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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année. J’espère que la 
qualité de vie et le dynamisme de notre 
Ville contribueront, tout au long de 2022, 
à votre bien-être, votre réussite et votre 
épanouissement.  

L’année passée, les défis et projets pour 
 améliorer votre quotidien ont été nombreux : 
organisation de la vaccination, développement 
du numérique dans les écoles, simplification 
des démarches administratives, plantation du  premier arbre des naissances, 
rénovation de plusieurs rues, reprise des activités culturelles, sportives et 
festives dans des conditions sanitaires contraignantes…

Nous poursuivrons dans cette voie en 2022 en apportant des réponses 
concrètes à vos attentes et à vos besoins. Pour cela, la proximité, la 
disponibilité et l’écoute sont essentielles : j’irai à votre rencontre, je vous 
retrouverai à l’occasion des réunions de quartiers ou des évènements qui 
rythment la vie de notre commune. Chaque vendredi comme toujours, 
je vous accueillerai à l’Hôtel de Ville lors de mes permanences pour des 
échanges individuels. 

Si faciliter votre quotidien reste au cœur de notre action, nous continuerons 
également d’accompagner les projets structurants qui préparent l’avenir 
de notre Ville. À cet égard, 2022 sera marquée par des avancées majeures. 
La rénovation de la Cité Jardin rentrera dans une nouvelle phase grâce au 
travail du groupement composé de paysagistes, d’urbanistes, d’architectes, 
d’une sociologue.  Nous inaugurerons la nouvelle école Jean Jaurès et 
le gymnase Jules Verne réhabilité. Nous verrons débuter les travaux du 
Pavillon Colbert qui accueillera une crèche. Nous suivrons avec attention 
l’avancée des travaux des nouveaux équipements publics du quartier 
LaVallée : la crèche, l’école, le collège, les deux gymnases, le mail paysager 
ou encore la ferme urbaine. Nous suivrons également la construction des 
cinq bassins du centre aquatique de la Grenouillère. Et bien sûr, nous 
assisterons à la fin des travaux du tramway T10 sur la Division Leclerc.

Imaginer avec et pour vous la Ville de demain est une mission exigeante, 
mais tellement passionnante ! En 2022, je vous assure que j’y mettrai encore 
toute mon énergie et toute ma détermination. 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2022 à Châtenay-Malabry !
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

La cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif était présidée par le Maire Carl Segaud, en présence de plusieurs élus de la Ville. Georges Siffredi, 
Président du Département, a également félicité ces Châtenaisiens qui donnent de leur temps et de leur énergie.

Engagement : le mot n’est pas galvaudé pour ces quinze Châtenaisiens. Tout au long de l’année, leur implication et leur énergie 
contribuent à la formidable dynamique associative de notre ville. Sans eux, les loisirs, les sports, l’animation ne seraient pas  
aussi riches et variés. Pour saluer l’action de ces personnes dévouées, le Maire Carl Segaud leur a décerné la Médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif, en présence de Georges Siffredi, Président du Département. Voici les lauréats  
de cette nouvelle promotion. 

Bravo aux médaillés !

Moussa Sauveur
Jeunesse, sport et engagement associatif  : 
Moussa Sauveur incarne littéralement la 
médaille remise par la Ville. Tout a commencé 
adolescent, lorsqu’il a découvert le handball : 

« J’ai débuté comme joueur puis comme jeune 
entraîneur à 17 ans. J’ai fait des études pour devenir 

professeur d’EPS et finalement, je suis aujourd’hui directeur 
d’un service des sports  ». Son arrivée en 2000 à Châtenay-
Malabry correspond à ses débuts comme joueur et entraîneur 
au sein de l’ASVCM Handball : « Je me suis tout de suite occupé 
des jeunes et, parallèlement, j’animais des séances d’initiation 
dans les écoles de la Ville ». En 2005, Moussa Sauveur intègre 
le bureau du club pour s’investir davantage et contribuer à 
l’organisation de tournois et de manifestations. «  Aujourd’hui 
je ne suis plus joueur mais j’ai gardé l’encadrement des 10-12 
ans et des tâches administratives dans le cadre du bureau », 
explique-t-il, toujours dans l’esprit de former les plus jeunes. 
Un rôle qu’il juge gratifiant  : «  Certains sont partis dans des 
grands clubs. C’est une réussite pour nous de les voir évoluer 
ainsi. Moi aussi, je me souviens de mes premiers coaches. S’ils 
n’avaient pas été aussi investis, je n’aurais sans doute pas 
persévéré dans le milieu du sport ».

Roland Chazot
Roland Chazot a poussé la porte de l’ASVCM 
Temps Libre en 2013, porté par une « envie 
de bouger ». Il précise également : « J’ai été 
gendarme, au service de la population. Alors, 

au moment de la retraite, la question s’est 
posée : je reste dans mon canapé ou je continue 

à m’occuper des autres ?  », et il a choisi la deuxième option. 
D’abord adhérent, il a ensuite été sollicité pour se former et 
encadrer des activités : « Là encore, je me suis questionné : suis-
je capable physiquement et intellectuellement d’animer des 
séances ? ». Et comment ! Aujourd’hui, Roland Chazot encadre 
sept heures d’activités physiques chaque semaine et préside 
l’association, avec entrain et bonne humeur. «  Mon rôle n’est 
pas seulement de jouer les guides mais aussi d’encourager le 
lien social. Beaucoup de nos adhérents vivent seuls, les sorties 
sont pour eux un moment de convivialité. Bien sûr, il faut 
trouver de nouvelles idées pour les intéresser et ça tombe bien 
puisque nous disposons de nombreux sites à proximité  ». Le 
choix a donc été le bon pour Roland Chazot : « Cela m’apporte 
autant physiquement qu’intellectuellement. Et toujours dans 
une bonne ambiance : la vie est bien mieux comme ça ! ». 

Simone Garraud
Voilà 18 ans que la secrétaire générale des 
Musicales de la Vallée-aux-Loups (ex-Festival 
du Val d’Aulnay) contribue à mettre de la 
musique dans notre vie culturelle : « J’ai des 

affinités avec la musique mais surtout, j’aime 
organiser les choses  !  ». Déjà investie comme 

écrivain public et dans l’aide aux devoirs, Simone Garraud a 
profité de la retraite pour aller plus loin dans le volontariat  : 
«  Je souhaitais vraiment m’engager. La rencontre avec un 
responsable du Festival m’a permis de concrétiser cette envie ». 
L’association, fondée en 1983, a beaucoup évolué : « C’était, à 
sa création, un rendez-vous autour de la musique classique, 
surtout avec de jeunes talents. Nous nous sommes ouverts 
à d’autres styles de musique pour faire cohabiter talents 
émergents et artistes confirmés, autour du classique et du jazz. 
Nous devons aussi beaucoup à François Salque, notre directeur 
artistique depuis plus de 20 ans. Le succès du Festival, c’est 
surtout lui ». Recevoir cette médaille est un plaisir pour Simone 
Garraud qui dédie cette distinction aux Musicales de la Vallée-
aux-Loups car, insiste-t-elle, «  il faut rester humble quand on 
sait qu’il y a près de 20 millions de bénévoles en France ! ».
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 
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Président du Département, a également félicité ces Châtenaisiens qui donnent de leur temps et de leur énergie.

Engagement : le mot n’est pas galvaudé pour ces quinze Châtenaisiens. Tout au long de l’année, leur implication et leur énergie 
contribuent à la formidable dynamique associative de notre ville. Sans eux, les loisirs, les sports, l’animation ne seraient pas  
aussi riches et variés. Pour saluer l’action de ces personnes dévouées, le Maire Carl Segaud leur a décerné la Médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif, en présence de Georges Siffredi, Président du Département. Voici les lauréats  
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Bravo aux médaillés !

Daniel Rechaussat
C’est un peu par hasard que le Châtenaisien 
a intégré le club Les Archers du Phénix en 
2008 : « J’ai suivi ma fille qui s’était inscrite à 
l’occasion d’un Forum des associations. J’en 

avais fait un peu en loisir et cette idée de tir 
à l’arc me trottait dans la tête. Et puis, cela nous 

permettait de faire une activité ensemble. Depuis, c’est devenu 
une passion  ». Parallèlement, Daniel Rechaussat a toujours 
aimé s’engager, en participant notamment à la vie en entreprise 
lorsqu’il était ingénieur : « La présidente du club s’en est rendu 
compte et m’a d’abord proposé d’être trésorier. Quand elle a 
souhaité passer la main, en 2013, elle m’a sollicité ». L’association 
et ses 80 adhérents l’occupent aujourd’hui à plein temps, 
et il s’investit à 100%  : «  Je fais en sorte d’entretenir le lien 
entre nous. Nous l’avons éprouvé pendant le confinement en 
essayant de maintenir des activités, en organisant notamment 
du etraining  ». La vie associative, Daniel Rechaussat n’est 
pas prêt d’y renoncer  : «  C’est toujours une grande source 
d’intérêt d’organiser les destinés de ce club. Cela me permet 
de rencontrer des gens d’horizons très différents, de vivre des 
moments très conviviaux ». 

Micheline Kessler
Retraitée de la présidence du Groupe Arts 
Plastiques, Micheline Kessler n’a pour 
autant pas abandonné ses amis adhérents. 
Elle continue de pratiquer le dessin et la 

peinture dans le même atelier. La retraite 
de sa carrière universitaire lui a permis de se 

consacrer enfin aux arts plastiques. D’abord adhérente, elle 
s’est ensuite investie dans le club au point d’en prendre la 
présidence  : «  Je me suis intéressée à la vie du Groupe et à 
l’organisation des expositions. J’avais une certaine habitude 
de travailler avec l’administration et j’appréciais cette partie 
de mes fonctions. Bien sûr, cela demande de la régularité, un 
investissement personnel ». Le Groupe Arts Plastiques, c’est 
une histoire d’amour avec le dessin et la peinture, mais aussi 
une histoire d’amitiés : « Lorsque nous nous retrouvons pour 
dessiner ou peindre, nous bavardons, nous échangeons. Le 
travail en atelier est ainsi l’opportunité de garder un lien social 
et des contacts ».

Salah Mousli
À 73 ans, le vice-président de l’association des 
Berbères de Châtenay-Malabry est en forme 
et compte bien le rester  : « Je suis dynamique 
et sportif, je fais du sport en salle cinq fois par 

semaine, et je sors aussi marcher  ». Avec un tel 
entraînement, c’est peu dire que Salah Mousli a de 

l’énergie à revendre !  Ça tombe bien, en plus d’une santé de fer, 
il est aussi doté d’un solide caractère altruiste, comme il l’exprime 
haut et fort  : « mon plaisir, c’est de faire plaisir  !  ». Voilà donc un 
précieux adhérent pour l’association qu’il a intégré en 2005  : 
«  j’étais déjà engagé auparavant. Je suis comme ça, un bénévole 
dans l’âme, j’aime donner de mon temps ». Parallèlement à son rôle 
de vice-président des Berbères de Châtenay-Malabry, Salah Mousli 
s’occupe également de la coordination des Berbères de France et 
a contribué à la mise en place de Berbère TV à Montreuil. Galas, 
chorale et collecte pour le Téléthon  :  même si les événements 
ont été limités ces deux dernières années, pour celui qui, depuis  
32 ans qu’il vit à Châtenay-Malabry, connaît « beaucoup de monde », 
la volonté d’être utile reste intacte tout comme le plaisir de fédérer 
les bonnes volontés. 

Françoise Jaurett
Depuis 9 ans, Françoise Jaurett ne ménage ni 
son temps ni ses efforts pour contribuer aux 
œuvres du Lions Club, surtout en fin d’année 
avec le Téléthon, le Loto, la course des Lions et 

la collecte de denrées : « Notre bureau compte 14 
membres. Chacun fait selon ses disponibilités mais, 

en ce qui me concerne, je pars du principe que lorsqu’on s’engage, 
il faut aller au bout ». Sans compter que la Châtenaisienne est 
également déléguée de la vue pour tout le district. Pourquoi le 
Lions Club ? « Je connaissais leurs actions et je trouvais qu’elles 
avaient du sens » explique-t-elle. Françoise Jaurett ajoute qu’elle 
éprouve «  la satisfaction d’être utile en organisant des journées 
de tests visuels gratuits et de dépistage du diabète. Mais nous 
aimerions faire toujours plus ». Le plus, Françoise Jaurett le donne, 
là encore bénévolement, à l’association Germae en tant que 
formatrice en alphabétisation. Cette médaille, elle l’a reçue avec 
modestie  : « Je suis sûre que certains la méritent plus que moi. 
Mais je suis fière, c’est pour cela que j’avais invité mes enfants et 
petits-enfants ». 
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Françoise et  
Jean-Claude Capron 
C’est côte à côte et main dans la main 
que le couple châtenaisien s’est engagé 
dans la vie associative, pour Les Amis 
du CREPS ainsi que pour le Comité 

de Jumelage. Un binôme motivé par la volonté de transmettre et 
formé par Françoise, ancienne institutrice (notamment à Châtenay-
Malabry), et Jean-Claude, ancien professeur d’éducation physique. 
C’est l’activité physique qui a d’ailleurs porté ce dernier vers Les 
Amis du CREPS, comme animateur de randonnées puis comme 
Président. Le volontariat pour le Comité de Jumelage, c’est du 
côté de Françoise qu’il s’est révélé : « J’ai toujours emmené mes 
élèves en classe transplantée. Un jour, le Maire Georges Siffredi m’a 
proposé de partir en Allemagne avec ma classe. J’ai découvert le 
Comité deJumelage et ne l’ai plus quitté. Nous avons accompagné 
des scolaires, y compris après la retraite, nous faisons le relais pour 
les échanges de collégiens quand les jeunes viennent à Châtenay-
Malabry, nous accompagnons les groupes et je tiens le poste de 
secrétaire  ». Un Comité comme une deuxième famille pour le 
couple  : « Le jumelage, ce ne sont pas que des cours, c’est aussi 
le contact, grâce aux échanges. Sans oublier l’organisation de la 
grande exposition du cinquantenaire en 2017. Des choses qui nous 
manquent en cette période de restrictions sanitaires et qui nous ont 
soudés. Nous avons lié des amitiés très fortes ». 

