiendaires, réunis par le Maire Carl
Segaud à l’Hôtel de Ville, de vivre ce
moment officiel et convivial.
La médaille du travail récompense

l'ancienneté de services et la qualité des
initiatives prises au cours de son métier.
Elle peut être d’argent, pour 20 ans
d’ancienneté, de vermeil (30 ans), d’or
(35 ans) ou de grand or (40 ans).
Lors de cette dernière cérémonie,
24 Châtenaisiens ont été médaillés
d’argent, 14 de vermeil, 15 d’or et 7 de
grand or. Et, si vous avez fait le calcul, le
compte n’y est pas ! En effet, plusieurs

La rue des Gallardons rénovée

récipiendaires ont cumulé différentes
médailles : un Châtenaisien a reçu l’argent
et le vermeil, deux ont été récompensés
par l’argent, le vermeil et l’or, et enfin,
deux supers médaillés se sont illustrés
en récoltant quatre médailles : argent,
vermeil, or et grand or. Une fierté pour
tous, et une belle réception à laquelle
participaient familles et amis venus
féliciter leurs proches.

Travaux d’assainissement, rénovation de
l’éclairage public, des trottoirs et de la
chaussée, voie cyclable, mise en accessibilité des places de stationnement et
des passages piétons : après plusieurs
mois de travaux, l’inauguration de cette
rue située sur les communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson
a réuni le Maire Carl Segaud, Georges
Siffredi, Président du Département des
Hauts-de-Seine, Jean-Didier Berger,
Président de Vallée Sud – Grand Paris,
Philippe Pemezec, Sénateur et ancien
Maire du Plessis-Robinson, Nathalie
Léandri, vice-présidente du Département, et Jacques Perrin, Maire du Plessis-Robinson.
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UNIS AUTOUR DU HANDICAP
La Ville et l’association IDSU (Insertion Développement Social Urbain) ont organisé un après-midi consacré au handicap.

Le rendez-vous était fixé sur le parvis
du Cap Jeunes.

16

Les bénévoles des associations locales s’étaient mobilisés : Upsilon, Valentin Haüy,
la Croix-Rouge, l'Espace Famille Lamartine et l'association Adapt.

Le Maire Carl Segaud a présidé cette journée. Il était accompagné de Georges
Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, de Patrick Bachelier,
Adjoint aux Affaires sociales et aux Solidarités, ainsi que de la Châtenaisienne
Sabrina Perquis, blogueuse santé et représentante mucoviscidose.

L'Espace Prévention Santé ainsi que le Cap Jeunes se sont mobilisés.
De nombreux stands ont permis aux Châtenaisiens de s’informer et
de bénéficier de conseils.

Parmi les ateliers proposés figurait une initiation à la lecture en braille.

Les LEO (Lieux d'Écoute et d'Orientation) animaient un atelier théâtre.
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Le Téléthon continue
Plusieurs événements organisés par des associations châtenaisiennes ont déjà permis
de soutenir la recherche sur les myopathies. En décembre, la mobilisation ne faiblit pas.

Loto le 8 décembre.

Marche nordique le 4 décembre.

Braderie et vente de plats

4 décembre au Stade municipal (254
avenue de la Division Leclerc) de 14h
à 18h. 3€ par participant reversés au
Téléthon. Rens. : 06 66 28 42 11 ou
aventurepedestre@yahoo.com

(291-293 avenue de la Division Leclerc).
L’association organisera une tombola et
proposera de gagner des pochettes de
timbres. Ticket : 2 € au profit du Téléthon. Rens. : 06 60 07 20 94

24 heures d’émotion sur
Home trainer

Et aussi

Jeudi 2 décembre, de 10 à 12h et de 14h
à 15h : braderie de vêtements, jouets,
linge de maison, etc. sur inscription.

Samedi 4 décembre de 9h à 13h : ventes
de plats à emporter sur commande. 10 €
(réservation et prévente jusqu’au 1er
décembre). Rens. : 01 46 32 87 77 (Espace
Famille Lamartine).

Concerts

Concert de musique Klezmer, samedi
27 novembre à 16h et concert Piano &
Co, jeudi 2 décembre à 19h. Organisés
par le Conservatoire (254 avenue de la
Division Leclerc). Rens. : 01 41 87 20 70.

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 €. Rens. : 06 62 84 72 83 ou
06 17 17 99 58

Retraite aux flambeaux

Organisée par l’ASVCM Aventure
Pédestre le dimanche 12 décembre vers
16h30 au départ du Village de Noël, à
côté de l’Hôtel de Ville. Le club s'associe
à l'Office de Tourisme pour vendre des
lampions : 3 € avec bougie pour adultes
et 2 € avec led pour enfants.
Rens. : aventurepedestre@yahoo.com

Marche nordique

Initiation à la marche nordique avec
prêt de bâtons ( présentation de la
marche nordique, initiation, technique
sur le plat, en côte, test de vitesse pour
ceux qui le souhaitent, parcours libre
et fléché). Organisée par la section
Aventure Pédestre de l’ASVCM, samedi

24 heures sur Home Trainer les 4 et 5 décembre.

L’ASVCM Cyclotourisme réédite cette
année un défi sur Home Trainer au profit
du Téléthon, samedi 4 et dimanche
5 décembre au CREPS (1 rue du Docteur
Le Savoureux) avec la participation de
champions mondiaux et olympiques. Des
home trainers seront en libre-service
pour adultes et enfants, les membres
de l’ASVCM seront là pour vous guider.
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 du Téléthon.
Plats, pâtisseries et boissons proposés
par l’association Châtenay-Malabry en
Fêtes, partenaire du défi. Vous pourrez
également participer à distance sur votre
Home Trainer via la vidéo-conférence
(pour recevoir un lien pour y participer :
asvcm.cyclo@orange.fr). 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). Rens. : 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

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

Une tombola sera organisée par le
service des Séniors à l’occasion du repas
à thème le mercredi 1er décembre.
L’association PHASOL (association
d’étudiants de la Faculté de Pharmacie)
proposera un événement au sein de la
Faculté.
Plusieurs associations feront un don :
l’Amicale Franco-portugaise, Bassignacs,
Génération Afrique Développement,
Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry
l'association
Monama,
les
Amis
Congolais, Couleurs passion, les
Berbères de Châtenay-Malabry ABC
Azar et 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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LA CÉRÉMONIE
DU 5 DÉCEMBRE
Afin d’honorer les soldats « Morts pour
la France » pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie,
une cérémonie est organisée à 11h au
cimetière ancien où le Maire, Carl
Segaud, prononcera une allocution.
Renseignements : 01 46 83 45 71

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
EN IMAGES…
LA COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

CAFÉ DES AIDANTS
Parce qu’accompagner et prendre
soin d’un proche n’est pas simple et
sans conséquences, la Ville organise
chaque mois un Café des aidants.
Être aux côtés d’un ami, d’un membre
de sa famille malade, en situation de
handicap ou âgé et dépendant peut
nécessiter de bénéficier soi-même de
soutien. Un mardi par mois, de 10h30
à 12h à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées), en accès libre sans inscription
préalable, les Châtenaisiens peuvent
participer au Café des aidants organisé
par la Ville. L’occasion d’échanger son
expérience avec des professionnels
et d’autres aidants, d’obtenir conseils
et informations, en toute convivialité.
Prochain
rendez-vous
le
mardi
14 décembre. Le thème abordé sera :
« Culpabilité et difficulté à trouver de
l’aide ».
01 46 83 46 82 (CCAS)

Au cimetière ancien, le Maire Carl Segaud, a prononcé un discours rendant hommage aux combattants
de la première guerre mondiale.