Gladys Ventre
« La danse est ma passion depuis toute petite, 
je n’avais jamais pris de cours et, après mon 
deuxième enfant, j’ai eu envie de trouver une 
activité rien que pour moi. C’est là que j’ai 
intégré l’association » : cette association c’est 
Ten’Danse (anciennement Terpsi) et c’est 

peu dire qu’elle compte pour Gladys Ventre. Avec quatre autres 
adhérentes, elle a contribué à lui offrir une seconde vie : « En 2006 
les membres du bureau voulaient fermer le club mais nous avions la 
motivation et l’enthousiasme pour en reprendre la gestion et relever 
des challenges dont nous n’avions pas vraiment conscience. Nous 
avons rapidement créé un site internet et organisé un premier gala 
au CREPS pour relancer les inscriptions et les finances qui étaient 
au plus bas ». Le gala de fin d’année, un moment très important pour 
l’association, sur le plan humain, artistique et économique : « ces 
deux dernières années, avec le Covid et l’annulation des galas, la 
fréquentation des cours a été fortement impactée ». Gladys Ventre 
est une présidente très impliquée et comblée : « Mon plaisir vient 
des rencontres que j’ai faites et des beaux galas que nous réalisons. 
Ten’Danse m’a permis d’accroître la confiance en moi, de découvrir 
les rouages de l’organisation, d’exécuter des chorégraphies mais 
aussi d’en créer pour le final du gala avec tous les élèves ». 

Alain Champion
Alain Champion est tombé dans la marmite 
de l’engagement dès son enfance en 
Normandie  : son père a œuvré pendant 
plus de quarante ans dans une association 
qui organisait des matches de basket, des 
colonies de vacances et louait une salle de 

réception. Et sa mère n’était pas en reste : « À l’époque, à la mi-
carême, il y avait un défilé déguisé et mes parents s’occupaient des 
costumes » se souvient celui qui est ensuite devenu Châtenaisien. 
Pendant sa carrière professionnelle, le gène de l’engagement l’a 
conduit à intégrer le comité de son entreprise. Et puis, la retraite 
venant, cet amoureux de randonnée s’est inscrit aux Amis du 
CREPS  : «  À l’époque, Jean-Claude Capron et Pierre Gressin 
étaient aux manettes et m’ont proposé d’intégrer le club ». Depuis 
2009, Alain Champion occupe ainsi les fonctions de trésorier. Tous 
les ans, un grand pique-nique des adhérents est organisé dans le 
parc de la Roseraie et bientôt, ce seront les 50 ans de l’association : 
« La vie associative occupe et donne un but. Cela permet de voir du 
monde, d’avoir une vie sociale » explique-t-il. Quant à la médaille 
d’argent, elle vient compléter sa collection : « Je ne m’y attendais 
pas puisque j’avais déjà eu le bronze. C’est une récompense qui fait 
plaisir ». 

Jean-Philippe Hisquin
Ancien joueur de l’ASVCM Handball dans 
les années 80, Jean-Philippe Hisquin a été 
à la tête de la section pendant une dizaine 
d’années. Quand son fils s’est initié à ce 
sport, il a proposé ses compétences de 
handballeur et ses diplômes (dont celui de 

professeur d’EPS) avec l’idée de «  se mettre à disposition pour 
accompagner à son tour ». Si son engagement est lié à sa passion, 
il est aussi synonyme de transmission : « Ce qui me fait vraiment 
plaisir c’est que les jeunes que j’ai formés deviennent entraîneurs 
à leur tour. C’est bien d’accompagner la relève, ceux qui veulent 
s’investir ». Il salue également les énergies et les bonnes volontés de 
ses partenaires du club : « pour ma part, j’étais dans mes activités, 
dans mon rôle d’éducateur, mais ce n’est pas le cas de tous les 
bénévoles. Je pense à Anne-Marie et Michel Firmesse, figures de 
cette association, dont ce n’était pas du tout la discipline  : leur 
dévouement force le respect ». La retraite se profile pour Jean-
Philippe Hisquin, elle est prévue l’année prochaine. L’heure de 
raccrocher ses casquettes d’entraîneur et de dirigeant ? « Il y a un 
sentiment d’appartenance au club. Je partirais bien en province 
mais j’ai aussi des attaches sentimentales ici » ajoute-t-il. 

Gina Thireau
« C’est le hasard qui m’a poussée vers le Club Henri Marrou » : en 2004, Gina Thireau, à la retraite depuis six ans, 
n’était « pas vraiment intéressée » par la vie associative. Elle s’est, en quelque sorte, « dévouée » : « Lors du Forum des 
associations, j’ai discuté avec une amie qui faisait partie du club et qui avait un collaborateur démissionnaire. En la 
voyant désemparée et perdue, je me suis laissée convaincre de venir l’aider ». 18 ans plus tard, la Châtenaisienne est 
Présidente et n’a pas l’intention de raccrocher : « Si ma santé me le permet, il me reste encore quelques belles années 
à consacrer à l’association. Cela représente beaucoup de travail mais je suis investie à 100% ». Gina, appuyée par 

ses 5 collaborateurs, gère ainsi environ 200 adhérents, une sortie tous les mois et aime aller dénicher de nouvelles idées d’activités. Une 
sacrée prouesse pour quelqu’un qui n’avait pas pour projet de s’engager dans une association. L’action sur le terrain aura eu raison de ses 
réticences : « J’ai la chance d’avoir une bonne équipe. Tout le monde se sent investi, nous formons une famille soudée. J’espère que cela 
continuera encore longtemps ! ».
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Djaou Azi Aldja
La Châtenaisienne, très active au sein de 
l’association Les Berbères de Châtenay-
Malabry, s’est sentie honorée par l’invitation 
du Maire Carl Segaud  : «  J’étais fière et 
contente de recevoir cette médaille. J’étais 
accompagnée de mon mari, d’une de mes 

filles et de mon oncle. C’était un beau moment, une belle journée 
que je n’oublierai jamais ». Ce plaisir éprouvé par Djaou Azi Aldja 
à la remise de cette récompense, elle le ressent également en 
donnant de son temps aux Berbères de Châtenay-Malabry : « Avant 
la retraite, je travaillais et je n’avais pas la possibilité d’être dans une 
association. Aujourd’hui, ça me fait sortir, je viens donner un coup 
de main en préparant à manger, en téléphonant aux adhérents 
quand nous organisons des galas, en faisant plein de petites 
choses ». Garder un lien culturel avec ses racines kabyles, pour 
cette Châtenaisienne arrivée en France en 1969, « c’est bon pour le 
moral » ajoute-t-elle et surtout, elle trouve une bonne occasion de 
danser parce qu’elle « adore ça ! ». Aujourd’hui, Djaou Azi Aldja est 
heureuse de contribuer à animer sa ville de cœur : « Je ne bougerai 
pas d’ici. Châtenay-Malabry c’est ma vie. Et je tiens à remercier tous 
ceux qui m’ont aidée depuis toutes ces années ». 

Abdelhamid Ouharzoune
De près ou de loin, le club de football 
châtenaisien a toujours été dans son cœur. 
Ancien joueur à Châtenay-Malabry de 1963 
à 1976, il est « revenu à ses premières amours 
en 1990, grâce aux enfants » et n’a plus quitté 
l’ASVCM à laquelle il donne toujours de son 

temps et de ses compétences d’ancien comptable. Ses qualités 
de footballeur l’ont aussi conduit, dans le passé, à accompagner 
et arbitrer les jeunes, et entraîner les tout-petits. De nombreuses 
casquettes et, toujours, 100% d’engagement  : « On commence 
porteur de sac et, si on a la volonté de s’impliquer, il y a de 
multiples opportunités d’aider » explique-t-il. Même si Abdelhamid 
Ouharzoune parle de « sacrifice », il reste fidèle au club et ne cache 
pas ses fortes attaches : « C’est une famille. L’ASVCM m’a donné 
des valeurs, surtout pendant ma jeunesse, comme la solidarité et la 
fraternité ». Le trésorier ne manque pas de rendre hommage à ses 
coéquipiers du bureau et plus particulièrement à Michel Paolini, 
décédé en 2020, et Maurice Groult « la mémoire du club, qui a 
toujours agi avec humilité et vient seulement de quitter le bureau, à 
90 ans ». Il tient aussi à « saluer les remarquables anciens présidents 
Roger Anglard et Henri Barthélémy ».

Le Maire Carl Segaud, dans son discours, a salué l'engagement et l'altruisme de chacun des médaillés. 
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Châtenay-Malabry : terre de badistes

« Les séances remportent un beau succès. 
Elles sont complètes chaque année  »  : 
Carole Boulanger, Présidente des Amis 
du CREPS, le concède, même si le 
badminton est un sport dont on entend 
peu parler, les créneaux proposés par 
les Amis de CREPS trouvent facilement 
preneurs. Pour ceux qui connaissent 
mal cette discipline, il s’agit d’un sport 
de raquette qui se pratique en intérieur, 

et oppose deux joueurs ou deux paires 
sur un terrain divisé en deux parties par 
un filet. Ce n’est pas une balle mais un 
volant que les joueurs s’échangent.
Les Amis du CREPS proposent deux 
cours d’une heure trente les vendredis, 
pour les moins de 15 ans et les plus de 15 
ans, et un autre cours de deux heures le 
samedi matin pour les jeunes et adultes. 
«  Les séances regroupent jusqu’à 30 

personnes et certains sont même inscrits 
à deux cours » explique Hervé Souillard, 
l’un des deux animateurs diplômés en 
charge de l’apprentissage, qui ajoute 
que « chaque séance est principalement 
composée d’un échauffement spécifique, 
de jeux d’animation, de matches à thème 
et d’un jeu libre ». Sébastien Lua assure 
quant à lui les cours du vendredi. Il a été 
l’élève d’Hervé, qui se félicite de cette 
transmission  : «  C’est formidable, c’est 
mon objectif de passer le flambeau  ». 
Sébastien est un jeune professeur 
très impliqué puisqu’il a pris en main 
l’organisation en 2019 d’un tournoi en 
interne avec une remise de médailles.
Côté adhérents, les deux éducateurs 
constatent une « grande assiduité et un 
taux de fidélité de 70%  » ainsi qu’une 
belle implication. Ce que souligne 
également Carole Boulanger  : «  l’un 
d’entre eux, également membre d’une 
association dans une autre ville, réfléchit 
à l’organisation d’un tournoi interclubs ». 
À Châtenay-Malabry, le badminton, qui 
sera discipline olympique pour les JO 
de 2024, a de beaux jours devant lui. ■

 + D’INFOS

www.amisducreps.fr ou 01 43 50 21 62 ou 
amis.creps92@orange.fr

Les badistes, ce sont les pratiquants d’un sport populaire dans notre ville :  
le badminton. Les Amis du CREPS organisent plusieurs cours chaque semaine. 

UN COURS SPÉCIAL SÉNIORS 
Les plus de 60 ans désireux de pratiquer le badminton peuvent également s’adresser à l’association ASVCM Temps Libre 
qui dispense un cours d’une heure trente chaque lundi, de 16h30 à 18h. Renseignements : 06 17 91 84 29 (Roland Chazot, 
président). 

ENTRETIEN AVEC CAROLE BOULANGER, PRÉSIDENTE DES AMIS DU CREPS
Comment expliquez-vous le 
succès de cette discipline ? 
« C’est à la fois un véritable sport, 
fait de tactiques et de challenges, 
et un loisir qu’il est possible de 
pratiquer dans un parc ou un jardin, 
entre amis. Le badminton est un 
peu plus accessible que le tennis 
puisqu’il peut se jouer (presque) 
partout. La pratique n’a pas de 
limite d’âge, et regroupe un public 

à la fois féminin et masculin, jeune et moins jeune. C’est 
une discipline très intergénérationnelle. Et puis, nous avons 

la chance d’avoir des animateurs compétents qui sont des 
professionnels. Hervé et Sébastien sont tous deux membres 
de la Fédération ». 

En dehors du badminton, les Amis du CREPS proposent 
bien d’autres activités. 
«  Nous organisons une cinquantaine de séances chaque 
semaine pour des activités de loisir, d’arts plastiques, de 
sport, de yoga, etc. Nous essayons aussi d’innover. Depuis 
la rentrée, nous proposons une séance de hip-hop encadrée 
par une professionnelle et organisée dans une très belle 
salle du CREPS. Autre nouveauté : un cours d’encadrement. 
Là encore, les amateurs sont les bienvenus ». 
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EN IMAGE…

LE HANDBALL FÉDÉRATEUR 

Chaque année, le Comité départemental 
de Handball des Hauts-de-Seine, en 
partenariat avec le Département, 
organise un tournoi de handball intitulé 
le « Tournoi des 36 communes  ». Cette 
manifestation réunit des élèves de CM2 
des écoles élémentaires venus de tout 
le Département. La première étape 
était une phase de qualification dans 
chacune des communes. À Châtenay-
Malabry, c’est l'école Léonard de Vinci 
qui a terminé à la première place et 
s’est donc qualifiée pour le tournoi final 
qui sera bientôt organisé. Les enfants 
ont pu compter sur le soutien de Sylvie 
Boëzennec, adjointe au Maire aux Sports.

La Semaine olympique et paralympique

Les enfants d’abord 
Les jeunes Châtenaisiens mais aussi des 
enfants de toute l’Île-de-France vont 
fouler le parc et les terrains du CREPS. La 
journée du mardi 25 janvier sera réservée 
à 90 écoliers de la ville qui bénéficieront 
d’une initiation à la pratique sportive et à 
ses bienfaits pour le corps et l’esprit, mais 
aussi à une sensibilisation à la protection 
du climat et de l’environnement, puisqu’il 
s’agit du thème développé cette année. 

Les associations  
à l’honneur
Samedi 29 janvier, en clôture de cette 
semaine olympique et paralympique, 
un grand rendez-vous est donné aux 
associations sportives châtenaisiennes. 
Ne manquez pas la grande marche 
nordique (et ludique) organisée dans le 
parc de la Roseraie de 9h à 13h : un quizz 
sera proposé autour du thème du climat 
et de l’environnement. Les participants 

devront répondre aux questions et 
chaque mauvaise réponse prendra la 
forme de tours de marche de pénalité. 
La tête et les jambes seront donc mises 
au défi ! ■

 + D’INFOS

01 43 50 07 92 (service des sports) 

Châtenay-Malabry a reçu le label Terre de Jeux 2024 et, à deux ans et demi des Jeux 
Olympiques de Paris, notre Ville participe déjà au plus grand événement sportif de la 
planète. Du 24 au 29 janvier, le CREPS, ainsi que la Ville et les associations sportives, 
organisent une semaine olympique et paralympique. Cette année, le thème est : 
« climat et environnement ». 
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Le jardinage urbain : un travail d’équipe

Le 30 novembre dernier, l’équipe de 
Coccinelles et vers de terre était aux côtés 
du Maire Carl Segaud afin de signer une 
convention lui permettant de cultiver 
collectivement la parcelle située chemin 
de la Croix-Blanche. Pourquoi avoir choisi 
ce nom pour l’association  ? Marie-Claire 
Poirier, sa Vice-Présidente, nous répond : 
« Ç’aurait pu être rouge-gorge et sauterelle, 
mais nous voulions rendre hommage à ces 
deux auxiliaires très précieux que sont la 
coccinelle et le ver de terre, qui sont les 
meilleurs alliés du jardinier  ». Les amis 
du jardin, qu’ils soient humains, animaux 
ou végétaux, c’est bien d’eux dont se 
soucient les membres de l’association, 
tous mobilisés pour favoriser un partage 

des tâches et des savoirs : « Nous sommes 
fiers d’être intégrés dans un quartier. 
Nos bacs de compostage sont placés de 
manière à être accessibles depuis la rue 
pour les habitants. Nous répondons aux 
questions des promeneurs et nous leur 
faisons volontiers visiter le jardin. Les gens 
nous disent qu’ils sont heureux de voir le 
jardin évoluer, avec de nouvelles cultures, 
des plantes supplémentaires, des fleurs 
et des herbes aromatiques inattendues. 
Nous montrons aux enfants comment 
les reconnaître et quel est leur intérêt  » 
se réjouit Marie-Claire Poirier. L’esprit 
de convivialité, la transmission et, bien 
sûr, l’amour de la terre motivent les cinq 
membres qui composent le bureau. Ils sont 

enseignants, comptable, informaticien, 
professionnel de santé, et tous ont ce 
point commun : un rapport étroit à la terre 
depuis l’enfance. 

L’adhésion à Coccinelles et vers de terre 
se fait sur parrainage « en intégrant des 
personnes motivées. Cela permettra 
d’accueillir pleinement les nouvelles 
bonnes volontés, en assurant une 
mixité générationnelle » conclut la  Vice-
Présidente. ■

 + D’INFOS
contact@coccinellesetversdeterre.com 
www.coccinellesetversdeterre.com

L'association Coccinelles 
et vers de terre a repris 
la gestion du terrain 
communal de 200m2 
chemin de la Croix-
Blanche. Une association 
toute jeune mais dont les 
membres sont impliqués 
depuis longtemps dans 
le jardinage urbain à 
Châtenay-Malabry. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le Maire Carl Segaud accompagné de Marc Feugère, adjoint à l'Économie sociale et solidaire, aux Mobilités et  
à l'Énergie, ont reçu les membres de l'association Coccinelles et vers de terre pour signer la convention et la charte 
des jardins partagés.

 
EN IMAGES…

PAR ICI LES BONNES GRAINES !
La biodiversité grignote du terrain ! La Ville a procédé à l’installation de huit mangeoires, notamment dans le cimetière 
nouveau 1  et au sein de plusieurs écoles, dont l'école Suzanne Buisson 2 . Ces mangeoires sont recouvertes d’un 
tapis de sédum qui assure une excellente couverture végétale tout au long de l’année. Petit conseil des équipes des 
Espaces Verts concernant la nourriture à y placer : commencez plutôt par un mélange de graines et essayez de repérer 
quels types d'oiseaux fréquentent la mangeoire et ce qu'ils aiment. La graisse est également un élément indispensable, 
que vous pouvez leur apporter sous forme de boules de graisse ou pain de margarine. 

1 2
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Darty cuisine et literie à Châtenay-Malabry
Cette enseigne nationale qui compte 461 magasins en France est désormais présente 
dans notre ville, dans un espace de près de 300 m2 dédié à la conception de cuisines sur 
mesure et à la literie. 

Dix modèles de cuisines en exposition, 
une quinzaine de lits présentés : le 
tout nouveau magasin Darty profite de 

sa  généreuse surface 
pour dévoiler une large 
sélection de produits. 
D’un côté, la literie et 
ses accessoires, de 
l’autre, l’espace dédié 
à la cuisine qui intègre 
notamment une «  ma-
tériauthèque » permet-
tant de choisir son plan 
de travail, ses façades, 
ses poignées, etc., ainsi 
qu’une zone technique 
pour étudier de plus 
près les mécanismes 
et les dimensions du 
mobilier. Pour accom-

pagner la clientèle, deux concepteurs 
cuisine (et bientôt un troisième) et un 
vendeur de literie sont mobilisés. 

Par ailleurs, le magasin, géré par Paula 
Asmar et Rita Malouf, propose un service 
de Click & collect afin de récupérer 
toute commande effectuée sur le site de 
l’enseigne. 

Pour bénéficier des conseils et de 
l’expertise d’un concepteur cuisine, il est 
préférable de prendre rendez-vous (par 
téléphone, sur place ou sur www.darty.
com). Mais le magasin reste bien sûr en 
libre accès pour pouvoir faire son choix, 
le lundi de 14h à 19h30 et du mardi au 
samedi de 10h à 19h30. ■

 + D’INFOS
31-49 avenue de la Division Leclerc 
01 49 73 41 62 
www.darty.com   
dirmag.chatenay@darty.fr 

 
EN IMAGE…

TRAMWAY T10 : VISITE 
D’UNE FUTURE STATION
Le Maire Carl Segaud s’est ren-
du à l’atelier du garage du futur 
tramway T10 où l’équipe chargée 
des travaux a présenté le proto-
type grandeur nature d’une station 
et de ses équipements : bancs, dis-
tributeur, accessibilité, dispositifs 
d’informations aux voyageurs, etc. 
L’occasion également de découvrir 
les matériaux choisis pour les re-
vêtements au sol et la plateforme 
engazonnée. La mise en service de 
ce nouveau moyen de transport 
écologique et son environnement 
qualitatif est prévue pour 2023. 
Le T10 reliera Clamart à Antony 
et traversera Châtenay-Malabry  : 
sept stations seront aménagées 
dans notre ville le long de l’avenue 
de la Division Leclerc.  

BIEN VIVRE ma ville
Attractive et connectée

LA VILLE RECRUTE 
La Ville recherche des personnes pour encadrer des enfants de 2 à 12 ans pendant les temps de cantine, ainsi  
que des animateurs pour les temps périscolaires, les mercredis et les vacances. Les CV et les lettres de motivation sont 
à adresser par mail à l’adresse secretriatdrh@chatenay-malabry.fr ou par courrier : M. le Maire, Mairie de Châtenay-
Malabry, 26 rue du Docteur Le Savoureux, 92 290 Châtenay-Malabry.  
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Covid-19 : le centre de 
vaccination de Châtenay-Malabry

Dès l’annonce du gouvernement 
en faveur d’un renforcement de la 
campagne de vaccination, le Maire Carl 
Segaud a sollicité le Préfet des Hauts-
de-Seine pour obtenir l’autorisation 
de rouvrir le centre de vaccination de 
Châtenay-Malabry. Le centre, installé au 
CREPS (1 rue du Docteur Le Savoureux) 
accueille de nouveau le public depuis 
le 6 décembre. Il est ouvert du lundi au 
vendredi. La prise de rendez-vous se fait 
sur le site www.doctolib.fr 

Par ailleurs, la vaccination (vaccins 
Pfizer ou Moderna) peut s’effectuer 
également dans les pharmacies, chez 
un  médecin généraliste ou auprès 
d’un infirmier  libéral. La liste des 
officines et proposant la vaccination 
est  disponible sur le site de la ville  :  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
vaccination Covid-19). 

PREMIÈRE  
INSCRIPTION SCOLAIRE 

L’inscription à l’école publique pour 
les enfants nés en 2019 doit être 
effectuée entre le lundi 31 janvier 
et le jeudi 31 mars. En effet, pour 
que votre enfant puisse faire sa 
première rentrée à l’école maternelle 
en septembre prochain, vous devez 
l’inscrire. Cette démarche obligatoire 
permet aux parents d’obtenir une 
attestation d’inscription avec laquelle 
ils peuvent ensuite se rendre à l’école 
dont ils dépendent, pour l’inscription 
définitive. Seules ces deux étapes 
valident définitivement la future 
entrée en maternelle. L’inscription 
peut s’effectuer à l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur Le Savoureux), 
à la mairie annexe (301 avenue de la 
Division Leclerc) ou en ligne sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr ou via 
l’application eChâtenay-Malabry, mon 
appli. 

 + D’INFOS
01 46 83 46 83  
(service scolaire)

Je ramasse avec

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

et à la Mairie annexe de l’Esplanade

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !

Bien vivre notre Ville
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EN IMAGES…

BRAVO AUX BACHELIERS !

C’est un cap hautement symbolique que ces jeunes Châtenaisiens ont franchi en juin dernier  : l’obtention de leur 
Baccalauréat. Pour célébrer cette étape, le lycée Emmanuel Mounier a organisé une cérémonie de remise des diplômes à 
laquelle étaient conviés les anciens élèves de Terminale et Pénélope Fraissinet, adjointe au Maire aux Affaires scolaires et 
périscolaires. Chacun avait revêtu un mortier (le traditionnel chapeau de remise de diplôme) gravé à son nom et à l’année 
d’obtention du Bac. Le lycée Emmanuel Mounier affiche un taux de réussite de 93,55%, toutes sections confondues, et, 
parmi les jeunes diplômés, cinq ont obtenu la mention Très Bien avec félicitations du jury, c’est-à-dire avec au moins 18/20 
de moyenne générale. Chapeau ! La Ville adresse à tous les bacheliers ses meilleurs vœux pour la suite de leurs études.  

 
EN IMAGE…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
CHÂTENAISIENS
Voilà une tradition qu’il a fallu suspendre durant 
la crise sanitaire mais qui a pu reprendre cet 
automne : la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants de notre ville. Le Maire Carl Segaud, 
accompagné de plusieurs élus, a ainsi reçu 
les Châtenaisiens à l’Hôtel de Ville. Le Maire 
leur a d’abord présenté les grands projets, les 
services et possibilités d’activités sportives, 
culturelles et associatives dans notre ville. 
Lors du cocktail, les invités ont pu dialoguer 
avec les membres de l’équipe municipale. Un 
premier contact chaleureux et toujours très 
enrichissant. Pour s’informer, les nouveaux 
arrivants peuvent se connecter au site internet 
www.chatenay-malabry.fr ou contacter le service 
Communication au 01 46 83 45 40.
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EN IMAGES…

MISSION : PROPRETÉ ! 