Le Président du Département, Georges Siffredi,
qui participait à la cérémonie, s’est recueilli
devant les tombes des soldats au cimetière nouveau.

Serge Danilewski, président de la Fnaca
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie) a procédé à la montée
des couleurs au cimetière nouveau.

CROQUETTES SOLIDAIRES
Le magasin Truffaut (72 avenue Roger
Salengro) s’associe à l’association Foxy
Cat Land le samedi 4 et le dimanche
5 décembre de 9h30 à 19h pour une
collecte de nourriture et litières
destinée aux animaux sans famille.
Renseignements : 01 41 87 92 40
(Truffaut) ou foxycatland@gmail.com

Le Général (2s) Jean-Claude Allard,
Président du comité de ChâtenayMalabry du Souvenir Français,
a fait une allocution devant la stèle
du 11 novembre, réaménagé dans
le cadre des travaux du tramway.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°264 - Décembre 2021

19

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Du jazz et du merveilleux

Plusieurs rendez-vous sont programmés en décembre à la Médiathèque et à la
Bilbliothèque Louis Aragon, notamment une rencontre avec la romancière Frédérique
Deghelt et un concert-conférence consacré à Sidney Bechet.
participant à la fin des années 20 à la
« Revue Nègre » qui révèla au monde
Joséphine Baker. À l’issue de cette
conférence, à 18h, ne manquez surtout
pas, le concert du Trio jazz de Claude
Tissendier. Sur réservation.

Carte Blanche avec la
romancière Frédérique
Deghelt
Sidney Bechet : de La
Nouvelle-Orléans à SaintGermain-des-Prés

Samedi 4 décembre à 17h, plongez
au cœur du jazz avec une conférence
d’Alain Thomas, de l'Académie du
Jazz, et du responsable musique de
la Médiathèque. L’occasion de (re)
découvrir Sidney Bechet qui fut, avec
Louis Armstrong, le premier soliste
exceptionnel de l’histoire du jazz, et
s’est lancé à la conquête de l’Europe,

Samedi 11 décembre à 16h, participez
à cette rencontre placée sous le signe
du merveilleux littéraire, animée par
Laureline Amanieux, écrivaine et
réalisatrice. Frédérique Deghelt lèvera
les voiles sur les multiples visages de
son œuvre romanesque, poétique et
documentaire de La vie d’une autre à
Derrière Les Brumes de l’apparence, de
Sankhara à Libertango. Sur réservation.

L’heure du conte

Une séance d’histoires et de comptines :
mercredi 8 décembre à 10h30 pour les
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moins de 3 ans et samedi 11 décembre
à 10h30 pour les moins de 3 ans et à 11h
pour les 3-5 ans. Sur réservation.

Sieste littéraire

Vendredi 17 décembre à 12h30, des
extraits de textes et de musiques à
écouter dans une ambiance feutrée. Sur
réservation.

Les P'tits Lus

Les P'tits lus, mercredi 8 décembre à 11h :
une ribambelle d’histoires sur le thème
"Toc, toc, toc Père Noël". À partir de
5 ans, à la Bibliothèque Louis Aragon.
Sur réservation : 01 46 31 23 13
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon :
place Léon Blum, 01 46 31 23 13

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Salon du petit format

Le troisième édition du salon dédié au petit format se déroulera du samedi 4 au
vendredi 24 décembre au Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Photographie, gravure, collages, peintures
ou techniques mixtes : un large champ
artistique, dans la technique, dans le
support et dans le sujet traité, sera à
l’honneur à l’occasion du 3e Salon du
Petit Format qui réunira professionnels
et amateurs. Le principe est simple : les
œuvres doivent toutes mesurer entre 20
et 25 cm.
Côté professionnels, au total, une

quarantaine d’artistes sera représentée,
parmi lesquels certains qui ont déjà
exposés à Châtenay-Malabry : Nathalie
Dumontier, Sylvie Bouliet, Fabrice
Jousselin ou Caroline Leite. De nouveaux
talents seront également au rendez-vous,
notamment Cécile Leroy (photographie),
le Châtenaisien Cédric Lestienne (gravure)
ou Guillaume Allemand (plasticien).
Pour la partie associative, ce sont les

adhérents du Groupe Artistique qui
exposeront leurs travaux. Entre trente et
quarante exposants présenteront deux
œuvres chacun, sur papier et sculptées,
en petits formats évidemment !

+ D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue JeanLonguet - 01 47 02 75 22

L’Europe de ma vie… d’Odile Belling
Du 28 décembre au 8 janvier, au Pavillon des Arts et du Patrimoine, franchissez,
en peinture, les frontières de l’Europe.
Odile Belling a presque toujours vécu à
l’étranger et peint dans tous les pays où
elle a résidé. Elle nous invite à parcourir à
ses côtés 50 années d’expatriation grâce
à 35 œuvres, peintures et pastels, comme
une déambulation à travers ce que le
continent européen offre de plus beau.
L’artiste a fait les Arts Déco dans sa
jeunesse, juste avant de rencontrer son
mari et de l’accompagner à l’étranger,
pour sa vie professionnelle. Débute alors
la découverte de paysages qui inspirent
son âme d’artiste, aux Pays-Bas, en Italie,
en Angleterre et plus tard, à l’heure de la
retraite, en Provence.
Ses paysages, Odile Belling les reproduit
selon ses deux techniques favorites : la
peinture sur bois, toujours appliquée au
couteau et le fusain. Aujourd’hui veuve,
les voyages appartiennent au passé mais
la Toscane ou l’Écosse continuent de
vivre sur le chevalet d’Odile Belling, de

mémoire, à partir de photos personnelles
ou de documents photographiques. Pour
voyager, franchissez le pas… de la porte
du Pavillon des Arts et du Patrimoine.