Petits et grands ont mis la main à la pâte pour nettoyer l’avenue Sully Prudhomme 
et rendre plus agréable cette avenue fréquentée notamment par les promeneurs 
du parc départemental de Sceaux.

À l’initiative de Bérénice Vigroux, représentante d’élèves du groupe scolaire Jules 
Verne, les parents (dont notre champion Julien Mertine) et leurs enfants ont 
ramassé les déchets sur la place de l’Enfance.

Comme le rappelait récemment le Maire Carl 
Segaud, « 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 ! ». 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. 
Ainsi, plus d’une centaine de Châtenaisiens ont 
répondu présents à l’opération de nettoyage 
organisée par la Ville. Plusieurs équipes ont pu 
être réparties sur la ville, emmenées par l’équipe 
municipale.

Une équipe bien motivée pour nettoyer derrière les immeubles de la Cité des 
Peintres.

À l’initiative d'Hélène Mangold, Directrice de l’école Suzanne Buisson, les enfants 
accompagnés de leurs parents ont fait place nette autour de leur école !

Les élus ont accompagné une délégation de scouts pour faire un grand ménage 
autour de l'école Jean Jaurès et des Verts Coteaux.

Les bretelles de l’autoroute A86 fermées pour l’occasion et l’avenue Jean-Baptiste 
Clément ont été nettoyées de fond en comble, grâce à une équipe conduite par le 
Maire Carl Segaud et les agents de la DRIAT (Direction Régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement, de l’Aménagement et des Transports).
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EN IMAGES…

EN IMAGE…

À FOND POUR LES DROITS DE L’ENFANT 
Depuis plusieurs années, le Cap jeunes valorise la Convention internationale des droits de l’enfant à travers une semaine de 
sensibilisation à destination des écoliers de primaire, des lycéens et des jeunes. Pour l’édition 2021, il a lancé l’opération « Rallye-
moi à mes droits » qui portait sur la découverte des droits de façon ludique et concrète à travers les questions posées par les 
institutions qui existent sur le territoire. Les jeunes Châtenaisiens, par groupes d’âge, ont donc arpenté la ville pour aller à la 
rencontre de ces institutions : le cinéma Le Rex, l’Espace Famille Lamartine, le Comité de Jumelage, les accueils de loisirs, l’IDSU, 
le Théâtre La Piscine-L’Azimut, l’Espace Prévention Santé, la Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon, l’association Aide 
et Action, le Service des Sports, le Département des Hauts-de-Seine, Vallée Sud – Grand Paris, Châtenay-Malabry Tourisme, et 
les partenaires Black Wolves (football américan), les représentants des parents d'élèves et le lycée Jean Jaurès 
Au total, 287 jeunes et 35 familles ont participé à ce grand rallye. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de 
Pénélope Fraissinet, adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, de Franck Debray, adjoint au Contrat de Ville, et 
de Freddy Nayagom, conseiller municipal délégué au Cap Jeune. Une remise de prix organisée là aussi par groupe, comme ici 
avec les enfants des accueils de loisirs, très investis dans ce rallye.
Enfin, l’équipe du Cap Jeunes a réalisé une vidéo souvenir à découvrir sur www.chatenay-malabry.fr de ce grand moment de 
citoyenneté, officiellement présentée au Maire Carl Segaud et envoyée à chacun des partenaires de cette initiative. 

DES ATELIERS POUR LA MÉMOIRE 
La vie de sénior s'accompagne parfois de troubles de la 
mémoire. Pour la faire travailler, la Ville organise des ateliers 
d’entrainement menés par des séniors bénévoles. L’intérêt de 
cette animation est de rassurer les participants sur leur mémoire 
en la stimulant à l’aide d’exercices favorisant la concentration 
et l’attention. Prochains rendez-vous les lundis 17 et 31 janvier 
à 10h à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc,  
01 46 32 46 69).  
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LA CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 
Le 5 décembre est la journée nationale d'hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie. À Châtenay-
Malabry, le Maire Carl Segaud a présidé une cérémonie 
de commémoration au cimetière ancien aux côtés des 
associations d’anciens combattants et en présence de 
Georges Siffredi, Président du Département, ainsi que 
de Pénélope Fraissinet, adjointe aux Affaires scolaires 
et périscolaires, de Mariam Sharshar, adjointe au Maire 
à l’Urbanisme et aux Travaux, et Franck Debray, adjoint 
au Contrat de Ville.

LE COUP DE POUCE AUX JEUNES LECTEURS

Afin de prévenir le décrochage scolaire, la Ville, à travers l’association 
IDSU (Insertion Développement Social Urbain) et en partenariat avec 
l’association Coup de Pouce, lance un accompagnement pour les 
élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. Une cérémonie 
était organisée à l’Hôtel de Ville pour donner le coup d’envoi de ce 
programme, en présence de Pénélope Fraissinet, adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires et périscolaires, et de Franck Debray, adjoint au 
Contrat de Ville. Tout au long de l’année, les équipes agissent aux côtés 
de l’école et en soutien des parents pour que chaque enfant développe 
le goût d’apprendre et la méthode pour y parvenir. Prochain rendez-vous 
en juin pour la remise des diplômes.
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LE LIONS CLUB MOBILISÉ

En fin d’année, le Lions Club organisait deux événements solidaires. La 17e édition de la Course des Lions, tout d’abord, 
qui s’est déroulée dans le Parc départemental de Sceaux, à laquelle 260 adultes et 40 enfants ont participé, avec une 
météo idéale pour la saison. Sylvie Boëzennec, adjointe au Maire aux Sports, et Franck Debray, adjoint au Maire au 
Contrat de Ville, ont remis les récompenses aux lauréats.
Le deuxième rendez-vous était le grand loto, également au profit des œuvres sociales du Lions Club, dans la salle 
polyvalente Jules Verne. Un jeu qui a la cote puisque cet événement a réuni plus d’une centaine de personnes. 

La Source : une Maison d’Accueil Spécialisée

La MAS La Source est gérée par la Fondation des Amis de l’Atelier 
et son ancrage à Châtenay-Malabry est très fort. En effet, c’est ici, 
en 1961, qu’est née cette association, de la rencontre d’une femme, 
Anne Sommermeyer, avec des enfants handicapés et leurs parents. 
Touchée par le dénuement de ces familles, elle installe La Nichée, 
un jardin d'enfants pour déficients mentaux, dans une maisonnette 
châtenaisienne. En quelques années, elle structure l’association qui 
a fêté ses 60 ans et dont le siège est toujours à Châtenay-Malabry.
Aujourd’hui, ce sont 90 établissements et services à travers la 
France qui accompagnent 3 000 personnes et comptent plus 
de 2 000 salariés. Depuis quelques mois, les établissements sont 

réorganisés en pôles et se regroupent à plusieurs. Châtenay-
Malabry fonctionne ainsi en lien avec deux établissements de 
Châtillon : « cela donne de la puissance à l’accompagnement, 
en particulier sur la problématique importante du recrutement. 
Cela permet surtout d’élargir les offres de service, de mutualiser 
les activités de sport et de santé. Les professionnels et résidents 
peuvent aller d’un établissement à l’autre » comme l’explique 
Stéphanie Crooson, la directrice de la MAS châtenaisienne. 
À Châtenay-Malabry, 41 personnes en situation de handicap, 
moteur et psychique, sont accueillies en internat et 5 en accueil de 
jour. Chaque unité est composée de 8 ou 9 chambres et de lieux 
de vie. L’établissement dispose également d’un jardin, d’une grande 
salle de psychomotricité, d’une balnéothéraphie et d’un jacuzzi,  
et d’une fidèle compagne : Sorbonne, une chienne labrador. « Notre 
MAS est tout sauf un lieu fermé, il est simplement sécurisé. Nous 
œuvrons pour destigmatiser le handicap, pour nous tourner vers les 
autres et vers l’extérieur, en organisant des balades dans les parcs 
de la ville, des vacances » insiste la Directrice qui ajoute que le 
recrutement local est très actif : « Je conseille aux Châtenaisiens 
de s’intéresser aux postes proposés. 70 personnes travaillent à La 
Source mais nous avons besoin de renfort, en médical, paramédical 
et en éducatif. La Fondation donne à ceux qui le souhaitent les 
moyens de se former et d’évoluer ». ■

 + D’INFOS

MAS La Source, 27 rue Joseph Lahuec, 01 49 73 39 60  
www.fondation-amisdelatelier.org

La Source, choisie en novembre dernier par le Premier Ministre Jean Castex pour 
enouveler le soutien de l’État aux personnels du secteur du handicap, est une Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS), un établissement médico-social qui peut accueillir des 
adultes en situation de handicap, moteur ou psychique, en internat ou en accueil de 
jour. Son histoire est liée à la ville de Châtenay-Malabry. 

C’est à Châtenay-Malabry, dans l’établissement La Source que le Premier Ministre 
Jean Castex est venu, avec Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées, faire des annonces en faveur d’une revalorisation salariale des 
 professionnels du secteur du handicap. Ils ont notamment participé à une table 
ronde pour échanger avec les équipes et les familles. 
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Le Téléthon : une généreuse mobilisation

1   Votre portrait façon 
Andy Warhol

Il y a eu Marilyn Monroe, Michael 
Jackson ou Yves Saint-Laurent, tous 
immortalisés par Andy Warhol en 
portraits colorés, et puis il y a chaque 
année les Châtenaisiens qui se font 
photographier à la manière d’Andy 
Warhol. Toujours beaucoup de succès et 
de bonne humeur pour cette animation 
en faveur du Téléthon organisée par 
l’association Images Arts Châtenay en 
collaboration avec l’Office de Tourisme. 

2   Loto
On l’appelle aussi quine, bingo, loto-
bingo, loto-quine ou rifle, il aurait été 
introduit en France par François Ier et, 
plus de 500 ans plus tard, c’est l’un des 
jeux les plus populaires de l’hexagone et 

notamment à Châtenay-Malabry. Avec 
l’édition 2021 de son traditionnel loto, 
le club Henri Marrou s’est mobilisé en 
faveur du Téléthon, soutenu par Patrick 
Bachelier, adjoint au Maire aux Affaires 
sociales et aux Solidarités. 

3   Cyclo cross
Le Prix du Conseil municipal « Souvenir 
Marc Ptak » était organisé comme 
chaque année le 11 novembre par le Vélo 
Club de Châtenay-Malabry dans la forêt 
départementale du Bois de Verrières. 
À l’arrivée, le Maire Carl Segaud, ainsi 
que Sylvie Boëzennec, son adjointe 
aux Sports, présidaient la remise des 
prix. Ils en ont profité pour féliciter les 
participants. Les remercier aussi car 
pour chaque inscription enregistrée, 1 
euro était reversé au Téléthon. 

Cette année encore, les associations et les bénévoles, soutenus par la Ville, se sont retroussés les manches pour soutenir 
la recherche en faveur des maladies génétiques. Voici quelques belles actions organisées à Châtenay-Malabry pour l’édition 
2021 du Téléthon. 

COLLECTE DE SANG 

La prochaine collecte de sang se 
déroulera jeudi 20 janvier 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

CAFÉ DES AIDANTS 

La Ville organise un Café des aidants 
un mardi par mois, de 10h30 à 12h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
en accès libre sans inscription 
préalable. L’occasion d’échanger son 
expérience avec des professionnels 
et d’autres aidants, d’obtenir conseils 
et informations. Prochain rendez-vous 
le mardi 18 janvier. Le thème abordé 
sera : « Prendre soin de soi quand on est 
aidant : comment ? ». 
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

SANTÉ PHYSIQUE,  
SANTÉ MENTALE,  
UN LIEN VITAL

Un rendez-vous proposé par l’Espace 
Prévention Santé le mercredi 12 janvier 
de 14h à 15h30 à la Médiathèque, 
(7-9 rue des Vallées) en présence du 
médecin et d'une psychologue.  
Renseignements : 01 46 32 93 49 

VACCINATION CONTRE  
LA GRIPPE

La Ville organise une campagne de 
vaccination contre la grippe, sans 
rendez-vous, à l’Espace Prévention 
Santé (square Henri Sellier)  
mardi 4 janvier de 9h à 12h et 
jeudi 6 janvier de 9h à 12h.  
Des infirmiers seront présents  
pour procéder à la vaccination.  
Les Châtenaisiens doivent  
venir avec leur vaccin et leur  
carte vitale. 
Renseignements : 01 46 32 93 49 (EPS)

  INFIRMIÈRE

Anne-Sophie Bougler Maccagno, 
infirmière libérale depuis 2005  
à Châtenay-Malabry, a repris  
son activité en septembre dernier.  
Son cabinet est situé 4 impasse  
du Clos du Merisier.  
Renseignements : 06 17 91 05 94.

1
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4   24 d'émotion  
sur Home trainer

L’ASVCM Cyclotourisme a réédité cette 
année un défi de 24 heures sur Home 
Trainer au CREPS Île-de-France. Des 
home trainers en libre-service étaient 
à disposition des adultes et enfants, 
guidés par les membres de l’ASVCM. 
L’association Châtenay-Malabry en 
Fêtes, partenaire du défi, proposaient 
pâtisseries et boissons pour reprendre 
des forces. Kilian Le Blouch, notre 
champion olympique de judo, est venu 
soutenir les courageux. Il a lui aussi 
mouillé le maillot en effectuant 36 km. Au 
total, 3 792,5 km ont été parcourus par 80 
participants. Merci et bravo à tous ! 

5   Marche nordique
La section Aventure Pédestre de 

l’ASVCM a organisé au Stade municipal 
une initiation à la marche nordique. Un 
beau challenge pour les participants 
qui ont pu se familiariser avec cette 
discipline, s’initier à plat, en côte, et 
même tester leur vitesse. Les fonds 
récoltés par les droits d’inscription ont 
été entièrement reversés au Téléthon. 

6   Piano & Co
L’auditorium du Conservatoire a vibré 
à l’occasion du concert «  Piano & 
Co  » organisé par la classe de piano 
de Laurence Rigaut, en faveur des 
actions du Téléthon. Pour ce concert, 
chaque élève avait travaillé des œuvres 
correspondant à son univers propre : 
danse, manga, la nature, musique d’un 
film ou d’une série, etc., et avait choisi 
un visuel correspondant à son thème.

7  Marche aux flambeaux
Belle initiative proposée par l’ASVCM 
Aventure Pédestre avec l'Office de 
Tourisme pour allier la magie de Noël 
au Téléthon : une retraite aux flambeaux 
qui est partie du Village de Noël et a 
sillonné la ville, avec à sa tête le Maire 
Carl Segaud, Sylvie Boëzennec, adjointe 
aux Sports, et Franck Debray, adjoint 
au Contrat de Ville. Les bénéfices de la 
vente des lampions étaient reversés à la 
recherche sur les maladies génétiques.

8   Loto
Concentration et solidarité : le loto 
organisé par l’association Ensemble et 
solidaires UNRPA a réuni de généreux 
participants à l’Espace Séniors, le temps 
d’un après-midi ludique et convivial.

Cette année encore, les associations et les bénévoles, soutenus par la Ville, se sont retroussés les manches pour soutenir 
la recherche en faveur des maladies génétiques. Voici quelques belles actions organisées à Châtenay-Malabry pour l’édition 
2021 du Téléthon. 
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LE 35e PRIX CHATEAUBRIAND

Cette édition 2021 du Prix Chateaubriand a été 
remportée par Alexandre Dupilet pour son ouvrage 
Le Régent  : Philippe d’Orléans, l’héritier du Roi-Soleil 
publié aux éditions Tallandier. Le Maire Carl Segaud 
participait à la remise du prix organisée à la Maison de 
Chateaubriand, aux côtés de Georges Siffredi, Président 

du Département des Hauts-de-Seine. Le Prix a été fondé 
par le Département en 1987 dans le but de soutenir la 
recherche historique et la politique culturelle de la Maison 
de Chateaubriand. Le lauréat de cette 35e édition, choisi 
par un jury présidé par Gabriel de Broglie, est enseignant 
dans le secondaire en région parisienne. 

« LA PHOTO À L’HONNEUR »
«  Retour à la vie châtenaisienne  »  : c'est à 
travers cette thématique, annonciatrice d'une 
liberté retrouvée, que l'Office de Tourisme a 
invité les habitants et visiteurs de Châtenay-
Malabry à participer au concours photo 
numérique 2021. Le Maire Carl Segaud et 
Laurence Quemerc'h, conseillère municipale 
déléguée au Tourisme, ont remis les prix aux 
lauréats lors d’une cérémonie organisée au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine. La grande 
gagnante cette année est Béné Lorchat, 
lauréate dans les deux catégories  : prix du 
public et prix du jury. Elle a notamment gagné 
un stage photo organisé par le club Image 
Art Châtenay, partenaire du concours, ainsi 
que des invitations au Théâtre La Piscine-
L’Azimut et au cinéma Le Rex. 
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Villa Farnwell  
de Peter Barnouw
Voilà un roman qui va plonger les 10-14 ans 
dans une ambiance à la fois angoissante 
et palpitante, autour d’un thème brûlant 
de l’actualité  : le terrorisme. Imaginez 
une maison abandonnée depuis des 
années, prenez trois ados qui, tout d’un 
coup, y voient briller de la lumière, vous 
avez les ingrédients du dernier roman de 
Peter Barnouw. Bien sûr, la curiosité des 
trois amis va leur jouer des tours… Dans 
ce récit à plusieurs voix, l’auteur mise sur 

l’identification  : «  je crois que les jeunes 
lecteurs apprécieront cette lecture car 
ils sont nombreux à rêver d’héroïsme ou 
de se glisser dans la peau d’un autre ». 
Peter Barnouw s’est toujours intéressé 
à l’imaginaire des enfants. Ancien 
marionnettiste, fondateur, entre autres, 
d’une crèche parentale et d’un Centre 
de Loisirs Associé à l’École (CLAE), et 
de la Maison du Théâtre pour Enfants à 
Avignon. Avant Villa Farnwell, il a publié, 

deux autres livres pour les enfants  : La 
Dent de Mamiegrand et Pachien et Pachat 
(éditions Henry) illustrés par Céline 
Cristini, intervenante en arts visuels dans 
les écoles de Châtenay-Malabry. ■

Villa Farnwell, éditions du Bout de la Rue 

Prix : 10 €
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Les trois copains d’enfance,
Benjamin, Malika et Stan, sont
attirés par une vieille maison
abandonnée. Il semble qu’il s’y passe des

choses étranges, en particulier
la nuit. 

Ils décident d’en savoir un
peu plus et, pourquoi pas,
tenter d’y entrer.

Un jour, Benjamin ne répond plus aux SMS et aux

appels sur son portable... A-t-il pris de l’avance et a-

t-il décidé de faire cette exploration tout seul ?

Persuadés que leur copain les a devancés, Malika

et Stan vont, à leur tour, pénétrer dans cette maison

abandonnée. Abandonnée ? En apparence seulement !

villa_farnwell_couverture_Mise en page 1  09/09/2021  12:37  Page 1

Vos rendez-vous à la Médiathèque 
et à la Bibliothèque Louis Aragon
En janvier, et comme chaque mois, des animations sont organisées pour tous les publics 
autour de la lecture et de la musique avec même, pour les plus curieux, des jeux de rôle 
et une chasse aux fake news (ou infox). 

Atelier fake news
Partez à la chasse aux infox le samedi 29 
janvier à 14h30 à l’occasion d’un atelier 
ouvert aux adolescents et aux adultes. 
Florent Pommier, journaliste, vous donnera 
toutes les pistes nécessaires pour vous y 
retrouver. N’hésitez pas à venir en famille ! 
Cet atelier est proposé par Vallée-Sud-
Grand Paris à la Médiathèque. 

Atelier philosophique 
Séance le mercredi 26 janvier  :  
un atelier découverte qui ouvre l'esprit 
et le cœur des enfants et aide à grandir 
en humanité, animé par Florence Duriez 
de l’association SEVE. À la Bibliothèque 
Louis Aragon à 14h, pour les 7-9 ans. 

Atelier d’origami
Samedi 29 janvier à 16h, dans le cadre de 
la Science se livre, une bibliothécaire de 
la Médiathèque vous propose de faire 
des mathématiques de façon ludique en 
réalisant des formes géométriques avec 
du papier. À partir de 9 ans. 

Et aussi
Sieste littéraire spéciale littérature de 
l’imaginaire vendredi 21 janvier à 12h30. 
Jeux de rôle samedi 22 janvier à 15h à la Mé-
diathèque avec le Cercle fantastique, asso-
ciation châtenaisienne. À partir de 14 ans. 
L’Heure du conte, le mercredi 12 janvier 
à 10h30 pour les moins de 3 ans, et le 
samedi 15 janvier avec deux séances : à 

10h30 pour les moins de 3 ans et à 11h 
pour les 3-5 ans. 
Les P’tits lus, une ribambelle d’histoires 
sur le thème  : «  Chut, c’est la nuit  !  » 
mercredi 12 janvier à 11h à la Bibliothèque 
Louis Aragon (à partir de 5 ans). 
Les P’tits Musicos, mercredi 19 janvier 
à 15h, à partir de 4 ans à la Bibliothèque 
Louis-Aragon. ■

 + D’INFOS

Ces animations sont sur réservation.
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,  
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon : place 
Léon Blum, 01 46 31 23 13.
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À L’ASSAUT DE LA CULTURE MANGA 
Pendant les vacances de la Toussaint, le Cap Jeunes 
organisait un atelier autour de l’univers des mangas. Les 
jeunes participants se sont glissés dans la peau d’un 
mangaka (auteur de manga) et ont notamment créé une 
histoire dans laquelle les personnages interagissent et 
évoluent, quelques notions d’anatomie, et pour finir, ont 
élaboré deux planches de dessin avec un mini-scénario. 

QUEL CIRQUE !

Les Châtenaisiens ont pu découvrir en famille 
ou entre amis les joies et les sensations du 
cirque grâce à un parcours de jeux et des 
ateliers organisés par le Théâtre La Piscine-
L’Azimut. Yoann Bourgeois, jongleur, danseur 
et acrobate, mais aussi directeur du Centre 
chorégraphique national de Grenoble, était aux 
manettes de cette journée exceptionnelle. 

Les séjours de printemps  
des jeunes Châtenaisiens
La Ville organise deux séjours pour les jeunes Châtenaisiens pendant les vacances de 
printemps. Les inscriptions débuteront le lundi 24 janvier. 

Pour les 6-11 ans, direction Brannay 
(Yonne) pour deux séjours. Le premier 
se déroulera du 25 au 29 avril et aura pour 
thème  : «  Poney club au château  ». Les 
enfants pourront pratiquer l’équitation, 
participer à des ateliers nature pour 
nourrir et observer les animaux de la 
basse-cour, entretenir un potager et 
apprendre à cultiver des légumes de 
printemps, construire une cabane et des 
abris d'oiseaux, rencontrer un apiculteur, 
mais aussi pratiquer le VTT et participer 
à des jeux et des veillées, jouer au 
foot et au basket. Le deuxième séjour, 
du 2 au 6 mai, aura pour thématique 
«  Sciences et nature  ». L’occasion de 
prendre part à des ateliers « électricité », 
« images animées », « volcan », mais aussi 
de s’occuper des animaux du château, 

de découvrir la faune et la flore de la 
forêt, ou encore de faire du vélo, et de 
participer à divers jeux et des veillées. 
Un séjour sera probablement proposé 
aux 12-15 ans à l'étranger. À l'heure où 
nous régidgeons cet article, et compte 
tenu du contexte sanitaire, nous ne 
sommes pas encore en mesure de 
donner plus d'informations.
Les inscriptions débuteront le lundi 24 jan-
vier sur le portail eChâtenay-Malabry ac-
cessible depuis le site www.chatenay-mala-
bry.fr ou sur l'application pour smartphone 
eChâtenay-Malabry mon appli. ■

 + D’INFOS

01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)
capjeunes@chatenay-malabry.fr

  VACANCES D’HIVER : STAGES JEUNESSE ET SPORTIFS

La Ville propose deux stages Jeunesse pendant les vacances d’hiver. « Initiation à l’éloquence » du 21 au 25 février pour les  
14-17 ans et « Stop Motion », (technique d’animation photos) du 28 février au 4 mars, pour les 11-13 ans. Tarifs : 60 euros. 
 Inscriptions en ligne à partir du 17 janvier sur le portail eChatenay-Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr
Plus d’informations : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)
Enfin, des stages sportifs pendant les vacances d’hiver seront également organisés. Inscriptions en ligne fin janvier sur le 
portail eChatenay-Malabry. Plus d’informations : 01 43 50 07 92 (Service des sports)
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En janvier 
au Cinéma Le Rex
Votre cinéma participe à deux festivals au mois de janvier. 
Des animations pour le jeune public sont également 
organisées ainsi qu’une avant-première surprise… 

Deux festivals : 
Du 5 au 11 janvier, le Cinéma le Rex participera au Festival 
Les saisons Hanabi. Un programme uniquement composé 
d’exclusivités, plusieurs mois avant leur sortie française. Vous 
pourrez ainsi découvrir en avant-première sept films japonais : 
  Tempura de Akiko Ohku, mercredi 5 janvier à 18h30 
  Professeur Yamamoto part à la retraite de Kazuhiro Soda, 
jeudi 6 janvier à 18h45 
  Aristocrats de Yukiko Sode, vendredi 7 janvier à 18h30  
  La famille Asada de Ryôta Nakano, samedi 8 janvier à 18h30 
  Poupelle de Yusuke Hirota, dimanche 9 janvier à 14h autour 
d’un Ciné-Goûter dédié à l’univers Manga, en partenariat 
avec la Médiathèque. 
  The housewife de Yukiko Mishima, lundi 10 janvier à 20h30 
  Suis-moi je te fuis de Kôji Fukada, mardi 11 janvier à 19h 

Du 19 au 25 janvier, place à la sélection du Rex pour la 24e 
édition du Festival Télérama, pour voir ou revoir sept films 
sélectionnés parmi les meilleurs de l’année 2021, (3€50 la 
séance, sur présentation du Pass Télérama à découper dans 
Télérama ou à télécharger sur Télérama.fr) : 
  Dune de Denis Villeneuve
  Drive my car de Ryusuke Hamaguchi
  Le sommet des dieux de Patrick Imbert, avec une animation 
Ciné-Jeunes spécial Manga en partenariat avec la 
Médiathèque, vendredi 21 janvier à 18h30.  
  Madres paralelas de Pedro Almodóvar
  Aline de Valérie Lemercier
  Illusions perdues de Xavier Giannoli 
  La fracture de Catherine Corsini
  Et une avant-première exceptionnelle autour du dernier film de 
Stéphane Brizé, Un autre monde, dimanche 23 janvier à 17h. 