+ D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet - 01 47 02 75 22
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut

Danse, chant, cirque, humour : l’équipe du Théâtre La Piscine – L’Azimut a prévu une fin d’ann

Là

Thomas joue avec ses perruques

Pee Bee

DES SPECTACLES
Thomas joue avec ses perruques
Mercredi 1er décembre à 21h
Si vous n’avez jamais vu les « Perruques »
de Thomas Poitevin, réjouissez-vous :
il vous reste un monde de rigolade
à découvrir ! Il suffit d’une nouvelle
perruque à ce comédien trentenaire
pour camper une série de personnages
hilarants et bien de notre époque. Fort
de ses 70 000 abonnés sur Instagram,
Thomas Poitevin passe à la scène pour
notre plus grand plaisir !
La folle escapade
Dimanche 5 décembre à 11h
Pour ce brunch musical, plongez dans les
années folles avec un concert scénarisé
où musiques et anecdotes retracent la
joie de cette époque où Paris rayonnait
au son du jazz, des tangos et de la
musique tzigane. Comédie, chansons,
danse, musique, costumes, mise en
scène… Plus qu’un concert : un véritable
voyage dans le temps !
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Fils Cara
Là
Mardi 7 décembre à 21h et mercredi 8
décembre à 20h30
Camille et Blaï, les fondateurs de la compagnie de cirque Baro d’evel, condensent
leurs multiples talents pour délivrer une
performance d’une délicatesse inouïe.
Jeux théâtraux, métamorphoses, chants
et onomatopées.
Oüm
Mardi 14 et mercredi 15 décembre à
20h30
Le chorégraphe Fouad Boussouf vient
du hip-hop, mais avec Oüm, il invente
un langage atemporel influencé à la
fois par les danses orientale, urbaine
et contemporaine. S’inspirant des
chansons de la diva égyptienne Oum
Kalthoum et des textes du poète persan
Omar Khayyam, il convie ses interprètes
à célébrer l’ivresse, l’amour et le temps
présent.
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LES AUTRES SPECTACLES
DE L’AZIMUT
Pee Bee
Jeudi 16 décembre à 12h30
Les douze musiciens de l’orchestre de
jazz Pee Bee déclarent l’auditorium du
Conservatoire territoire britannique !
Compositions
originales,
hymne
national revisité, hommages à Queen ou
à Genesis : le Pee Bee n’écarte aucun
style et aucune époque. Un Midi de la
musique so british !
Willy Wolf
Jusqu'au dimanche 19 décembre
Autoproclamé « champion du monde
du plongeon » dans les années 20,
Willy Wolf poussa le risque toujours
plus loin, jusqu’à un saut depuis un
pont de 53 mètres de haut. S’inspirant
de cette histoire, les six acrobates de
La Contrebande explorent les limites
et l’absurdité de la mise en danger.
À l’Espace Cirque à Antony.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

née tonitruante. Voici les rendez-vous à ne pas manquer au mois de décembre.

Oüm

La folle escapade

Lucie Antunes

Il francese

Little Rock Story
Samedi 4 décembre à 15h
Quatre musiciens se sont lancé le défi
de nous raconter ce qu’est le rock en
seulement une heure de spectacle. Des
Beatles aux Clash, d’Elvis à Metallica,
des Stones à Jimi Hendrix, toutes les
stars sont convoquées pour nous en
mettre plein les oreilles. Au Théâtre
Firmin Gémier – Patrick Devedjian.
Orchestre de chambre nouvelle
europe
Mercredi 15 décembre à 20h30
Une formation originale au croisement
de la musique de chambre et de
l’orchestre. Ces musiciens venus de
toute l’Europe interprètent deux
grandes œuvres du XIXe siècle, leur
répertoire de prédilection. Au Théâtre
Firmin Gémier – Patrick Devedjian.

LES CONCERTS
DU PÉDILUVE
Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc. :
programmation éclectique tous les jeudis.
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et
après le concert. Tarif plein : 10€ ; Jusqu’à
30 ans inclus : 5€. Pass Pédiluve : 5 concerts
pour 40 €, 20€ (jusqu’à 30 ans inclus).
Fils Cara
Jeudi 2 décembre à 20h
Phénomène de la nouvelle scène
française, Fils Cara détonne en se
construisant un univers hybride bien
éloigné des standards du rap actuel.
Accompagné au piano par son frère,
il déverse ses rimes sur des mélodies
planantes.
Lucie Antunes
Jeudi 9 décembre à 20h
La batteuse Lucie Antunes vient
exploser les codes à grands coups de
baguettes sur les lames de son marimba,
de son vibraphone et les peaux tendues
de sa batterie. Elle livre une création
scénique inclassable.

Reggiani « Il Francese »
Jeudi 16 décembre à 20h
Plongez dans le tourbillon de la vie de
Serge Reggiani ! Épris de ses mélodies
et poèmes, Jean-Louis Cassarino, chanteur-acteur, et Louis-François Bertin-Hugault, pianiste, s’emparent du répertoire
et de l’histoire de Reggiani. Mise en
scène de Diane Calma.

+ D’INFOS
Abonnements, réservations,
renseignements :
Sur place, au Théâtre La PiscineL'Azimut, 254 avenue de
la Division Leclerc
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
Et sur internet, www.l-azimut.fr
Pass sanitaire à présenter à partir
de 12 ans et 2 mois.
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L’Odyssée de Ness

d’Evelyne Bernardon

Evelyne Bernardon, auteure dont nous avions déjà parlé dans Les Nouvelles de ChâtenayMalabry, a sorti un nouvel ouvrage : L’Odyssée de Ness. Un récit fantastique et féérique.

L'auteure Evelyne Bernardon et sa fille.
« En 2020, la crise sanitaire qui nous a
touchés moralement et pour beaucoup
très durement, m'a donné l'envie de me
plonger dans un univers totalement
différent » : comme beaucoup de Français,
ces derniers mois ont donné à Evelyne
Bernardon des envies d’ailleurs. Elle
s’est ainsi inspirée de plusieurs voyages
effectués en Angleterre et en Écosse
ainsi que d'une excursion en forêt de
Brocéliande, pour s’immerger dans le rêve
et la magie des légendes qui entourent de
mystères ces contrées. « L'histoire de Ness
prend forme dans la forêt de Brocéliande

en Bretagne parmi les lutins qui sont
légion et les fées autant remarquables
que redoutables parfois. Il traversera de
magnifiques contrées en nous contant
leur histoire et les événements qui ont
pu s'y dérouler. Il rencontrera d'étranges
créatures qui lui occasionneront bien des
difficultés mais, surtout, Ness apprendra
la vraie signification du mot amitié »
C’est sa fille Marion, graphiste, qui a mis
en page et illustré ce nouvel ouvrage
destiné aux jeunes comme aux adultes.
L’Odyssée de Ness est en effet le dernierné des romans de cette auteure qui a

déjà signé Parce que c’était lui et D’or
et d’amour aux éditions Edilivre-Aparis.
Ce dernier relatait son enfance passée
à Châtenay-Malabry, où les colonies de
vacances au château de la Morosière
et les balades à cheval dans le bois de
Verrières rythmaient tous ses loisirs.

+ D’INFOS
18 € - Commande sur : mpajot.
graphiste@gmail.com ou
marionphotographisme.com/
boutique-2

EN IMAGE…
LA PHOTO EN MAJESTÉ
Le Maire Carl Segaud, accompagné de Jean-Claude Morel, Président du club châtenaisien Images Art Châtenay-Malabry,
ont inauguré l’exposition Ombres et Lumières, présentée à la Médiathèque. Contre-jours, ombres projetées, contrastes et
couleurs : les visiteurs ont pu admirer les clichés pris par les membres du club photo. Un bonheur pour les yeux !
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En décembre
au Cinéma Le Rex

Le Cinéma le Rex propose une programmation spéciale à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Plusieurs films feront le plaisir des enfants
et des parents !
Pour le Jeune Public
Les plus jeunes spectateurs pourront venir
participer à différentes animations :
Ciné-Enfants « Les petits philosophes »
autour de « Maman pleut des cordes » de
Hugo de Faucompret et Javier Navarro,
Mercredi 1er décembre à 14h15. Recommandé
à partir de 6 ans.
Ciné-Enfants « Mon journal intime » autour
du dernier film d’Ari Folman « Où est Anne
Franck », Mercredi 8 décembre à 14h.
Recommandé à partir de 8 ans.
Ciné-Bout ’Chou de Noël autour du film
« En attendant la neige », recommandé à
partir de 3 ans, mercredi 15 décembre à 10h
et dimanche 19 décembre à 10h30.
Ciné-Goûter de Noël autour du film
« Monster family », mercredi 15 décembre
à 14h et dimanche 19 décembre à 14h.
Recommandé à partir de 6 ans.
Pour les plus grands (à partir de 13 ans), le
Cinéma proposera trois rencontres Cinéjeunes (tarif exceptionnel de 2€50 pour les
Jeunes !) :
autour du film « Haut et fort » de Nabil
Ayouch, sur le thème « Cultures Urbaines »
pour continuer le cycle Hip-Hop, vendredi 3
décembre à 19h
autour du film documentaire « Animal » de
Cyril Dion, vendredi 17 décembre à 20h30
autour du quatrième volet tant attendu de
la célèbre saga « Matrix resurrection » de
Lana Wachowski, mercredi 22 décembre à
21h (VOST)

Deux avant-premières
Ce mois-ci, le Cinéma le Rex proposera aussi
trois films en avant-premières :
Avant-première « Les Tuche 4 », dimanche
5 décembre à 15h45 : c’est le grand retour
de la plus populaire des familles sur fond
d’ambiance de Noël
Deux Avant-premières SURPRISES de films
coup de cœur des Cinéma Art& Essai, mardi
7 décembre à 20h30 et lundi 3 janvier à 21h.
À ne pas manquer !
Retrouvez aussi
Deux rendez-vous incontournables du cinéma
comme la séance Mémoire de cinéma,
animée par Laura Laufer, le mardi 14 décembre
à 20h30 avec la projection du film « Une
femme mariée » de Jean-Luc Godard (Une
place achetée, une place offerte) ou encore
le Ballet « Roméo et Juliette » de Rudloff
Noureev, retransmis depuis l’Opéra Bastille le
Jeudi 16 décembre à 19h30 (Plein tarif : 19€ /
Tarif réduit : 15€ / Tarif -16ans : 12€).

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

Bien vivre notre Ville
Je ramasse avec

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,
est un bon maître !
Sacs à déjections
canines disponibles
gratuitement
à l’Hôtel de Ville
et à la Mairie annexe
de l’Esplanade
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EN IMAGES…
LAVALLÉE :
PREMIERS SEMIS À LA FERME URBAINE
Silence, ça pousse ! La société Merci Raymond, chargée
de l’exploitation de la ferme urbaine de l’écoquartier
LaVallée, a réalisé un semis d'engrais vert sur la
parcelle avec trois types de graines : seigle, vesce et
trèfle. Le semis d'engrais vert est la première étape
de préparation du sol dont l’objectif est d’avoir une
parcelle fertile, structurée et non couverte d’herbes
indésirables au printemps. Les prochains rendez-vous
seront au printemps : l’équipe de Merci Raymond
enfouira cet engrais vert qui fertilisera le sol puis
viendront les semis de production. À suivre…
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École Municipale des Sports

 OOM SUR L’ESCRIME ET
Z
LE LASER RUN

Le sport dès 3 ans

Rendre le sport accessible à tous les jeunes Châtenaisiens
dès 3 ans et faire découvrir de nouvelles disciplines :
telles sont les missions de l’École Municipale des Sports.
Les inscriptions pour le deuxième trimestre sont ouvertes.

« L’École Municipale des Sports offre
la possibilité de pratiquer des activités
multisports et ludiques, basées sur l’éveil
corporel, la découverte et l’initiation.
La Ville mobilise des forces vives pour
accompagner les jeunes Châtenaisiens »
comme le rappelle Sylvie Boëzennec,
Adjointe au Maire déléguée au Sport.
Une équipe diplômée et expérimentée
composée d’un coordinateur, de huit
éducateurs et de deux stagiaires du
CREPS (Centre de Ressource d’Expertise
et de Performance Sportive) encadrent
plusieurs activités, par groupe de 30
enfants maximum.
Pour les plus petits, tout d’abord, le
Baby-Sport mise sur un éveil au sport
à travers des parcours de motricité et
des jeux traditionnels (chat, chasses
au trésor, jeux de ballons, etc.). Cette
activité se déroule chaque mercredi de
9h30 à 10h30 et de 11h à 12h à l’Espace
omnisports Pierre Bérégovoy (160
avenue de la Division Leclerc).
La découverte sportive est destinée
aux 5-7 ans et leur permet de découvrir

une nouvelle activité à travers des jeux
et des ateliers comme le tchoukball
(mélange de handball, volley et squash),
des jeux athlétiques ou du handball.
Deux créneaux sont proposés aux jeunes
Châtenaisiens : mercredi de 10h à 12h au
Complexe Léonard de Vinci (6 avenue
Léonard de Vinci) et mercredi de 14h30
à 16h30 au gymnase Pierre Brossolette
(1 impasse de Sceaux).
C’est une nouveauté cette année, la
possibilité de découvrir l’escrime et le laser
run pour les 6-8 ans. Ce cours se déroule
le mercredi de 9h à 10h au gymnase Jean
Jaurès (280 avenue Jean Jaurès). Plus
d'infos ci-contre.
Enfin, les sports collectifs réunissent les
8-12 ans le mercredi de 13h30 à 15h30 à
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc) :
Handball, Flag rugby, Ultimate, Volleyball, football, etc. ■

+ D’INFOS
01 43 50 07 92 (service des sports).

Et si nos jeunes s’inspiraient de
Julien Mertine et de sa médaille
d’or d’escrime par équipe rapportée
des Jeux Olympiques de Tokyo
l’été dernier ? Pour la première fois
cette année, l’École Municipale
des Sports propose une initiation à
l’escrime pour les 6-8 ans, encadré
par un maître d'armes diplômé

d'État d'éducateur sportif spécialisé
Escrime, doublée d’une découverte
du laser run. Quèsaco ? Il s’agit de
la pratique du tir au pistolet laser
en alternance avec des phases de
course à pied. À la fois physique
et ludique, ce cours a lieu tous les
mercredis de 9h à 10h au gymnase
Jean Jaurès (280 avenue Jean
Jaurès).
Renseignements et inscriptions
au 01 43 50 07 92 ou
service-sports@chatenay-malabry.fr

 ES INSCRIPTIONS POUR
L
LE 2e TRIMESTRE
La date limite d’inscriptions pour
le 2e trimestre est le mercredi 22
décembre. Rendez-vous
sur le portail
accessible depuis le site
www.chatenay-malabry.fr ou sur
l’application
disponible pour smartphones.
Les tarifs sont calculés selon le
quotient familial.