Des animations pour le Jeune Public :
  Pour les plus petits : Ciné-Goûters (Un film + un goûter + une 
animation = 3€50 pour les enfants !) autour du film Jardins 
Enchantés, samedi 29 janvier à 16h, un programme de six 
courts métrages (à partir de 3 ans). 
  Pour les ados et jeunes adultes (à partir de 13 ans) : Ciné-
jeunes exceptionnel autour du film Scream 4 (tarif exceptionnel 
de 2€50 pour les Jeunes) samedi 29 janvier à 18h30 (en VF). 

Une avant-première particulière :
Une avant-première surprise d’un film Coup de Cœur des 
Cinémas Art& Essai (en partenariat avec l’AFCAE), lundi 31 
janvier à 20h30. Le titre du film ne sera dévoilé qu’au moment 
de la projection mais la surprise vaudra le déplacement !

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

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE JEUNESSE
Chaussette de Loïc 
Clément, éditions 
Delcourt Jeunesse
Un petit garçon observe 
l’étrange changement 
de routine quotidienne 

chez sa vieille voisine, qu’il a baptisée 
« Chaussette » et de son chien Dago-
bert. Une très jolie BD qui parle du 
temps qui passe et de l'absence des 
êtres chers, à partir de 8 ans. 

 UN LIVRE ADULTE
Scarlett et Novak de Alain 

Damasio, éditions 
Rageot
Novak court à perdre 
haleine et Scarlett, l’In-
telligence Artificielle 
de son téléphone, com-

mente ses performances en temps 
réel. Mais Novak n’est pas en train 
de faire son jogging quotidien  : il 
fuit deux hommes mal intentionnés. 
Courte fable sur l’addiction aux té-
léphones portables, toujours plus 
pratiques, Scarlett et Novak nous 
remet face à l’essentiel.

 UN DVD
Harriet de Kasi 
Lemmons (2019)
Le film retrace l'histoire 
vraie de Harriet Tubman 
qui a aidé plus d'une 
centaine d'esclaves à 

fuir le Sud des États-Unis après 
s'être elle-même échappée. Une 
femme courageuse qui est allée 
jusqu'au bout et participa aussi à la 
guerre de Sécession. 

 UN CD
Brassens dans le texte de Yolande 

Moreau & François 
Morel
Yolande Moreau et 
François Morel nous 

« racontent » avec le talent qu’on leur 
connait les titres du sétois. Souvent 
drôle, intelligente, voire pédagogique 
pour les plus jeunes, voici une autre 
lecture de monuments entrés de 
longue date au Panthéon de la 
chanson française.
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  L’EUROPE D’ODILE BELLING
Jusqu’au vendredi 8 janvier, Odile Belling nous invite à parcourir à ses côtés cinquante années d’expatriation à travers 
l’exposition qui lui est consacrée au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Les 35 œuvres, peintures et 
pastels exposés sont comme une déambulation à travers ce que le continent européen offre de plus beau. 

Renseignements : 01 47 02 75 22 (Pavillon des Arts et du Patrimoine) - Entrée gratuite

Fil sur noir

Espèces en danger

L’exposition présentée au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine du 11 au 29 janvier mêle 
les sculptures de Laurence Schlimm aux 
toiles de Tanya Angelova. Mais quel est ce 
fil qui les unit ? 

Pour Tanya Angelova, le lien, en coton, qu’elle utilise sur ses 
toiles, fait écho au veinage noir des sculptures de sa partenaire 
d’exposition. Pour Laurence Schlimm, c’est «  le côté épuré, 
japonisant  » qui les rassemble. Deux femmes, deux univers 
pour une exposition où s’exprime une puissance délicate à 
travers la matière.
Laurence Schlimm applique la technique du raku qui repose 
sur un choc thermique. La sculpture est cuite dans un four 
et, quand on la sort, elle passe de la fusion à la température 
ambiante  : c’est alors qu’a lieu le tressaillage, c’est-à-dire 
l’émail qui craque de manière aléatoire. De cette technique, 
Laurence Schlimm fait naître des sumotoris, évocateurs de 
son attachement au Japon. Pour accompagner ces sportifs 
vénérés, l’artiste exposera également des samouraïs, sept très 
exactement, en hommage au film du même nom. Fille d’un 
sculpteur, Laurence Schlimm a d’abord apprivoisé l’art par 
la peinture avant de privilégier le modelage  : « J’ai besoin de 
toucher la matière. Je la sculpte avec mes doigts ».
La matière, c’est l’essence même des créations de Tanya 
Angelova. Et la signature de l’artiste, c’est une matière très 
simple, facile à trouver, qui se glisse dans une poche ou une 
valise  : le fil noir. Sur des châssis habillés de soie sauvage 
(grands formats) ou de mousseline (petits formats), il se lie à 
la peinture et compose des toiles abstraites qui font « jouer la 
transparence, la lumière, les ombres ». ■

 + D’INFOS

Pavillon des Arts et du Patrimoine  
98 rue Jean Longuet, 01 47 02 75 22 
Entrée gratuite

Jean-Christophe Guéguen est bien 
connu des Châtenaisiens amoureux 
de la nature. Docteur en pharmacie, 
naturaliste et illustrateur scientifique, 
il partage sa science et ses talents 
artistiques avec le public à travers des 
ateliers, des promenades commentées 
et des expositions. Pour mieux apprécier 
son travail, ne manquez pas l’exposition 
Espèces en danger, qui se déroule au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 
rue Jean Longuet) du 11 au 29 janvier. 

Par le biais de ses illustrations aussi 
belles et minutieuses que documentées, 
Jean-Christophe Guéguen accomplit 
un travail de sensibilisation du public 
aux nombreuses espèces menacées à 
travers le monde. ■

 + D’INFOS

Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet, 01 47 02 75 22 
Entrée gratuite
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EN IMAGES…

UNE BELLE EXPOSITION HISTORIQUE 
Le Maire Carl Segaud et Françoise Peythieux, son adjointe à la Culture et à la Vie associative, ainsi qu’Elie de Saint-Jores, 
adjoint au Développement économique et à l’Emploi, ont inauguré l’exposition consacrée à la Légion d’Honneur. Une 
exposition organisée à l’initiative du Général Jean-Claude Allard, Président de la section des Hauts-de-Seine (sud-est) de 
la Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) et Président du comité châtenaisien du Souvenir Français et de 
Serge Raynal, Président du Comité châtenaisien de la SMLH, qui présentait vingt-deux panneaux permettant de mieux 
connaître la plus haute distinction française. Le public pouvait également découvrir dix-huit portraits de légionnaires dont 
des Châtenaisiens célèbres comme François-René de Chateaubriand, Sully Prudhomme et Jules Barbier, ainsi qu‘une 
sélection de drapeaux des associations et comités de la Légion d’Honneur. 

PAPER COMPLICE
Le papier comme matériau d’art a ébloui 
les visiteurs de l’exposition organisée au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine autour 
des œuvres d’Isabelle Faivre, qui créé 
des livres exubérants et virtuoses, et 
de Junior Fritz-Jacquet, maître origami. 
Françoise Peythieux, adjointe au Maire 
à la Culture et à la Vie associative, ainsi 
qu’Irène Tsilikas, adjointe à la Petite 
Enfance, ont inauguré cette exposition 
en présence de Junior Fritz-Jacquet qui 
a pris plaisir à présenter sa technique de 
sculpture du papier en un seul tenant. 
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 

Les couleurs de l'air Trio Galia Fuir le fléau

Mars 2037

Les dodos

Plock !

IncandescencesL'incivile

L’année démarre en beauté avec du théâtre, du cirque et des concerts avec de futurs talents. Voici les rendez-vous  
à ne pas manquer en janvier. 

Les couleurs de l’air
Avec Les Couleurs de l’air, Igor Mendjisky 
partage avec nous un peu de son 
histoire personnelle  : la pièce s’inspire 
en grande partie de ce qu’il a vécu après 
la mort de son père. On plonge avec 
les neuf comédiens dans cette épopée 
familiale dont chaque étape tient en 
haleine. Mercredi 5 et jeudi 6 à 19h30, 
vendredi 7 à 20h, samedi 8 (rencontre 
avec la troupe à l’issue du spectacle) et 
dimanche 9 janvier à 15h. 

Midi de la musique  :  
Trio Galia
En collaboration avec le Conserva-
toire, le Théâtre La Piscine - L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc) 
propose un concert du Trio Galia. Les 
trois musiciens interprèteront le Trio 
n°1 op.8, toute première œuvre pour 
musique de chambre de Johannes 
Brahms, et les Quatre saisons de Bue-
nos Aires d’Astor Piazzolla inspirées par 

l’œuvre de Vivaldi. Tarif 6 €. Dimanche  
9 janvier à 11h 

Fuir le fléau
De Boccace (Le Décaméron) à Camus 
(La Peste) en passant par Gabriel 
Garcia Marquez (L’amour au temps du 
choléra), les épidémies ont toujours 
inspiré la littérature. Au printemps 
2020, la metteuse en scène Anne-
Laure Liégeois a eu l’idée de demander 
à des auteurs parmi les plus reconnus 
du moment d’imaginer des histoires 
autour du fléau et de la fuite. Laurent 
Mauvignier, Marie Nimier ou encore 
Philippe Lançon ont répondu présent.  
Jeudi 13 et vendredi 14 à 20h30, samedi 
15 janvier à 17h et 20h. 

Mélodies en voyage
En collaboration avec le Conservatoire, 
le Théâtre La Piscine – L’Azimut présente 
un concert proposé par la chanteuse 
Elsa Tirel, la pianiste Frédérique du 

Chazaud et le comédien Alexandre 
Laval. Ils nous invitent à une traversée 
poétique mêlant littérature et mélodies 
françaises où les mots d’Alphonse de 
Lamartine ou de Victor Hugo feront 
écho aux partitions de Maurice Ravel, 
Henri Duparc ou encore Albert Roussel.
Jeudi 20 janvier à 12h30 

Mars 2037
Elon Musk n’a qu’à bien se tenir  : pour 
tous ceux qui rêvent d’aller sur Mars, 
c’est au Théâtre La Piscine que ça se 
passe  ! Pierre Guillois est un artiste 
inclassable dont les projets sont à 
la fois complètement délirants et 
parfaitement aboutis. Il n’y avait que 
lui pour imaginer, en collaboration avec 
le compositeur Nicolas Ducloux, cette 
délicieuse « comédie musicale spatiale ».  
Jeudi 20 janvier à 20h et vendredi 21 
janvier à 21h30. 

Mélodies en voyage



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°265 - Janvier 2022 27

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

L’année démarre en beauté avec du théâtre, du cirque et des concerts avec de futurs talents. Voici les rendez-vous  
à ne pas manquer en janvier. 

Plock !
Face à ce peintre qui fait tout ce qu’ils 
n’ont pas le droit de faire, les enfants 
s’amusent comme des fous… et les adultes 
aussi ! Équipés de combinaisons blanches 
étanches, on s’assied tout autour de la 
toile pour ne pas perdre de vue une 
seule goutte de peinture. Au croisement 
des arts plastiques et du cirque, Plock  ! 
est un hymne au plaisir de peindre et de 
créer  ! Mercredi 26 et jeudi 27 janvier. 
Représentations à 10h et 15h. 

 + D’INFOS

Abonnements, réservations, 
renseignements :
sur place, À L'Azimut - Théâtre La 
Piscine, 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.

 D'AUTRES SPECTACLES DE L’AZIMUT   

L’incivile
Mercredi 12 à 20h et jeudi 13 à 19h30 
Ce soir, c’est l’ébullition dans la salle 
des profs du lycée  : Nour Belkacem, 
élève brillante de terminale, passe en 
conseil de discipline. La raison ? Lors 
de la restitution d’un atelier théâtre 
intitulé « Les Antigones de nos jours », 
elle a joué son monologue voilée. Le 
Théâtre Majâz n’a pas peur d’aborder 
les sujets les plus brûlants de notre 
société. Au Théâtre Firmin Gémier – 
Patrick Devedjian.