DU JUDO À GOGO !
Il est possible de s'inscrire à l'ASVCM Judo tout au long de l'année. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore choisi
d'activité, le club propose un certain nombre de courts ouverts à tous les âges : de 2 ans et demi aux séniors. Les activités
sont les suivantes : judo, mini baby judo et baby judo, taïso crossfit, Ju Jitsu brésilien, grappling self défense. Une séance est
par ailleurs exclusivement dédiée aux femmes. Plus d’infos : 06 33 82 98 97 ou www.asvcmjudo.com
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EN IMAGE…

BABY-HAND DEVIENDRA GRAND

C’est un cours pour les tout-petits qui remporte un franc succès : le baby-hand. Chaque samedi matin, à l’Espace
Omnisports Pierre Bérégovoy, ces enfants de 3 à 5 ans se dépensent sans compter, encadrés par deux animateurs. Au
programme : exercices de motricité, de course, de maniement de ballons, parcours individuels composés de cerceaux,
de tunnels, de haies, d'obstacles à contourner, de cibles à atteindre. Et dans quelques années, peut-être de futures
recrues pour l’équipe châtenaisienne de handball !

LES 30e BOUCLES CHÂTENAISIENNES
Cet événement incontournable de vélo a réuni plus de 300 participants, licenciés ou non, pour sa 30e édition. Le
soleil a joué les invités surprises pour le plus grand bonheur de l’ASVCM Cyclotourisme, l’association organisatrice des
Boucles Châtenaisiennes. Des conditions idéales pour rouler selon son niveau et sa forme et pour se retrouver ensuite
à la remise des coupes en présence de Patrick Bachelier, Adjoint au Maire aux Affaires sociales et aux Solidarités, puis
autour d’un barbecue pour un final convivial. Rendez-vous en 2022 !
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Lilou Ledemé, en roue libre
Attention championne ! Cette jeune cycliste châtenaisienne a déjà un palmarès à faire
pâlir bien des sportifs. Portrait d’une lycéenne pas tout à fait comme les autres.

Lilou entourée de Didier Henriette son entraîneur, et Claude Cherod son manager.
Concentrée et déterminée : rencontrer
Lilou Ledemé c’est approcher ce qu’on
appelle « la gagne ». Jugez plutôt : 15 ans
dans quelques jours et déjà une cascade de
titres de championne de cyclisme, en Îlede-France et, désormais, au niveau national.
Ses derniers exploits remontent à cet été et
ses trois médailles d'or aux championnats
de France sur piste des cadettes :
vitesse individuelle, vitesse par équipe,
500 mètres lancé. La Châtenaisienne s’est
également attribué le nouveau record de
France de 200 mètres lancé, battant celui
détenu par Mathilde Gros, son « idole » qui,
au passage, « lui a donné sa combinaison »
comme se réjouit Lydie, sa maman.

En selle dès 4 ans

Si elle fait aujourd’hui la fierté du club de
Créteil, c’est au Vélo Club de ChâtenayMalabry (VCCM) que tout a commencé,
comme le raconte Lydie : « Nous étions
dans la rue, Lilou avait 4 ans et faisait
du vélo. Nous avons croisé le Président
de la section, Monsieur Ptak, qui nous a
interpelées en nous disant qu’elle avait
« quelque chose » dans sa façon de pédaler,
et qu’elle était la bienvenue pour faire
des essais au club ». Incroyable mais vrai !
C’est ce qui s’appelle avoir du flair… Ni une
ni deux, la famille Ledemé se rend aux
journées portes ouvertes. Une révélation.
Lilou débute alors son entraînement avec
les 4-12 ans parmi lesquels elle est « la plus
jeune ». Pas simple pour une si petite fille :
« Elle était seule à pédaler sur les parcours,

sans connaître personne, mis à part sa
maman à l’arrivée » se souvient Lydie.
Pas de quoi démotiver Lilou qui s’illustre
instantanément et remporte son premier
Championnat de France FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail) à 6 ans.

Un entourage en or

« Dans une famille plutôt passionnée
par le football, j’ai réussi à convertir mes
grands frères » raconte fièrement la jeune
fille. Quant à Lydie, afin d’accompagner
et conseiller sa fille, elle a passé un
diplôme d’entraîneur. La voilà donc avec
une double casquette de coach et de
puéricultrice de nuit en maternité. Lilou
insiste aussi sur l’importance qu’ont dans
sa vie de championne Didier Henriette,
son entraîneur, et Claude Cherod, son
manager-mécanicien. Sans oublier les
grands noms de la piste comme le jeune
retraité Grégory Beaugé, neuf titres de
champion du monde et deux médailles
olympiques d’argent, Mathilde Gros,
« l’idole », et « tous les médaillés des derniers
JO, qui sont vraiment bienveillants ».

les championnats d’Europe et du Monde,
en junior, dès qu’elle aura atteint les 16 ans.
Pour rouler vers ces prestigieux objectifs,
Lilou s’entraine dur, tous les soirs dans son
garage pendant une heure et demie, et
sur une piste, à Saint-Quentin en Yvelines.
Surtout, inlassablement, elle cumule les
compétitions, une quarantaine par an :
« elle les fait toutes ! » confirme Lydie. Le
reste du temps, la jeune Châtenaisienne
suit ses cours de Seconde au lycée
Jean Jaurès concentrée sur son « gros
projet » de 2022 : intégrer le pôle France
ou le pôle olympique. Pour cela, il faut
d’excellents résultats, et pas seulement
en cyclisme. Alors, Lilou planche, Lilou
roule. Déterminée. ■

Objectifs : JO et
championnats du monde

Les Jeux Olympiques justement, sont
dans la ligne de mire de la jeune femme.
Pas ceux de Paris 2024 puisque Lilou
ne sera pas encore majeure, mais ceux
de Los Angeles quatre ans plus tard. En
attendant, la jeune femme a d’autres
désirs de conquêtes. À commencer par
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE
C
 OLLECTE
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 : jeudi 2 décembre.
Secteur B : vendredi 3 décembre.
Secteur C : mardi 14 décembre.
À partir du 1er janvier 2022 la collecte
des encombrants se fera uniquement
sur rendez-vous.

Collecte des encom
uniquement
sur
ren
er
du 1 janvier 2022

Attention ! À partir du 1er janvier 2022, la collecte des encombra
organisé par Vallée Sud – Grand Paris et surtout, un système fia
plus souple et plus adaptée à vos besoins. Comment ce système

DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture, produits
avec pictogrammes de danger.
Collecte par le camion « Planète » :
Au marché du centre : le 3 décembre
de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché :
le 15 décembre de 14 h à 18 h.
 ÉOUVERTURE
R
DE LA DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue GeorgesPompidou, accessible gratuitement aux
Châtenaisiens sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une carte
d’identité. Elle recueille les déchets
produits ponctuellement (en décalage
des services réguliers en porte à porte)
et les déchets non acceptés dans les
collectes régulières. La déchèterie est
ouverte du lundi au samedi, de 10 h à
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture
à 19 h 30 du 1er mars au 30 septembre).
Le dimanche de 9 h à 12 h 15. Ouverte
tous les jours, sauf le 1er janvier, le 1er mai
et les 24, 25 et 31 décembre.
 ES DÉCHÈTERIES
L
DE PROXIMITÉ
Accès gratuit sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
au Plessis-Robinson, sur le parking
Novéos, 9 bis avenue Galilée, de 9 h à
18 h, le 4e samedi du mois (22 janvier).
à Bourg-la-Reine, au Centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre, le
3e samedi du mois (18 décembre et
15 janvier) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr

RDV en ligne ou par téléphone.

Avant de prendre rendezvous

Il convient dans un premier temps de faire
le point sur les encombrants dont vous
souhaitez vous débarrasser. Pour vous
aider, sachez quels déchets sont acceptés :
Cartons
Mobilier et équipements d’ameublement
Déchets d’équipements électriques et
électroniques
Déchets de démolition et de bricolage
Produits toxiques
Les déchets suivants ne sont pas
acceptés à la collecte et doivent être
portés à la déchèterie :
Textiles
Les végétaux de jardin
Déchets médicaux
Rendez-vous ensuite sur le site internet
du Territoire à l’adresse suivante : www.
valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle ou par
téléphone au 0 800 02 92 92.
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Prendre rendez-vous :
mode d’emploi

1ère étape : la localisation
Une fois connecté, il vous faut, dans
un premier temps, saisir votre ville de
résidence, ainsi que votre adresse. Pour
les résidences, les voies piétonnes, ou
étroites (qui ne permettent pas aux
véhicules de ramassage de manœuvrer)
le lieu de dépôt sera sur la voie
accessible la plus proche.
2e étape : lister ses encombrants
Vous arrivez ensuite sur une page qui
va vous permettre de sélectionner les
objets que vous souhaitez faire collecter.
10 catégories vous sont proposées : gros
ou petit électroménager, gravats, bois,
mobilier, déchets toxiques, etc. À vous
d’entrer, en quelques clics, la quantité dans
chacune des catégories vous concernant.

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

mbrants :
ndez-vous à partir

 ISTRIBUTION GRATUITE
D
DE SEL

ants se fera uniquement sur rendez-vous. Un service gratuit
able et sûr, réservé aux particuliers, qui permet une collecte
e fonctionne-t-il ? Suivez le guide.
Une évaluation automatique du volume
de vos encombrants est calculée par le
site. Ce volume ne doit pas dépasser
3 m3 par personne. Si vous êtes au-dessus
de cette limite, il vous faudra organiser la
collecte en plusieurs rendez-vous.
3e étape : fixer le rendez-vous
L’écran suivant vous propose différents
créneaux, semaine par semaine. À
vous de choisir celui qui vous convient
le mieux. Vous pouvez demander un
enlèvement le matin à partir de 7h ou
l’après-midi à partir de 13h, selon le
calendrier proposé. Le dépôt devra
être réalisé la veille du jour choisi pour
son enlèvement (au plus tard la demijournée qui précède l'échéance). Inutile
d’être présent le jour du rendez-vous.

 N SERVICE PLUS
U
ÉCOLOGIQUE
L’enlèvement des encombrants à la
demande est plus favorable pour
l'environnement puisqu’il permet une
meilleure valorisation des déchets.
Les déchets toxiques, les déchets
d'équipements électriques et
électroniques (DEEE) et les gravas
vont dans des filières de traitement
adaptées. Par ailleurs, l’un des
objectifs de ce système d’enlèvement
est de faire diminuer les dépôts
sauvages et, là encore, un traitement
plus ciblé et efficace des déchets.

4e étape : s’identifier
L’étape suivante vous permet d’indiquer
vos nom et prénom, votre adresse mail
et un numéro de téléphone.
Cette étape indispensable va valider
votre demande. Vous allez alors recevoir
un mail avec les références de votre
dépôt, qui seront à mettre bien en
évidence pour la collecte (à scotcher ou
à écrire). Un SMS de rappel vous sera
envoyé la veille du rendez-vous.

+ POUR PRENDRE RDV
0 800 029 292 (Vallée Sud – Grand Paris)
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle

Pour aider les Châtenaisiens à
anticiper les épisodes neigeux, la
Ville organise 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. 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

RÉOUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE
DE VERRIÈRESLE-BUISSON

 NE INFORMATION
U
AU PLUS PRÈS
DES CHÂTENAISIENS
Jusqu’au mois de février, les
équipes de Vallée Sud – Grand Paris
vont au-devant des habitants du
Territoire, sur les marchés, auprès
des déchèteries mobiles, pour les
informer et leur expliquer comment
s’organise la prise de rendez-vous
pour l’enlèvement des encombrants.
À Châtenay-Malabry, ces équipes
seront présentes sur le marché du
centre les mardis 30 novembre, 14
décembre et 28 décembre, et le
vendredi 10 décembre, de 9h à 13h.
Des stands d’informations seront
également ponctuellement installés
un peu partout à travers la ville.
Renseignements :
0 800 029 292.

La déchèterie, fermée depuis le
mois de juillet, vient de rouvrir
après plusieurs mois de travaux.
Située à l’angle de l’avenue
Georges Pompidou et de la rue
du Paradis, à Verrières-le-Buisson,
elle est ouverte du lundi au samedi
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30
(fermeture à 19h30 du 1er mars au
30 septembre), le dimanche de
9h à 12h15. Ouverte tous les jours,
sauf le 1er janvier, le 1er mai et les
24, 25 et 31 décembre.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Le Maire, Carl Segaud
à la rencontre
des Châtenaisiens

Le Maire Carl Segaud a repris ses visites
de quartiers avec une nouvelle formule.
Dès 8h le matin, devant l’école du
quartier, un café-rencontre pour discuter
avec les parents et les riverains « lèvetôt » ! Puis dans l’après-midi, le Maire
sillonne le quartier pour aller rendre
visite aux habitants qui souhaitent lui
parler d’un problème concret. Enfin
le soir, une réunion de quartier lui
permet de présenter les grands projets
d’évolution de la ville et ceux qui
touchent directement le quartier. Ainsi,
en octobre, ces visites ont eu lieu dans
le quartier de Malabry et celui du Petit
Châtenay. Une nouvelle formule qui a
plu aux Châtenaisiens puisqu’ils étaient
nombreux aux différents rendez-vous et

au Maire qui les a qualifiées « de journées
de dialogues intéressants sur des sujets
passionnants ».
Les prochaines auront lieu après la
période des fêtes. Des tracts et des
affiches seront distribués dans les boîtes
aux lettres des riverains concernés. ■