Les dodos
Du vendredi 14 au dimanche 30 janvier
Sous le chapiteau du P’tit Cirk, quatre 
garçons et une fille entrent en piste 
et tentent de tenir debout sur une 
guitare. Car ces «  dodos  » sont de 

drôles d’oiseaux aux talents singuliers : 
acrobates autant que musiciens, 
ils utilisent leurs instruments pour 
faire de la musique, mais aussi 
comme partenaires d’acrobaties 
spectaculaires. À l’Espace Cirque à 
Antony. 

Incandescences
Mardi 18 et mercredi 19 janvier à 20h
Depuis bientôt dix ans, Ahmed Madani 
travaille avec des jeunes des quartiers 
populaires, nés de parents ayant 
vécu l’exil. Aboubacar, Julie, Jordan 
ou Izabela ont rencontré l’auteur et 
metteur en scène. Avec lui, ils ont 
parlé d’amour, de sexualité, de leurs 
familles… Sur scène, ils explosent les 
clichés sur « les jeunes de banlieue ». 
Au Théâtre Firmin Gémier – Patrick 
Devedjian. 

Clara Ysé

Kepa

  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 €, 20€ (jusqu’à 30 ans inclus). 

Clara Ysé
Jeudi 27 janvier
Pour exorciser la perte de sa mère, 
Clara Ysé s’est plongée dans la 
musique. Sa voix puissante et 
grave, presque lyrique, à la diction 
cadencée, n’est pas sans rappeler 
les légendaires Barbara et Catherine 
Ringer. 

Kepa
Jeudi 20 janvier
Après avoir ridé sur les rampes du 
monde entier, Kepa a mis sa planche 
de skate au placard, dépoussiéré 
son vieil harmonica et commencé à 
gratter les cordes. Autodidacte, il a 
créé son propre genre, entre blues 
rural et rock’n’roll minimaliste. 
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La collecte des encombrants 
uniquement sur rendez-vous 
depuis le 1er janvier 
Désormais, pour vous débarrasser de vos objets 
encombrants, Vallée Sud – Grand Paris a mis en place un 
système de prise de rendez-vous (en ligne ou par téléphone) 
afin d’organiser la collecte de vos objets volumineux, 
cartons, équipements électriques et électroniques, de 
vos déchets de démolition, toxiques ou de bricolage. 

Se localiser
Rendez-vous à l’adresse www. vallee-
sud.fr/fr/vallee-sud-recycle ou par té-
léphone au 0 800 02 92 92. Dans un 
premier temps, il faut 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. 

Lister ses encombrants 
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. 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. 

Fixer le rendez-vous 
L’écran suivant vous propose différents 
créneaux, semaine par semaine. À vous 
de choisir ensuite votre rendez-vous. 
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 demi-journée qui précède 
l'échéance). Inutile d’être présent le jour 
du rendez-vous. 

S’identifier 
Pour cette dernière étape, vous devez 
indiquer vos nom et prénom, votre 
adresse mail et un numéro de téléphone, 
indispensables pour valider votre 
demande. Vous recevrez ensuite 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 transmis la veille du 
rendez-vous. 

Attention
Les déchets suivants ne sont pas 
acceptés à la collecte et doivent être 
portés à la déchèterie : textiles, végétaux 
de jardin, déchets médicaux. ■

 + POUR PRENDRE RDV

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

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
en mars.

Collecte des sapins les trois premiers 
lundis ou mardis de janvier, selon 
votre adresse.

OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…(hors 
déchets électriques) : depuis le 1er janvier 
2022, la collecte des encombrants se fait 
uniquement sur rendez-vous.  
www.valleesud.fr ou au 0 800 02 92 92.  

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 7 janvier  
et le 4 février de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : le 19 
janvier et le 16 février de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue Georges-
Pompidou, accessible gratuitement 
aux Châtenaisiens sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une 
carte d’identité, uniquement sur 
rendez-vous. 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 sur rendez-vous du lundi au 
samedi, de 10hà 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.

 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 (29 
janvier, 25 février).
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois (21 
janvier et 18 février) de 9 h à 13 h.

Renseignements : 
0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr
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Prendre rendez-vous  
pour la déchèterie  
de Verrières-le-Buisson 
Afin d'éviter de longues files d'attente, l’accès 
à la déchèterie située à Verrières-le-Buisson 
se fait uniquement sur rendez-vous. Suivez 
le guide pour organiser votre venue. 
Se connecter
L’accès à la déchèterie passe par une 
connexion au site de Vallée Sud – Grand 
Paris, à l’adresse suivante : 
https://www.valleesud.fr/fr/actualites/
prenez-rdv-en-l igne-pour-venir- la-
dechetterie-de-verrieres-le-buisson

S’identifier
Cette page vous donne accès à un 
formulaire qui vous permet de prendre 
rendez-vous pour venir déposer vos 
objets. Pour cela, il suffit d’indiquer vos 
nom et prénom, adresse, mail, et si vous 
souhaitez venir à pied ou en voiture. 
Un message de confirmation vous est 
envoyé automatiquement dès lors que 
vous avez renseigné les champs et validé 
votre réservation.

Infos pratiques 
L’accès à la déchèterie est gratuit. Pour 
consulter les déchets autorisés et ceux 
interdits, ainsi que les limites d’apport, 
rendez-vous sur le site de Vallée Sud – 
Grand Paris. 
La déchèterie est ouverte :
 1er octobre au 28-29 février  : du lundi 

au samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 
18h30, et le dimanche matin de 9h à 12h15. 
 Du 1er mars au 30 septembre : du lundi 

au samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 
19h30, et le dimanche matin de 9h à 12h15 
La déchèterie est fermée le 1er janvier, le 
1er mai, les 24, 25 et 31 décembre. ■

 + D’INFOS 

www.valleesud.fr ou 0 800 029 292

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE 2022

Encombrants, verre, plastiques, 
déchets ménagers, biodéchets, etc. : 
nous pouvons tous optimiser notre 
gestion des déchets. Le calendrier 
des collectes édité par Vallée Sud – 

Grand Paris, que vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres, est là pour 
vous y aider. 
Renseignements : www.valleesud.fr 
ou 0 800 029 292

 DISTRIBUTION  
GRATUITE DE SEL

Pour aider les Châtenaisiens à 
anticiper les épisodes neigeux, la 
Ville organise des distributions 
gratuites de sel. La prochaine aura 
lieu samedi 22 janvier 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 

  COMMENT JETER 
VOTRE SAPIN DE NOËL ?

Chaque année, Vallée Sud 
organise la collecte des sapins 
en porte à porte pour faciliter ce 
geste de tri. Les sacs à sapin sont 
acceptés (uniquement les sacs 
dorés biodégradables). Les dates 
de collecte sont les suivantes : les 
trois premiers lundis ou mardis 
du mois de janvier, selon votre 
adresse. Pour connaître votre jour 
de collecte, reportez-vous à la 
rubrique « mes jours de collecte » 
dans le calendrier et guide 2022. 
Les sapins doivent être dépouillés 
de toute décoration (crochets, 
guirlandes, boules, lumières, etc.) 
et déposés ainsi, ou emballés 
dans un sac à sapin. Attention, les 
sapins floqués ou synthétiques ne 
sont pas collectés, tout comme 
les sapins naturels mesurant plus 
de 2 mètres de haut (et dont le 
tronc a plus de 10 cm de diamètre) 
qui peuvent être déposés à la 
déchèterie communautaire. 
Renseignements : 0 800 02 92 92 
ou www.valleesud.fr 
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exemplaire et performante

EN IMAGES…

LES CHÂTENAISIENS CONTRIBUENT  
À L’ÉLABORATION DU PLUI 

Vallée Sud - Grand Paris a lancé une large concertation 
pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Un atelier était organisé en 
novembre pour recueillir les avis des habitants sous 
forme de tables rondes. Il avait pour thématique le 
diagnostic du territoire et ses enjeux. Prochaine étape : 
une rencontre publique proposée au printemps par 
Vallée Sud - Grand Paris afin d’échanger avec les élus 
et les techniciens. En attendant ce nouveau rendez-
vous, des registres de concertation sont à disposition 
du public aux horaires habituels d’ouverture de l'Hôtel 
de Ville, 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. Enfin, le dispositif 
d’information est complété par une exposition 
évolutive présentée à l'Hôtel de Ville ainsi que des 
lettres d’information pédagogiques pour découvrir, à 
chaque étape de la démarche, le contenu des études et 
l’avancement du PLUi. 

 + D’INFOS

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

 

Bonne année et bonne santé !
Pleinement engagée dans la lutte contre la  
COVID-19, notre Ville demandait et obtenait  
l’accord d’ouvrir son centre de vaccination  
dès janvier 2021. Après avoir notamment organisé  
la distribution de masques aux habitants et aux  
commerçants, notre équipe municipale et les  
services communaux se mettaient en ordre de  
marche, avec l’aide précieuse des personnels  
soignants, afin de protéger du mieux  
possible les Châtenaisiens face au virus. Un 
an plus tard, alors que près de 50.000  
injections ont été réalisées, la vaccination  
se poursuit à Châtenay-Malabry pour faire face à 
la 5e vague. 

Si elle constitue depuis le début de la crise  
sanitaire l’une de nos missions prioritaires, la santé 
des Châtenaisiens est depuis de nombreuses 
années au cœur de nos préoccupations et de notre 
action municipale.

Parce qu’elle est essentielle pour accéder  
à l’information, diminuer les risques et  
bénéficier de soutien, nous menons de nombreuses 
actions de prévention. Nous avons créé à cet  
effet l’Espace Prévention Santé qui, grâce à 
une équipe pluridisciplinaire et un réseau de  
partenaires locaux, mène des actions de  
sensibilisation et d’éducation à la santé, 
met en place des dépistages et campagnes  
ponctuels, à l’instar de la vaccination contre la  
grippe saisonnière, et propose aussi des  
consultations psychologiques. Nous pouvons aussi  
compter sur l’IDSU (Insertion Développement Social 
Urbain), mobilisée plus spécifiquement pour les  
quartiers prioritaires avec l’Atelier Santé Ville 
mais aussi sur le CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) avec la coordination médico-psycho- 
sociale qui permet une intervention plus globale 
en matière de prévention et d’accompagnement de 
tous les publics fragilisés.

Nombreuses sont également les actions réalisées 
tout au long de l’année qui permettent d’avoir un 
impact à court, moyen ou long terme, sur la santé 
des Châtenaisiens.

Ainsi, conscients que la santé passe par l’activité 
physique, nous favorisons la pratique sportive 
à tout âge : dès le plus jeune, avec l’intervention 
d’éducateurs sportifs au sein de nos écoles et pour 
le plus avancé, en proposant aux séniors un panel 
riche et variés d’activités sportives.

Nous portons également une attention particulière 
à la qualité de la nourriture, notamment dans 
les cantines scolaires et dans les crèches : nous  
y confectionnons les plats, y avons introduit le bio  
et nous y privilégions les circuits courts.

Enfin, si nous avons la chance de bénéficier du 
territoire le plus vert de la petite couronne 
avec plus de 50% d’espaces protégés, nous  
mettons aujourd’hui tout en œuvre pour développer 
de nouveaux espaces de nature en ville, autant de  
« poumons végétaux » qui permettent d’améliorer 
la qualité de l’air des habitants, de les préserver des 
effets d’îlots de chaleur urbain mais aussi de leur 
offrir un cadre propice à la détente, à l’apaisement 
et à la réduction du stress. 

En 2022, nous poursuivrons ces missions pour vivre 
sainement et agréablement à Châtenay-Malabry. 

Bonne année et bonne santé ! 
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  LE RECENSEMENT  
À 16 ANS 

Dans les trois mois qui suivent le 
16e anniversaire d’un adolescent, il 
est indispensable qu’il aille se faire 
recenser. Cette démarche permet 
d’obtenir une attestation de recen-
sement absolument nécessaire pour 
l’inscription aux examens et aux 
concours publics tels que le Bacca-
lauréat ou le permis de conduire. 
Pour remplir cette formalité, le jeune 
concerné (ou ses parents) peut se 
rendre à  l’Hôtel de Ville (26 rue du 
 Docteur le  Savoureux) ou en mairie 
annexe (301 avenue de la Division 
 Leclerc). Les pièces à fournir sont un 
 document  d’identité justifiant de la 
nationalité française (carte  nationale 
d’identité ou  passeport) et le livret 
de famille à jour. 

L'élection présidentielle se déroulera 
les 10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives les 12 et 19 juin. Si vous 
n’êtes pas inscrit à ce jour sur les listes 
électorales, 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 pour vous inscrire jusqu’au 
4 mars 2022 pour la présidentielle et 
jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives : 
  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 Châtenay-
Malabry, Service Élections, 26 rue 
du Docteur Le Savoureux, 92290 
Châtenay-Malabry.