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

Retrouvez toutes les informations
pratiques sur Châtenay-Malabry

www.chatenay-malabry.fr
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I NSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
POUR VOTER AUX
ÉLECTIONS DE 2022
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
inscrit sur les listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit à ce
jour, si vous venez d’arriver sur
la commune, si vous avez changé
d’adresse à Châtenay-Malabry, ou si
vous aurez 18 ans (date anniversaire
la veille du jour de l’élection ou la
veille du 2e tour de l’élection), vous
avez 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 (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 ChâtenayMalabry, 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).
01 46 83 45 26 (service Élection)
ou www.chatenay-malabry.fr

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

tribunes

e numérique pour mieux apprendre

BiEN ViVRE NOTRE ViLLE

GROUPE MAJORITE MUNICIPALE

Châtenay-Malabry, Ville inclusive
Initiée en 1992 par l’ONU, la Journée internationale des personnes handicapées sera célébrée comme chaque année le 3 décembre, afin de promouvoir la
compréhension du handicap et d’encourager le soutien pour la dignité, le droit et le
bien-être des personnes handicapées. Après l’amélioration de l’accessibilité de son site
internet permettant aux personnes malvoyantes d’obtenir une lecture audio des textes,
la Ville de Châtenay-Malabry lance une nouvelle solution pour les personnes sourdes et
malentendantes, destinée à faciliter leurs démarches auprès des services municipaux.
Grâce à une application simple et gratuite, disponible sur smartphone et sur tablette, elles pourront
désormais accéder à la transcription instantanée
de la parole, à l’interprétation en langue des signes
ou au visio-codage Langue Parlée Complétée afin
d’échanger en face à face ou par téléphone avec
les agents de la Ville. Ce dispositif très concret
rappelle que s’il est un enjeu mondial, le handicap
constitue également un enjeu de proximité.
Il est important d’offrir à tous les Châtenaisiens
les moyens de s’épanouir sur notre ville, d’œuvrer
au quotidien pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap, pour faciliter, autant que
possible, l’autonomie de chacun et protéger les
plus vulnérables. Nous attachons une attention
particulière à écouter et répondre, associer les
personnes vivant avec un handicap à l’élaboration des politiques publiques qui les concernent et
impliquer ceux qui les entourent.
Après avoir signé en 2003 la Charte « Ville
handicap », nous avons créé une « Mission
handicap » au sein du CCAS avec une référente
qui propose un accompagnement personnalisé aux
personnes handicapées et à leurs proches et participe

Permanence : 23 place de l’Église

à de nombreuses rencontres partenariales. Nous
avons également mis en place une Commission
communale pour l’accessibilité des personnes
handicapées qui permet, à chaque réunion, de faire
un bilan de toutes les actions menées par la Ville et
de donner la parole aux associations œuvrant dans
ce domaine sur la commune.
Encadrement et accompagnement individuel dans
les crèches, les écoles et les centres de loisirs
des enfants en situation de handicap, renforcement de l’accessibilité des équipements publics,
développement des places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite, mise à
disposition de l’Auto bleue pour faciliter leurs
déplacements sur la Ville ou à proximité, etc. :
les actions conduites par la Ville sont nombreuses !
Il y a quelques semaines, la « Journée du handicap », organisée par la Ville et l’IDSU avec de
nombreux partenaires, a été un succès.
Témoignant de l’importance de la solidarité et de la
sensibilisation du grand public au handicap, elle nous
invite à poursuivre notre engagement et ainsi donner
tout son sens à cette célèbre citation de Stephen
Hawking : « le handicap ne peut pas être un handicap ».

01 47 02 77 19

188x154_Tribune_Mag décembre 21.indd 1

Exclure les associations écolo ?
La Mairie a récemment retiré à plusieurs
associations les moyens logistiques mis
à leur disposition. Ces associations à
buts écologique et solidaire, non
partisanes, sont mises en difficulté, ainsi
que leurs usagers châtenaisiens, sans
dialogue ni raison valable, et alors que
le soutien communal ne coûtait rien ou presque.
L’association Cultivons Châtenay a été créée il y a cinq ans pour
promouvoir la culture locale de légumes et fruits dans des jardins
partagés. Animant 5 parcelles de terre avec plusieurs dizaines de
bénévoles passionnés, elle se voit brutalement exclue des deux
parcelles mises à disposition par la Ville, à la Croix Blanche et dans
le quartier des Houssières. Les membres de l’association voient
ainsi leur travail de plusieurs années sur ces parcelles
(équipements, cultures, implication des riverains) réduit à néant.

chatenaymalabryapleinevie@gmail.com
17/11/2021 07:55

A la même période, le Repair Café est notifié du retrait du local
prêté pour tenir ses ateliers bimestriels. Cette association donne
gratuitement une seconde vie aux objets du quotidien. Depuis 6
ans, par la fréquentation grandissante de ses ateliers de
réparation, elle a fait la preuve qu’il existe une forte demande de
nos concitoyens pour venir à bout des pannes et remettre en
marche appareils électroménagers, matériel informatique, etc.
De même, l’antenne locale de l’UFC-Que Choisir, association
nationale bien connue qui aide les consommateurs à connaître
et à faire valoir leurs droits, s’est vue retirer, en juillet 2020, le
local où elle tenait sa permanence sans proposition de solution.
Pourquoi est-il si difficile à des associations indépendantes et
non politiques de se développer dans notre ville avec le
minimum de soutien logistique que l’on peut attendre d’une
Mairie ?

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 ».
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°264 - Décembre 2021

33

au quotidien

Le carnet

ATTENTION AUX FAUX
DÉMARCHEURS

NAISSANCES
Août 2021
Silaï N’DIAYE, né le 31
Septembre 2021
Carla MARTINETTI BENARDONI,
née le 20
Octobre 2021
Kéziah BORVAL BREANT, né le 2
Ibrahima FALL, né le 3
Kaël VADECARD CHERFA, né le 4
Adèle GUILLERMET, née le 5
Yani BOUSSAID, né le 9
Erika PEREIRA AFONSO, née le 10
Hamza JABOU, né le 11
Ilyana SONTRE, née le 13
Adrian KOMOCKI, né le 14
Charly BIHAN, né le 17
Alma EL GOUMANI, née le 20
Zayd BEN ALI, né le 21
Kélya REGY, née le 21
Chiara DEL RIO, née le 22
Ella DEL RIO, née le 22
Younes CHEMLI, né le 24
Victoria DURIEUX, née le 25
Noa KAMARA LE BLOA, née le 26
Noëlan NDIAYE, né le 27
Sofiane DOUMBIA, né le 27
Safwan EL GARANI, né le 28
Liam CHAUVIN, né le 29
Ines BEKKAT BERKANI, née le 30

Novembre 2021
Victoria GEHRINGER, née le 2
Léo AMICE MILLE, né le 3
Félicitations aux heureux parents !
MARIAGES
Octobre 2021
Alexandre ETOURNEAU et Ana SILVA
Joël COURVILLE ET Laurence DIGNAC
Romain MARTIN et Lucie CAGNON
Novembre 2021
Samir SOUALA et Amal SOUARIT
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Septembre 2021
Robert LUCE, 76 ans
Roberte GOUET épouse BOWDEN,
81 ans

En cette période de fin d’année et
d’étrennes, la Ville met en garde
les Châtenaisiens confrontés à des
démarcheurs à domicile prétendant
être habilités par la Mairie. La
Ville rappelle qu’elle ne mandate
aucune entreprise, ni aucun agent
municipal chez les particuliers pour
réaliser du démarchage. En cas de
doute, n’hésitez pas à appeler la
mairie au 01 46 83 46 83 ou la Police
Municipale au 01 46 83 45 32.

LES HORAIRES DES SERVICES
PENDANT LES FÊTES

Octobre 2021
Berthe CHOULY veuve CAILLON,
94 ans
Josiane LE TOLLEC épouse
POULIQUEN, 84 ans
Paulette BUCHERON, 73 ans
Novembre 2021
Denise BONNIN veuve RAMELOT,
89 ans
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches

EN IMAGE…
50 ANS D’AMOUR !

« Quelle journée merveilleuse ! Nous avons vécu de beaux moments d’émotion,
en famille et entre amis. Nous étions sur un petit nuage » : pour célébrer leurs
noces d’or, Mireille et Jean-Claude Sonzogni ont reproduit un mariage « bis »,
50 ans après le premier, à l’Hôtel de Ville, avec une entrée en musique et
des alliances apportées par leurs petits-enfants. Une cérémonie présidée par
Gilles Debrosse, Adjoint au Maire aux séniors, qui leur a remis une médaille
au nom de la Ville. Un moment « porteur d’amour » que les mariés ne sont pas
près d’oublier. Toutes nos félicitations !
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Hôtel de Ville : les vendredis 24
et 31 décembre, les services de
l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur
Le Savoureux) seront ouverts
comme d’habitude dès 8h30 mais
fermeront exceptionnellement
à 16h30. Ils resteront fermés les
samedi 25 décembre et 1er janvier.
Renseignements : 01 46 83 46 83.
Mairie annexe : elle sera ouverte aux
jours et horaires habituels, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Renseignements : 01 46 83 45 83.
Pavillon des Arts et du Patrimoine :
fermeture les samedis 25 et 31
décembre et à 16h les vendredis 24 et
30 décembre.
Renseignements : 01 47 02 75 22
Cap Jeunes : il sera fermé durant
toutes les vacances de Noël.
Renseignements : 01 55 52 14 00.
Médiathèque : fermeture les samedis
25 décembre et 1er janvier.
Bibliothèque Louis Aragon : fermeture
du 28 décembre au 1er janvier.
Espace Séniors : l'accueil Animation
Séniors est ouvert tous les matins de 9h30
à 12h. Renseignements : 01 46 32 46 69.

au quotidien
 HARMACIES DE GARDE
P
 ource : monpharmacien-idf.fr
S
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
JEAN-LOUIS
GHIGLIONE

FRANÇOISE
PEYTHIEUX

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

GILLES DEBROSSE

PÉNÉLOPE
FRAISSINET
Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC

Adjointe au Maire
ÉLIE DE SAINT JORES aux Sports
Adjoint au Maire
FRANCK DEBRAY
au Développement
Adjoint au Maire
économique et
au Contrat de Ville
à l’Emploi

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

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

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

Lundi 5 décembre
Pharmacie du marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tel : 01 46 30 11 57
Dimanche 12 décembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmont About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65
Jeudi 19 décembre
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
01 46 31 99 99
Samedi 25 décembre
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske

Le Plessis-Robinson
01 46 30 45 51
Dimanche 26 décembre
Pharmacie centrale
90 bis rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70
Samedi 1er janvier 2022
Pharmacie du stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11
Dimanche 2 janvier
Pharmacie du cœur de ville
18 grande place
Le Plessis-Robinson
01 46 31 03 38

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-deSeine 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.

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

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte de Trivaux 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)

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
Lundi 29 novembre
Chou-fleur au bleu
Sauté de bœuf
Macaroni
Cantal
Fruit de saison BIO

Mardi 7
Fond d’artichaut
Rôti de veau
Quinoa BIO
Saint Nectaire
Fruit de saison BIO

Mardi 30
Carottes citronette BIO
Rôti de porc au thym
Salsifis sauce tomate
Vache qui rit
Far aux pruneaux

Mercredi 8
Pizza fromage
Waterzoï poulet
Haricots verts
Brie
Fruit de saison BIO

Mercredi 1er
Betteraves aux
pommes
Blanquette de dinde
Haricots blancs
tomate BIO
Bûchette de chèvre BIO
Fruit de saison

Jeudi 9
MENU VÉGÉTARIEN
Duo de chou aux
pommes
Tajine de légumes
Semoule BIO
Fromage fondu
Poire cuite au
chocolat

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

Vendredi 10
Potage de poireaux
Filet de poisson
meunière
Jardinière de légumes
Fromage blanc
Fruit de saison BIO

Lundi 13
Salade verte, dés de
fromage
Rôti de dinde à la
crème
Riz créole BIO
Lundi 6
Carottes ciboulette BIO Comté
Liégeois
Saucisse
Chou braisé
Cantal Tarte au citron

Mardi 14
Betteraves BIO et
maïs
Pot au feu
Légumes
Saint Paulin
Fruit de saison BIO
Mercredi 15
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux noix
Lasagnes
Camembert BIO
Fruit au sirop
Jeudi 16
Taboulé BIO
Poisson sauce
citronnée
Butternut
Mimolette
Fruit de saison BIO

Vendredi 17
Menu de Noël
Croustillant
feuilleté aux Saint
Jacques
Pintade
Chou Romanesco
Pommes Dauphine
Cantal
Dessert de Noël
Clémentines BIO

Lundi 20
Fond d’artichaut, maïs
Rôti au porc
Lentilles à l’échalote
Carré de l’Est
Fruit de saison BIO
Mardi 21
MENU VÉGÉTARIEN
Pomelos
Boulettes végétales
Gratin de potiron
Gouda BIO
Semoule au lait
Mercredi 22
Potage de légumes
Poisson meunière
Nouilles BIO
Bûche de chèvre
Compote BIO
Jeudi 23
Salade de riz BIO
Poulet rôti
Brocolis à l’ail BIO
Gruyère
Fruit de saison BIO
Vendredi 24
Mâche et betteraves
Steak haché
Purée BIO
Yaourt
Compote de pommes
BIO

Lundi 27
MENU VÉGÉTARIEN
Potage Crécy
Œufs Florentine BIO
Épinards en gratin
Fromage blanc
Compote BIO
Mardi 28
Betteraves, pommes
Poisson sauce citron
Torsettes BIO
Bûchette
Fruit de saison BIO
Mercredi 29
Carottes à l’orange BIO
Côte de porc au thym
Jardinière de légumes
BIO
Emmental
Tarte aux fruits
Jeudi 30
Chou bicolore BIO
Bœuf sauté à l’ail
Boulgour BIO
Camembert BIO
Compote BIO
Vendredi 31
Salade de lentilles
Poisson pané
Haricots verts BIO
Gouda
Fruit de saison BIO
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Bien vivre notre Ville
Me faire jeter ?
oui...
mais dans
la poubelle !
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Le masque ,
c’est dans
la poubelle
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