Il faut fournir  : 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 (*pour les 
demandes en ligne). ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 26 (service Élection) ou 
www.chatenay-malabry.fr 

Inscription sur les listes électorales 

Pour voter en 2022
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Quelle joie de pouvoir renouer avec le bonheur  
des Fêtes de fin d’année ! Les Châtenaisiens n’ont pas boudé 
le plaisir de retrouver cette ambiance chaleureuse qui s’était 
glissée partout dans notre ville : dans les rues, les maisons  
de retraite, les écoles et les crèches, dans nos lieux culturels 
et bien évidemment, dans les allées du Village de Noël.  
La magie de Noël n’a pas d’âge et chacun a profité de ces 
instants de joie et de partage, les enfants comme les aînés.  
Voici l’album photos des Fêtes à Châtenay-Malabry. 

l'album de noël
de châtenay-malabry
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l'album de noël
de châtenay-malabry

Une fois par an, le Village de Noël donne l’occasion de découvrir le patin à glace, ou de se perfectionner. 

Saint-Nicolas et le Père Fouettard étaient aussi de la fête, accueillis  

par le Maire Carl Segaud, et de nombreux jeunes Châtenaisiens. 

Les Châtenaisiens ont été très nombreux à venir arpenter les allées du 
Village de Noël. 

Les Châtenaisiens étaient enchantés de retrouver le traditionnel Village de Noël, ses chalets en bois et ses artisans souriants. Dans les allées, petits et grands ont pu déambuler et 
dénicher des objets artisanaux et de délicieuses spécialités régionales. Bien sûr, la piste de ski et de luge, ainsi que la patinoire, ont fait beaucoup d’heureux. Sans oublier la visite  
du Père Noël et le superbe feu d’artifice. 

Le Village de Noël permet de faire des découvertes et des achats,  

un shopping bien pratique à quelques jours des Fêtes de fin d’année. 

Non, vous ne rêvez pas… Il y avait bien une piste de ski à Châtenay-Malabry ! 
Des moniteurs de l’École du Ski Français étaient présents pour 

accompagner les moments de glisse des Châtenaisiens. 

« Des joujous par milliers » : le Village de Noël était bien sûr l’occasion 

de découvrir les mille et une merveilles qui font rêver les enfants. 
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l'album de noël
de châtenay-malabry

Sur la patinoire, on se donne la main  pour ne pas (trop) glisser !

Les Châtenaisiens ont été très nombreux à venir arpenter les allées du 
Village de Noël. 

Les Châtenaisiens étaient enchantés de retrouver le traditionnel Village de Noël, ses chalets en bois et ses artisans souriants. Dans les allées, petits et grands ont pu déambuler et 
dénicher des objets artisanaux et de délicieuses spécialités régionales. Bien sûr, la piste de ski et de luge, ainsi que la patinoire, ont fait beaucoup d’heureux. Sans oublier la visite  
du Père Noël et le superbe feu d’artifice. 

« Des joujous par milliers » : le Village de Noël était bien sûr l’occasion 

de découvrir les mille et une merveilles qui font rêver les enfants. 

Le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, Président du Département, 

ont désigné les heureux gagnants de la grande tombola. 

Sous les grands arbres, les chalets en bois donnaient à Châtenay-
Malabry des airs de village de montagne. 

La luge c’est bien, mais à deux, c’est encore mieux !
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Parmi toutes les festivités et les animations, le traditionnel tour de manège garde 

toujours une belle place dans le cœur des enfants. 
Les spécialités régionales proposées par les artisans donnent lieu 

à de savoureux moments… à déguster sur place ou à emporter. 

Ah, Le charme du bruit des sabots ! Les promenades en calèche remportent toujours un franc succès auprès des Châtenaisiens. 

Il a fallu parfois être patient pour accéder  

au Village de Noël. Un beau succès dans  

le respect des règles de sécurité sanitaire. C’est la cerise sur le gâteau : le feu d’artifice. Une fois  
de plus, les prouesses pyrotechniques ont enchanté le public. 

Le rêve se réalise pour ces enfants : rencontrer enfin le 

Père Noël. Un moment qu’ils ne sont pas près d’oublier. 

Le Village de Noël a accueilli pendant cinq jours de nombreux 
Châtenaisiens, petits et grands. 

Voilà un couple heureux d’avoir été désigné gagnant de la tombola par 

le Maire Carl Segaud. Le premier prix était un séjour d’une semaine, 

pour quatre personnes, à Gérardmer. 
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de châtenay-malabry

Toute la ville avait revêtu ses habits de lumière. 

Des décors spécialement installés pour l’occasion ont fait le bonheur des photographes. 

Le Pavillon des Arts et du Patrimoine s’est montré 
flamboyant pendant la période des Fêtes. 

Le concours des vitrines a inspiré de très beaux décors aux commerçants, tout comme le 
concours des décorations de Noël a donné de belles idées aux Châtenaisiens. 
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Animée et chaleureuse : pas de doute, l’esprit des Fêtes étaient bien  
dans notre ville tout au long du mois de décembre.  

À l’approche de leur 40e anniversaire, les Musicales de la Vallée aux Loups ont ouvert les festivités juste avant les Fêtes avec  
un concert donné par le Sinfonietta Cracova de Pologne, à l’Église Ste-Bathilde. 

C’est toujours une joie de célébrer les Fêtes en musique en assistant au traditionnel 
concert de Noël proposé par le Conservatoire à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois. 

Pour les gourmands, l’Office de tourisme organisait un atelier cuisine « Pavlova châtenaisienne », 

premier opus de rendez-vous culinaires autour de la châtaigne. Vivement les prochains ! 
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Ah le Père Noël ! Un sacré bonhomme  
qui fascine toujours autant les enfants.  
À Châtenay-Malabry, il a inspiré de 
nombreux dessins lors du concours 
organisé cette année sur le thème  
« Le sapin merveilleux du Père Noël ».  
Et le résultat est un feu  
d’artifice pictural ! 

Partager : c’est aussi ça l’esprit des Fêtes. Et les Châtenaisiens n’oublient pas 

d’être aux côtés des plus fragiles. Ils ont répondu présent à l’appel de  l’association 

Aide et Action qui organisait une vente de Noël. Quant à la Ville, elle organise 

chaque année un arbre de Noël pour les familles les plus démunies.

Yara - 6 ans
Céleste

Lilou - 9 ans

Léa - 13 ans

Evagény - 11 ansVictor - 8 ans

Lilas - 11 ans

Le Conseil de la Vie Lycéenne du lycée Emmanuel Mounier organisait une 

collecte de jouets en partenariat avec le Lions Club de Châtenay-Malabry. 

L'opération s’est soldée par un très grand succès grâce à  l’investissement des 

jeunes, de leurs parents et du personnel du lycée.  

Adam - 4 ans

Alexandra - 8 ans
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Nos aînés apprécient tout particulièrement cette période synonyme d’échanges 
chaleureux, mais aussi de cadeaux et de gourmandises. Le Maire Carl Segaud et  
Gilles Debrosse, son adjoint aux Séniors, étaient à leurs côtés pour partager  
des moments conviviaux. 

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.
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Résidence Verdi

Résidence Hippocrate

Résidence Jean Rostand Résidence Le Séquoia

Résidence Le Titien

C’était jour de fête (avant les Fêtes) pour les aînés à l’occasion du déjeuner de Noël 

organisé par la Ville à l’Espace Séniors. Un moment savoureux, festif et animé. 

Ça a swingué à l’école Léonard de Vinci, à l’occasion du déjeuner dansant animé par l’orchestre de Melody et organisé par l’association Ensemble et Solidaires – UNRPA.

Les fêtes sont l'occasion de venir à la rencontre de nos séniors qui résident dans les 
maisons de retraite. Le Maire Carl Segaud et son adjoint aux Séniors Gilles Debrosse leur 
ont offert de délicieux chocolats.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°265 - Janvier 2022
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Le carnet
NAISSANCES
Mars 2021
Timy GOUTTEFANGEAS, né le 16

Juillet 2021
Andréa PETITBON, née le 4

Septembre 2021
Elias LAUREAT-MACÉ, né le 17

Octobre 2021
Félix NOLA NJANDJA, né le 12
Dieneba DIAKHO, née le 18
Léane OBERLIN, née le 21
Hanaa HOCINE, née le 26

Novembre 2021
Ayline GUAMIL, née le 3
César AL KATTAR, né le 5
Kaïron VARIEUX, né le 6
Julian SAVONA VENTURA, né le 7
Assia BOUCHAKHCHOUKHA, née le 10
Sory BAGATE, né le 11
Maël WILHELEM, né le 13
Alexandre SCHIED, né le 14
Théo VINCENT, né le 15
Emma YALA, née le 16
Mattéo DUPUY, né le 17

Imrân MAHIEDDINE BENZIANE, né le 18
Sohân MAHIEDDINE BENZIANE, né le 18
Milhân MAHIEDDINE BENZIANE,  
né le 18
Jannah MAHIEDDINE BENZIANE,  
née le 18
Zandré LE ROUX, né le 19
Jurgen-Klaus BAYDOUN, né le 20
Maxime GUILLON, né le 21
Léandro AREZES ROLINHO, né le 21
Jarod-Joël NTUMBA, né le 22
Kyria KOUKA, née le 22
Baya JABNOUN, née le 22
Chloé JEAN-BAPTISTE, née le 22
Tania CAILLEAU, née le 23
Djiby SY, né le 24
Abby MICHOLET, née le 27
Élise SEKER, née le 30
May-Anne AZZAM, née le 30

Décembre 2021
Masha RAMOTHE, née le 1er

Augustin REIGNIER, né le 1er

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Novembre 2021
Fabrice ARZILLIER et Juliette CHOUPIN

Décembre 2021
Clément SIMON et Candice FAYE
Issiaka TOURE et Koita TOURE
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Mai 2021
Huguette BUREAU veuve MARTIN, 92 ans

Octobre 2021
Germaine CASTAGNET veuve VILLET, 
82 ans
Paulette HOGNARD veuve LOMBARD, 
97 ans

Novembre 2021
Nadège HÉRISSANT épouse ADAM,  
60 ans
Ahcène ADMEZIEM, 53 ans
Marcelle DELATTRE épouse DIET,  
83 ans
Emilienne GÉRAY veuve PALERME,  
103 ans
Guy BUZZI, 89 ans
Camille GILLON, 88 ans
Liliane GUINCET, 72 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches 
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HÔTEL DE VILLE

26 rue du Docteur Le Savoureux. 
01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE 
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

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 

Dimanche 9 janvier
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
01 47 02 98 23

Dimanche 16 janvier
Pharmacie Pharmalibea
258 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 14 31

Dimanche 23 janvier
Pharmacie du parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 30 01 64

Dimanche 30 janvier
Pharmacie du petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 41 13 88 85 

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 3 janvier
Taboulé
Poisson au lait de 
coco
Carottes braisées
Pyrénées
Fruit de saison
 
Mardi 4
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte
Omelette au gruyère
Pomme Smiley
Yaourt
Compote

Mercredi 5
Allumette fromage
Rôti de dinde
Purée de potiron
Chavroux
Fruit de saison

Jeudi 6
Endives aux pommes
Riz au thon tomato
Semoule BIO
Mimolette
Poire cuite, coulis aux 
fruits rouges

Vendredi 7
Soupe de poireaux
Rôti de bœuf 
Gratin de chou-fleur
Gruyère BIO
Pâtisserie

Lundi 10
Betteraves, maïs 
Côtes de porc
Torsettes BIO
Edam
Compote

Mardi 11
Duo de choux aux 
raisins
Blanquette de veau
Jardinière de légumes
Camembert BIO
Galettes des Rois 

Mercredi 12
Sardines
Sauté de dinde
Pommes de terre 
boulangères
Saint Paulin
Fruit de saison BIO

Jeudi 13
MENU VÉGÉTARIEN
Salade aux dés de 
mimolette
Chili sin carne
Haricots rouges, riz
Crème de gruyère
Ile flottante

Vendredi 14
Salade de pommes 
de terre
Filet de poisson 
meunière
Brocolis BIO
Pyrénées
Fruit de saison BIO

Lundi 17
Salade mêlée aux 
pommes
Escalope de dinde
Endive cuite
Saint Marcellin
Pâtisserie

Mardi 18
Carottes à l’orange 
BIO
Sauté de bœuf 
Strogonov
Purée de pois cassés
Pyrénées
Compote BIO  

Mercredi 19
Pizza tomate
Poisson sauce citron
Épinards BIO
Mimolette
Fruit de saison

Jeudi 20
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Samoussa de légumes
Riz pilaf BIO
Brie
Cocktail de fruits 

Vendredi 21
Haricots blancs en 
salade BIO
Poulet rôti
Duo de pommes de 
terre-céleri 
Fromage blanc
Fruit de saison BIO

Lundi 24 
Endives aux pommes
Sauté d’agneau
Semoule BIO
Carré de l’Est
Fruit de saison BIO

Mardi 25
Potage cresson
Poisson sauce citron
Haricots verts
Camembert
Pâtisserie

Mercredi 26
MENU VÉGÉTARIEN
Coleslow
Tortilla
Pommes de terre
Yaourt BIO
Fruit cuit

Jeudi 27
Salades de pâtes BIO
Potée auvergnate
Chou et légumes 
variés
Kiri
Fruit de saison BIO

Vendredi 28
1/2 pomelos 
Brandade de poisson
Purée de la brandade
Tome blanche
Compote
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